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Volet 3 de l’accord-cadre :  Les 4 idées que Solidaires  
Finances Publiques 31 a travaillées sur 4 thèmes :

culture, alimentation, décoration et végétaux

Nous avons déjà fait part d’un axe que nous revendiquions sur le volet 3 de l’accord-cadre national à savoir,  
dans le prolongement de la démarche avortée de nos syndicats nationaux, qu’il serve à « un peu » de pouvoir  
d’achat supplémentaire, tout en restant « dans les clous » des items de la DG que nous rappelons :
• cadre de vie au travail, 
• démarche éco-responsable, 
• sensibilisation aux innovations
• responsabilité sociale de la DGFiP »
Et  nous  avons  aussi  esquissé  deux  thèmes  qui  nous  semblaient  utiles  à  l’élaboration  de  notre  et  votre  
réflexion : l’alimentation et la culture.
Vous trouverez ci-dessous une présentation des deux projets sur lesquels Solidaires Finances Publiques 31 a  
travaillé pour vous apporter sa contribution à la réflexion.
Ces deux opérations présentent des avantages majeurs, outre le fait qu’elles sont dans l’esprit de l’accord-
cadre sur au moins trois des items : la souplesse des montants et la complémentarité possible entre elles,  
mais aussi avec des choix collectifs sur le cadre de vie au travail.

Par ailleurs et pour ne pas uniquement rester axés sur ces deux thèmes, nous avons également exploré deux  
pistes pour le cadre de travail à proprement parler : la décoration avec le magasin La Mucca à Toulouse qui  
est  situé juste en face de la direction et  l’embellissement par des plantes dépolluantes qui  pourrait  être  
travaillé, par exemple, avec l’entreprise qui assure l’entretien du jardin de la direction rue des lois.

Solidaires Finances Publiques 31 espère ainsi contribuer à la réflexion individuelle et collective en  
livrant des idées qu’il vous appartient maintenant d’enrichir.

Sur la Culture : une proposition liée à la lecture, « RecycLivre »
L’activité de RecycLivre consiste à acheter et collecter des livres pour les revendre d’occasion selon un 
cycle vertueux qui entre, selon nous, dans les critères définis par l’accord-cadre. Le système carte cadeau  
permet une grande souplesse avec la variation du montant de 5 à 500 €. Le lien vers le site de RecycLivre 
https://www.recyclivre.com/

« RecycLivre », depuis sa création, s’appuie sur 3 piliers :
• Environnement 
• Social 
• Sociétal 

Et c’est au quotidien que Recyclivre met tout en œuvre pour créer au travers de ses solutions de collecte, 
d’achat et de vente de livres d’occasion, de la valeur pour ses clients, l’environnement et l’humain.

https://www.recyclivre.com/
https://www.recyclivre.com/nos-engagements.php#societal
https://www.recyclivre.com/nos-engagements.php#social
https://www.recyclivre.com/nos-engagements.php#environnement


Environnement

Économie circulaire : notre raison d’être est que la place d’un livre 
n’est pas à la poubelle. Ce produit culturel est aussi un objet qui a 
une histoire et qui transporte de nombreuses émotions : ce type de 
bien  doit  circuler  et  être  partagé.  Lutter  contre  le  gaspillage  de 
manière  large,  et  promouvoir  l’économie  circulaire  fait  partie 
intégrante de notre activité.

Empreinte carbone : nous mettons tout en œuvre pour réduire au maximum nos émissions de CO2, nous 
réalisons tous les ans notre bilan carbone, et compensons toutes nos émissions en finançant des projets de 
réduction de CO2. Afin de réduire encore plus notre impact sur l’environnement, c’est en véhicule électrique 
que nous effectuons nos collectes de livres d’occasion depuis février 2010. 

Emballage zéro déchet : nous avons élaboré avec Pochéco un nouvel emballage reposant sur le principe des 
quatre zéros : zéro plastique, zéro empreinte carbone, zéro polluant et zéro produit animalier. Spécifiquement 
conçu  pour  nos  livres,  cet  emballage  est  la  première  pochette  négative  en  carbone,  100  %  française  et  
respectueuse de l'environnement. 

