
ÉCONOMISER

AU BUREAU, AYEZ LE RÉFLEXE BASSE CONSOMMATION !

Éclairage, déplacements, informatique, impression… Au bureau comme à la maison, faites

la chasse aux pratiques énergivores ! Et comme on est toujours plus forts à plusieurs que tout

seul, sensibilisez vos collègues aux actions à mettre en place pour réduire l’impact de votre

structure sur l’environnement. Un défi quotidien.

Les bons gestes

Outils de travail : limitez le gaspillage !

Paramétrez vos ordinateur, tablette et téléphone portable.

Utilisez l’imprimante et le photocopieur à bon escient : préférez le photocopieur à

l’imprimante pour les grandes quantités, imprimez en mode brouillon en noir et blanc ou

recyclez vos cartouches d’encre par exemple.

Économisez le papier : imprimez recto-verso, n’imprimez que les éléments utiles d’un

document, etc.

Tous les papiers se trient et se recyclent, alors triez ! Installez en priorité des poubelles

dédiées près de l’imprimante et de chaque poste de travail.

Travaillez à distance

Si vous le pouvez et pour limiter les déplacements professionnels, optez pour le télétravail.

Des plates-formes de partage d’information et des systèmes de visio/audio-conférence peuvent

vous aider.

Optez pour des déplacements plus économes et
plus sereins



Pensez covoiturage pour vos déplacements quotidiens : lancez-vous avec vos collègues ou

passez par un site de covoiturage.

Privilégiez l’autopartage pour des déplacements professionnels.

Pour les courts trajets, adoptez la marche à pied, le vélo ou les transports en commun !

Participez au challenge de la mobilité.

Limitez vos déplacements et ceux des autres, pour des réunions par exemple : lieu adapté,

réunion téléphonique ou visio-conférence, etc.

Internet et e-mails : gardez le contrôle !

Optimisez la réception et les envois de mails : classez-les dès leur arrivée, ne multipliez pas

les destinataires, envoyez des pièces jointes légères…

Triez et organisez vos mails et nettoyez régulièrement votre boîte.

Faites des requêtes web courtes et simples : allez directement sur le site recherché, fermez

les onglets que vous n’utilisez pas, etc.

Optez pour l’éco-communication.

Adaptez votre vie au bureau

L’éclairage : éteignez les lumières quand vous quittez une pièce, installez votre poste de

travail pour profiter de la lumière du jour, utilisez des lampes à LED, recyclez vos lampes…

Le chauffage : éteignez les radiateurs d’une pièce avant de l’aérer, fermez les volets ou les

stores pendant la nuit, dégagez les radiateurs…

La climatisation : gardez les fenêtres fermées pour une meilleure efficacité, faites régler la

climatisation au plus bas et veillez à n’avoir jamais plus de 4°C d’écart entre l’intérieur et

l’extérieur…

L’eau : signalez les fuites !

La pause-café : préférez la vaisselle lavable et réutilisable, achetez en grand

conditionnement pour éviter le suremballage…

La restauration : demandez de la nourriture bio et produite localement !

ALLER PLUS LOIN
www.ademe.fr [https://www.ademe.fr]
www.greenit.fr [http://www.greenit.fr]
www.hespul.org [http://www.hespul.org/publication-guide-des-eco-gestes-au-
bureau/]
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