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Introduction
Mad Green Forever, c’est le programme mis sur pied par le MAD Club de Lausanne. Son but : diminuer ses émissions de CO2 et améliorer son
empreinte écologique sur l’environnement. Parce que les nouvelles générations ont davantage besoin d’exemples concrets que de morale.
On ne vous le cache pas, la fermeture forcée du MAD pour cause de pandémie a fortement ralenti le calendrier que nous nous étions fixé. Des
projets ont été suspendus. D’autres ont été poursuivis. Certains, que nous avions repoussés aux calendes grecques faute de temps, ont cependant
“profité” de la pandémie pour aboutir.
Il en va ainsi du partenariat prometteur signé avec un agriculteur de la région. L’idée : soutenir son verger écolo afin de compenser nos rejets de
CO2 sur lesquels nous n’avons que peu d’emprise. Une partie des fruits récoltés, ainsi que les pots de miel, seront utilisés en circuit court dans les
cuisines du MAD (club, café et hôtel). Trois fois par année, nous inviterons nos membres à une grande récolte durant laquelle ils pourront remplir
leurs paniers, gratuitement. Possibilité leur sera également offerte de parrainer un arbre fruitier.
Parce que les petites mesures font aussi les grandes actions.
Le MAD a également décidé d’habiller ses façades d’un nouveau message. Un appel à projet a été lancé au début de l’été, avec comme condition
de susciter débats et réflexions autour du développement durable, de l'écologie, du respect des énergies et de la nature. Plusieurs dizaines de
projets nous sont parvenus. Le lauréat sera dévoilé prochainement.
Avec la réouverture du MAD de Lausanne, c’est reparti de plus belle pour de nouvelles aventures écologiques !
L’aventure Mad Green Forever est à suivre sur le site web du MAD. En toute transparence. Les visiteurs ont la possibilité de s’impliquer
davantage en soutenant l’une ou l’autre mesure par des dons. Clubber ou pas. Pas besoin de savoir danser pour aider la planète !
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Secrétariat
Sujet/tâche
Impressions

Tris des déchets

Appareils informatiques

Courriels / Web

Boissons
Matériel de bureau
Chauffage
Cartes membre
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Délais

Mesures

Statut

De suite

Impressions noir/blanc

Ok

De suite

Impressions recto/verso

Ok

De suite

Eviter le plus possible les impressions papier

Ok

De suite

Mettre à disposition un carton afin de mettre le papier dedans

Ok

De suite

Créer un espace tri à l’arrière du bureau

Ok

De suite

Recycler les capsules à café

Ok

De suite

Mettre les écrans en veille ou les éteindre lors de la pause de midi

Ok

De suite

Régler la luminosité des écrans

Ok

De suite

Eviter de répondre à tous les destinataires d’un courriel

Ok

De suite

Supprimer les pièces jointes des messages auxquelles nous répondons

Ok

De suite

Favoriser les liens hypertextes au lieu des pièces jointes

Ok

De suite

Fermer les onglets ouverts que nous n’utilisons pas

Ok

De suite

Pose éventuelle d’un lavabo dans le bureau et éventuellement y
raccorder une fontaine à eau

De suite

Limiter les commandes à 2 - 3 commandes par an

De suite

Faire le plus possible de commande écologique

Long terme
De suite

Stand by
OK
En cours

Relier le chauffage à la pompe à chaleur prévue par la commune de
Lausanne
Arrêt de l’impression des cartes de membre en format plastique. Un
système informatique se met en place afin de remplacer toutes les
impressions des cartes membres.

En étude
OK
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Compensation CO2
Sujet/tâche
Faire un bilan CO2 de nos
infrastructures afin de les
compenser

Délais

Mesures

Statut

Moyen terme

Mettre des ruches sur notre potentiel futur verger

En étude

Moyen terme

Collaboration avec un agriculteur pour la création d’un verger pour la
plantation d’arbres fruitiers. Il sera possible aux membres du MAD
d’adopter un arbre également et de le planter chez eux.

En étude

Panneaux solaires

De suite

Déjà installé et alimente l’intégralité du MAD Café en électricité

En cours

Analyse de nos énergies

De suite

Reporté à cause du COVID-19

Stand-by

Réfrigérateurs

De sutie

Chauffage

Long terme

Le projet pour l’installation de nouveaux réfrigérateurs économiques à
été reporté au vu de la fermeture du MAD à cause du COVID-19.
Relier le chauffage à la pompe à chaleur prévue par la commune de
Lausanne

Stand-By
En étude

Agence d’Energie
Sujet/tâche

Délais

Panneaux solaires

De suite

Analyse de nos énergies

De suite

Réfrigérateurs

De suite

Chauffage

17/07/2021

Long terme

Mesures

Statut

Déjà installé et alimente l’intégralité du MAD Café en électricité

En cours
En cours

Le projet pour l’installation de nouveaux réfrigérateurs économiques à
été reporté au vu de la fermeture du MAD à cause du COVID-19.
Relier le chauffage à la pompe à chaleur prévue par la commune de
Lausanne