Social

Partenaires  associatifs  : Nous  reversons  une  partie  de  nos  revenus  nets  générés  par  la  vente  de  livres 
d’occasion à des associations et des programmes d’action de lutte contre l’illettrisme, en faveur de l’accès à la  
culture pour tous et de la préservation de nos ressources. 

Membre associatif : nous sommes membres du réseau 1% pour la planète à qui nous reversons chaque année 
1 % de notre chiffre d’affaires. Nous proposons également aux utilisateurs de l’app  RecycLivre Rachète de 
reverser une partie ou la totalité de leurs gains à Zero Waste France. 

Sociétal

Insertion : nous avons sélectionné l’association  ARES (Log’Ins) qui réalise son activité dans le cadre d’une 
action d’insertion de personnes en grande exclusion pour prendre en charge la gestion de notre stock de 
livres, de leur réception à leur expédition. 

Membre : nous  sommes certifiés  B     Corp depuis  2015.  La communauté  B Corp réunit  les  entreprises  qui 
souhaitent (ré)affirmer leur Mission Sociétale au cœur de leur raison d’être. Ce sont des entreprises à but  
lucratif qui souhaitent progresser et démontrer leur impact positif en étant évaluées sur leur performance 
globale tous les 3 ans. 

Inclusion : nous avons créé et mis à disposition de partenaires associatifs un outil de tri favorisant l’inclusion 
des personnes porteuses de handicap ou illettrées. Le scanner permet d’identifier rapidement l'étape dans le 
cycle de vie d’un livre d’occasion par une représentation sous forme de texte, couleur ou image.

Carte cadeau
Cette carte cadeau est émise de manière numérique sous la forme d’un document PDF, un code y est inscrit et 
on utilise ce code au moment de valider sa commande.

On peut sélectionner un montant compris entre 5 et 500 euros qui sera crédité sur la carte cadeau et valable 
sur RecycLivre.com pendant 1 an et on peut la consommer en plusieurs fois.

Il y a deux options pour l’offrir : recevoir la carte cadeau (sur laquelle figurera le code à utiliser) par e-mail,  
l’imprimer et l’offrir en main propre à son bénéficiaire ou lui envoyer directement par e-mail. 

Et la carte peut faire mention de l’organisme qui l’offre et à quelle occasion.

https://www.bcorporation.fr/
https://log-ins.fr/
http://www.groupeares.fr/
https://www.zerowastefrance.org/
https://rachete.recyclivre.com/
https://www.onepercentfortheplanet.fr/
https://pocheco.com/fr/


Sur  l’Alimentation :  une  proposition  déjà 
employée par le CDAS 31, « La Ruche qui dit Oui »

On  pourrait  imaginer  que  tout  ou  partie,  s’il  ne  ressort  aucune  proposition 
collective  particulière  ou viable,  soit  injectée  sous cette  forme.  Et  c’est  donc  du 
pouvoir d’achat « vertueux » qui est récupéré par les agent·e·s.  Il  permet,  comme 
pour la proposition sur les livres, d’être souple dans son montant et donc utilisable 
seul ou en complémentarité.

Acheter en direct des producteurs, tout le monde s’y retrouve.
C'est local les produits parcourent en moyenne 60 kilomètres avant l’assiette.  Chaque région propose un 
choix unique de produits locaux.
C'est juste le Producteur fixe librement son prix. Sur 100€, 80€ lui reviennent. 20 € rétribuent le Responsable 
de Ruche et la Ruche qui dit Oui !
C'est facile il suffit de rechercher la Ruche que l’on souhaite, de passer commande des produits proposés puis  
de les récupérer aux horaires hebdomadaires (voir liste des Ruches du 31 plus loin)

Le CDAS 31 l’a déjà fait et ça a fonctionné
Le CDAS du 31, sur proposition des OS, a l’an dernier lancé une opération avec une entreprise qui s’appelle  
« La ruche qui dit oui », lien https://laruchequiditoui.fr/fr. Pour faire vite les principes de l’entreprise sont :

Le CDAS a offert une sorte de « ticket cadeau » sur une commande à passer à « La ruche qui dit oui » et les 
agent·e·s  qui  le  souhaitaient  devaient  simplement  commander  leur  ticket  puis  à  elles  et  eux  de  passer 
commande des produits, les récupérer et régler la différence le cas échéant.

