
OBJECTIFS -                        Faire entrer sa structure dans une démarche RSE ou contribuer à alimenter celle-ci
Faire de votre structure un maillon de l'économie circulaire 
Faire des économies 

Les bénéfices de cette action   
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Plus de solutions durables sur www.jusedda.com

Eviter le gaspillage de ressources
Valoriser votre structure aux yeux des collaborateurs et du public
Continuer ou initier l'adoption d'un mode de consommation raisonnée 

ACTION 1 : Définition des besoins
Inventaire des possessions              

MODALITÉS -                        

OBJECTIFS -                        

Après avoir défini quelles sont les zones ou pièces qui nécessitent un nouvel
aménagement, faire l'inventaire des meubles a garder et à changer
Vérifier dans les stocks s'il n'y a pas de meubles qui pourraient être réutilisés ou
donnés car ils ne sont plus en accord avec la décoration ou l'activité

Définir les besoins réels en mobilier sans laisser dormir les ressources déjà disponibles
de la structure
Ne pas laisser de meubles stockés inutilement et gagner de la place en les donnant

ACTION 2 : Prise de contact avec Bluedigo
Communication des besoins       

MODALITÉS -                        

OBJECTIFS -                        

Une fois l'inventaire accompli, vous pouvez contacter Bluedigo pour votre projet de
réaménagement par mail : contact@bluedigo.fr ou au 01.88.33.72.05
L'équipe vous fourni un devis pour le nombre de postes que vous souhaitez remplacer
ou selon la pièce que vous souhaitez aménager (salle d'attente, openspace...)
Vous pouvez choisir la date de livraison ou la date à laquelle venir chercher votre
mobilier

Se tourner vers une entreprise qui propose des meubles à faible impact
environnemental et de qualité (certifiés, made in France, occasion...)
Valider avec Bluedigo le style et l'ambiance voulue. Pour des exemples de réalisations,
rendez-vous sur leur site internet 

En premier lieu : nommer une équipe responsable du projet 
(2 à 3 personnes max.)

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/biodechets
https://bluedigo.fr/pages/nos-realisations