Stand-by
En étude
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Comptabilité
Sujet/tâche
Impressions

Tris des déchets

Appareils informatiques

Courriels / Web

Boissons
Matériel de bureau
Chauffage
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Délais

Mesures

Statut

De suite

Impressions noir/blanc

Ok

De suite

Impressions recto/verso

Ok

De suite

Eviter le plus possible les impressions papier

Ok

De suite

Mettre à disposition un carton afin de mettre le papier dedans

Ok

De suite

Créer un espace tris à l’arrière du bureau

Ok

De suite

Recycler les capsules à café

Ok

De suite

Mettre les écrans en veille ou les éteindre lors de la pause de midi

Ok

De suite

Régler la luminosité des écrans

Ok

De suite

Eviter de répondre à tous les destinataires d’un courriel

Ok

De suite

Supprimer les pièces jointes des messages auxquelles nous répondons

Ok

De suite

Favoriser les liens hypertextes au lieu des pièces jointes

Ok

De suite

Fermer les onglets ouverts que nous n’utilisons pas

Ok

De suite

Pose éventuelle d’un lavabo dans le bureau et éventuellement y
raccorder une fontaine à eau

De suite

Limiter les commandes à 2 - 3 commandes par an

De suite

Faire le plus possible de commande écologique

En cours

Relier le chauffage à la pompe à chaleur prévue par la commune de
Lausanne

En étude

Long terme

Stand-by
OK
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Graphistes
Sujet/tâche

Délais

Mesures

Statut

De suite

Limiter les impressions

OK

De suite

Impressions recto/verso

OK

De suite

Corriger les fautes d’orthographe des lettres et autres, sur format digital
et non imprimé

OK

Promotion

De suite

Remplacer les billets en plastique par des billets en papier

Boissons

De suite

Impression

Cartes menu

Long terme

En cours

Pose éventuelle d’un lavabo dans le bureau et éventuellement y
raccorder une fontaine à eau – Reporté
Mettre en place les commandes online, donc plus besoin d’imprimer
les menus

Stand-by
En étude

Direction
Sujet/tâche
Impressions

Tris

Appareils informatiques
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Délais

Mesures

Statut

De suite

Impressions noir/blanc

Ok

De suite

Impressions recto/verso

Ok

De suite

Eviter le plus possible les impressions papier

Ok

De suite

Mettre à disposition un carton afin de mettre le papier dedans

Ok

De suite

Créer un espace tris à l’arrière du bureau

Ok

De suite

Recycler les capsules à café

Ok

De suite

Mettre les écrans en veille ou les éteindre lors de la pause de midi

Ok

De suite

Régler la luminosité des écrans

Ok
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Boissons
Matériel de bureau
Chauffage
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De suite

Eviter de répondre à tous les destinataires d’un courriel

Ok

De suite

Supprimer les pièces jointes des messages auxquels nous répondons

Ok

De suite

Favoriser les liens hypertextes au lieu des pièces jointes

Ok

De suite

Fermer les onglets ouverts que nous n’utilisons pas

Ok

De suite

Pose éventuelle d’un lavabo dans le bureau et éventuellement y
raccorder une fontaine à eau

De suite

Limiter les commandes à 2 - 3 commandes par an

De suite

Faire le plus possible de commande écologique

En cours

Relier le chauffage à la pompe à chaleur prévue par la commune de
Lausanne

En étude

Mesures

Statut

Long terme

En cours
OK

Planet 21 Accor – MadHouse
Sujet/tâche
Déchets alimentaire
Produits écologiques

Délais
De suite

Pesée pendant 1 mois, 2x par année

De suite

Gel douche, savon, shampoing Eco friendly

OK

De suite

Produits de nettoyage écolabellisés

OK

De suite
Economie d’eau
De suite
Changements divers

17/07/2021

De suite

En étude

Les clients sont invités à déposer par terre les linges utilisés, afin de laisser
les propres. Eviter de laver des linges propres
Draps lit uniquement changés tous les jours, si le client le demande, si
celui-ci séjourne + de 2 jours
Lumières à détecteur de mouvement, produits alimentaires de la
région, etc.

OK
OK
En cours
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Madboat
Sujet/tâche

Délais

Divers

De suite

Mesures

Statut

Analyse des points à améliorer à bord

En cours

Bars
Sujet/tâche

Délais

Mesures

Statut

Tris des déchets

De suite

Ustensile réutilisable

De suite

Shakers réutilisables

OK

Nettoyage

De suite

Utilisations de chiffons réutilisables

OK

Accessoires tables

De suite

Seaux à bouteille, carton réservé, portes paille réutilisables

OK

Boissons

Moyen terme
De suite

OK

Actuellement, la seule possibilité viable est le verre en plastique. En
effet, les autres solutions engendrent de gros investissements qui ne sont
pas rentables.
Pailles en carton

En étude
OK

Commande boisson
Sujet/tâche
Coca-cola et autre boisson
qui peuvent provenir de
Suisse.
Commandes