Pour les motivations au regard de l’accord plusieurs constats :

– c’est une démarche éco-responsable dès lors que ce sont des producteurs locaux

– c’est une démarche de RSA dès lors qu’en interne c’est du « mieux manger » pour les agent·e·s et qu’en 
externe c’est une opération d’aide aux producteurs locaux

– c’est une innovation dès lors que ce sont les personnels qui l’ont choisie et que l’administration a fourni 
l’outil et le budget pour les satisfaire.

Voilà donc une idée qui permettrait de restituer de l’argent aux personnels alors que cela n’a pas été possible 
au niveau national et elle présente le mérite d’être dans le prolongement de l’action du CDAS l’an dernier et 
donc d’une démarche d’action sociale.

La liste des Ruches en Haute-Garonne : Adresses et horaires de récupération 
des marchandises commandées

AUCAMVILLE 15, rue Gustave Eiffel Aucamville Horaires mercredi, 17:00-19:00

AUTERIVE Place de la madeleine Auterive Horaires     : mercredi, 17:30-18:30

BEAUZELLE Parking du Stade Beauzelle Horaires     : mercredi, 17:30-19:00

BOUSSENS salle des associations avenue de la gare Boussens Horaires     : jeudi, 17:00-19:00

BRUGUIÈRES 31 rue de la Briqueterie Bruguières Horaires     : jeudi, 17:00-19:00

CAPENS Avenue Danflous Capens Horaires     : mardi, 17:00-19:00

https://laruchequiditoui.fr/fr


CASTELNAU-D'ESTRÉTEFONDS Gare SNCF Bordeneuve Castelnau-d'Estrétefonds Horaires     : mercredi, 
17:30-19:00

COLOMIERS Friendly auberge 32 rue Gilet Colomiers Horaires     : jeudi, 17:00-19:00

FLOURENS Salle des Fêtes Place de la Mairie Flourens Horaires     : mercredi, 17:00-19:00

GARDOUCH Salle François Mitterrand Parking de la Mairie Gardouch Horaires     : mardi, 17:00-18:00

GRAGNAGUE 180 chemin d en graougnou Gragnague Horaires     : mardi, 17:30-18:30

L'UNION 2 bis rue de l'Autan Blanc L'Union Horaires     : mercredi, 17:30-19:00

LABÈGE Chemin du bousquet Labège Horaires     : jeudi, 17:00-19:00 et samedi, 11:00-12:30

LANTA Salle des fêtes de Lanta Horaires     : mercredi, 17:30-19:00

LAVALETTE 11 Rue Jean Parisot Lavalette Horaires     : jeudi, 17:30-19:00

LE FAUGA 20 Chemin Roucade Le Fauga Horaires     : mercredi, 17:00-19:00

PEYSSIES 40 Chemin de Bonzom Peyssies Horaires     : mardi, 17:00-19:00

PIN-BALMA Place de la Mairie Pin-Balma Horaires     : mardi, 17:30-19:00

PLAISANCE-DU-TOUCH Espace Monestié 1 rue des Fauvettes Plaisance-du-Touch Horaires     : mardi, 17:30-
19:00

PORTET-SUR-GARONNE Place de la république Portet-sur-Garonne Horaires     : jeudi, 17:00-18:45

QUINT-FONSEGRIVES Salle d'escalade Start in Bloc 13 Zone Artisanale de Ribaute Quint-Fonsegrives 
Horaires     : mercredi, 16:00-21:00

RAMONVILLE-SAINT-AGNE 14 place Marnac Ramonville-Saint-Agne Horaires     : jeudi, 17:00-19:00

RAMONVILLE-SAINT-AGNE 17 ave de l'Europe Ramonville-Saint-Agne Horaires     : vendredi, 11:30-13:30

SAINT-FÉLIX-LAURAGAIS Les terrisses Saint-Félix-Lauragais Horaires     : jeudi, 17:30-20:30

SAINT-GAUDENS 312 rue SCHWEITZER 31800 Saint-Gaudens Horaires     : vendredi, 17:00-19:00