17/07/2021

Délais

Mesures

Statut

De suite

Production de notre propre Coca-Cola en alu

En cours

De suite

Les commandes sont regroupées et livrées le même jour pour le MAD
House + MAD Café + MAD Club

OK
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Cuisine
Sujet/tâche

Délais

Mesures

Statut

De suite

Les produits proviennent d’un périmètre de 10 km à la ronde

OK

De suite

Utiliser des produits de saison si possible

OK

Consommation d’eau

De suite

Analyser et évaluer

En cours

Nettoyage

De suite

Analyse des produits de nettoyage, si efficace et écologique

En cours

Ruches

Moyen
terme

Des ruches sont prévues d’être installée au Verger du MAD

En étude

Equipements

De suite

Les réfrigérateurs et les fours sont écologiques

Eclairages

De suite

Contrôler s’ils sont écologiques

En cours

Tris des déchets

De suite

Tout est trié sauf les denrées alimentaires. Créer un composte.

En cours

Alimentation

OK

Technique
Sujet/tâche

Délais

Mesures

Statut

Lumières

De suite

Mettre des lampes LED ou écologiques

OK

Tris

De suite

Contrôler si les tris des déchets sont bien effectués

OK

Matériel

De suite

Utiliser le matériel jusqu’à sa fin de vie

OK

De suite

Sans délais

Moyen terme

1à 2 ans

Long terme

3 à 10 ans

17/07/2021
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Actions écologiques de nos fournisseurs
Société

Mesures
1

Nespresso

2
3
1

Evian – Volvic-Danone

2
3

HolyCow ! (Hamburger)

Entre 2009 et 2013, l'empreinte carbone de chaque tasse de café a été réduite de
20 %.
Depuis 2014, nous avons planté plus de 4,5 millions d'arbres au Brésil, en Colombie, au
Costa Rica, en Éthiopie, au Guatemala, en Indonésie, au Kenya, au Nicaragua et en
Ouganda.
Aucune ressource n'est gaspillée pour préparer votre tasse de café avec
Nespresso. Les volumes d'eau, de café et d'énergie nécessaires sont mesurés avec
précision.
Nous avons la neutralité carbone au plan mondial pour les marques evian et Volvic
Evian Volvic Suisse SA est certifiée B corp depuis 2020 (évaluation du respect des
normes les plus strictes et supervision dans les domaines sociétal et environnemental)
Evian est certifiée Bcorp depuis 22.04.2021 & Volvic est certifiée Bcorp depuis 2020
Les bouteilles pet Volvic et Evian sont en pet recyclés depuis 2020.

1

Ils privilégient une chaine d’approvisionnement avec des circuits courts afin de
minimiser le transport. (95% de nos ingrédients proviennent de Suisse.)

2

Ils achètent un maximum en vrac pour réduire les emballages plastiques et les
déchets superflus.

3

17/07/2021

Actions

Ils utilisent du packaging 100% recyclable à chaque fois que c’est possible.
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1
British American Tobacco
Switzerland

2
3

MadGreenForever

Ils figurent dans les indices mondiaux de durabilité Dow Jones pour la 19e année
consécutive et le Carbon Disclosure Project (CDP) leur ont attribué la note "A" pour le
changement climatique.
Ils atteindront la neutralité carbone d'ici 2030 et accéléreront les autres objectifs
environnementaux existants jusqu'en 2025 (plus de déchets mis en décharge, achat
exclusif d'électricité renouvelable au niveau mondial, etc.)
Ils élimineront les plastiques inutiles à usage unique et rendront tous les emballages
plastiques recyclables d'ici 2025.

1

Chacune de nos canettes en aluminium est recyclable à 100%.

2

Plus de 16 millions de kilomètres en camion économisés grâce à la « production wallto-wall », soit toute la production se passe au même endroit, soit la boisson, la
canette et le remplissage.

3

Le transport de canettes alu prend 40% moins de place que celui des bouteilles en
verre. De ce fait, moins de trajets sont nécessaires.

Redbull

1
Moët Hennessy et le groupe
LVMH (Champagne)

2
3
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Ils ont considérablement réduit l’utilisation d’intrants chimiques et veille à la
restauration de la biodiversité
Réduction de leurs impacts écologique en éco-concevant leurs emballages
et leurs supports de promotion.
Ils réduisent également leurs empreintes écologiques en optant pour des
transports à faibles émissions carbones
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1

Alloboissons
2

3
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Ils disposent d’un parc de véhicules récents, respectant les normes
environnementales.
Celui-ci est composé entre autres de camions à deux étages qui remplissent la
fonction du double de camions conventionnels dans le but de diminuer des émissions
de CO2.
Alloboissons assurent la reprise des emballages ; bouteilles et harasses, consignées,
verres perdus de ses clients privés et professionnels, dont 97% sont recyclés auprès des
sociétés homologuées.
De plus, le Groupe Alloboissons assure un tri rigoureux des déchets de
l’entreprise avec un contrôle régulier.
L’entreprise a également mis en place des mesures pour diminuer la consommation
d’énergie ; notamment sur le plan de l’électricité et du chauffage.
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