TOULOUSE Purpan - St Martin du Touch 23 rue Sentenac Toulouse Horaires     : mercredi, 17:00-18:45

TOULOUSE 2 place de la Patte d'Oie Toulouse Horaires     : mercredi, 17:15-18:45

TOULOUSE Jardin des Plantes - St Exupère 6 RUE LAMARCK Toulouse Horaires     : jeudi, 17:30-19:30

TOULOUSE Théâtre de la Cité Rue Pierre Baudis Toulouse Horaires     : jeudi, 17:00-19:00

TOULOUSE Ibis Budget- Cité de l'Espace 3 Avenue Jean Gonord Toulouse Horaires     : mercredi, 14:30-16:00

TOULOUSE 18 place des Pradettes Toulouse Horaires     : vendredi, 17:00-18:30

TOULOUSE St Agne - Gare SNCF 72 bis Avenue de l'URSS Toulouse Horaires     : mardi, 17:30-19:00

TOULOUSE 89 avenue de Muret Toulouse Horaires     : samedi, 10:30-12:00

VILLENEUVE-TOLOSANE Halle du Fort Rue Saint Laurent Villeneuve-Tolosane Horaires     : vendredi, 17:00-
19:00



La  décoration  des  bureaux :  pourquoi  pas  une  opération  avec 
notre « voisin immédiat » la papeterie La Mucca

Comme nous l’avons déjà dit par ailleurs il faut être attentif, au 
regard du cadre de travail, sur ce qui relève de la responsabilité 
de l’employeur (la peinture sur les murs par exemple) de ce qui 
permet  d’améliorer  ce  cadre  (l’accrochage  de  photos, 
reproductions d’œuvres d’art, d’affiches, etc).
La papeterie La Mucca que nombre d’agent-es connaissent soit 
qu’ils travaillent au centre ville de Toulouse, soit qu’ils ou elles 
soient venu-es à la direction pour une formation ou une réunion.

C’est  donc  avec  un  « voisin  immédiat »  que  nous  pourrions  passer  un  accord  pour  la  fourniture  de 
reproductions encadrées de qualité, sur papier recyclé et travaillées avec des encres écologiques.
La Mucca a une gamme extrêmement large de reproductions d’œuvres d’art, de cartes, d’affiches publicitaires, 
… qui sont d’une grande qualité de rendu et sont protégées sous verre avec un encadrement simple en bois.
La Mucca a eu récemment parmi ses clients « institutionnels » la SNCF et… l'ENFiP Toulouse avec qui, entre 
autres  via  l’Instagram  de  La  Mucca,  https://www.instagram.com/explore/tags/lamuccatoulouse/ une 
proposition  de  collection  a  été  déterminée.  C’est  ce  que  nous  pensons  possible  pour  celles  et  ceux  qui 
voudraient  animer  un  peu  les  murs  de  leurs  bureaux  sachant  qu’avec  une  réduction  accordée  à  des  
commandes de ce type les affiches encadrées ressortiraient aux alentours de 40€.

Plantes dépolluantes : rechercher des solutions d’achats groupés 
par exemple avec l’entreprise qui gère le jardin de la rue des lois

Le principe de dépollution par les plantes

Les facultés de dépollution des plantes d’intérieur sont connues depuis 
1989. Bill Wolverton, un ingénieur de la Nasa, fut le premier à étudier la 
capacité  d’absorption  de  plusieurs  composés  chimiques  par  les 
végétaux.  Une  cinquantaine  de  plantes  d’intérieur,  parmi  les  plus 
courantes,  furent  ainsi  testées.  Ses  recherches  sur  la  phytoépuration 
seront  reprises  partout  dans  le  monde  et  approfondies.  Elles  ont 
contribué à établir la notion de qualité de l’air intérieur.

Aujourd’hui, il est prouvé que certains matériaux de construction et produits d’entretien nous empoisonnent 
la  vie.  Littéralement !  Colles,  peintures,  meubles  en bois  stratifié,  encres,  produits  ménagers,  fumées  des 
poêles ou celles des cigarettes… sont autant de polluants. De ces sources émanent des composés chimiques 
volatils qui affectent l’état de santé des personnes. Maux de tête, fatigue chronique, allergie…
Outre, le fait que les plantes vertes, grâce à leur couleur apaisante, diminuent le stress, elles humidifient l’air,  
elles rejettent de l’oxygène et absorbent des agents polluants.

Les polluants se cachent partout !

Inodores et incolores, la plupart des polluants, exceptés l’ammoniac et la fumée de cigarette, restent difficiles à 
détecter… Faites le tour de votre intérieur, ils sont bien là… 

• L’ammoniac se rattache aux produits ménagers et de bricolage. 

https://www.instagram.com/explore/tags/lamuccatoulouse/


• Les  émissions  de  benzène proviennent  des  encres,  peintures,  plastiques,  détergents,  fumées  de 
cigarette, produits de bricolage ou meubles. 

• Le formaldéhyde résulte de l’émanation des panneaux de bois aggloméré, des colles de moquette, de 
laine de roche comme celle de verre, des textiles d’ameublement, des papiers peints mais aussi des 
chaudières et de la fumée de cigarette. 

• Le  monoxyde de carbone résulte des fumées, du chauffe-eau en passant par la combustion du gaz 
jusqu’aux cigarettes. 

• Le  toluène découle de la présence de vernis, colles, moquettes, tapis,  des traitements du bois,  des 
produits dits à l’eau ainsi que des savons et des laques. 

• Xylène et trichloréthylène se retrouvent dans les colles, vernis, peintures et dégraissants. 

Quelques plantes d’intérieur dépolluantes

• 4.1 Plantes d’intérieur dépolluantes pour le salon

• 4.1.1 L’Aglaonema

• 4.1.2 Le palmier bambou

• 4.1.3 Le dragonnier

• 4.2 Plantes d’intérieur dépolluantes pour la cuisine

• 4.2.1 Le flamand rose ou anthurium

• 4.2.2 Chlorophytum ou plante araignée

• 4.2.3 Le Rhapis

• 4.3 Plantes d’intérieur dépolluantes pour la salle de bain

• 4.3.1 Le flamand rose ou anthurium

• 4.3.2 La fougère de boston

• 4.4 Plantes dépolluantes pour une chambre

• 4.4.1 Le chlorophytum ou plante araignée

• 4.4.2 L’Areca

• 4.4.3 Dracaena Marginata

• 4.4.4 Le Spathiphyllum

• 4.4.5 Le Gerbera

• 5 Plantes dépolluantes contre les ondes téléphone et wifi

• 5.1 Le Cactus cierge du Pérou ou Cereus Peuvianus

• 5.2 Le crassula ovata ou l’arbre de Jade

Sans avoir fait de recherches plus poussées il nous semble que l’entreprise qui fait l’entretien du jardin de 
la rue des lois peut-être une porte d’entrée dès lors que c’est elle qui a installé et entretient les espaces 
verts de la direction. Mais il y a bien d’autres solutions, y compris au plus près de chaque site.

https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Le_crassula_ovata_ou_larbre_de_Jade
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Le_crassula_ovata_ou_larbre_de_Jade
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Le_crassula_ovata_ou_larbre_de_Jade
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Plantes_depolluantes_contre_les_ondes_telephone_et_wifi
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Le_Gerbera
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Le_Spathiphyllum
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Dracaena_Marginata
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#LrsquoAreca
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Le_chlorophytum_ou_plante_araignee
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Plantes_depolluantes_pour_une_chambre
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#La_fougere_de_boston
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Le_flamand_rose_ou_anthurium-2
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Plantes_drsquointerieur_depolluantes_pour_la_salle_de_bain
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Le_Rhapis
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Chlorophytum_ou_plante_araignee
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Le_flamand_rose_ou_anthurium
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Plantes_drsquointerieur_depolluantes_pour_la_cuisine
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Le_dragonnier
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Le_palmier_bambou
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#LAglaonema
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Plantes_drsquointerieur_depolluantes_pour_le_salon
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Plantes_drsquointerieur_depolluantes_pour_le_salon
https://www.jardiniers-professionnels.fr/les-plantes-dinterieur-depolluantes/#Quelques_plantes_drsquointerieur_depolluantes
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