


ÊTRE ÉCORESPONSABLE AU BUREAU 

Nous passons tous beaucoup de temps au travail, il est 
donc logique que les habitudes écologiques que nous 
avons à la maison soient également transférées à notre en-
vironnement de travail. Les décisions individuelles prises 
quotidiennement pour contribuer à un bureau écologique 
rendront non seulement votre bureau un peu plus vert, 
mais contribueront également à une planète plus durable 
et plus saine.  Voici quelques conseils pour devenir un 
éco-citoyen sur votre lieu de travail, améliorer votre vie 
quotidienne au travail et réduire votre empreinte carbone.  
 
Les activités de bureau impliquent inévitablement l’utili-
sation d’ordinateurs, de téléphones et d’imprimantes. Ces 
équipements ont des impacts environnementaux tout au 
long de leur durée de vie : consommation d’électricité et 
de matières premières, production de gaz à effet de serre 
(GES), de déchets et de polluants.

Ordinateurs, tablettes, téléphones 
portables

• Privilégiez l’utilisation des portables qui consomment 
de 50 à 80% moins d’énergie qu’un poste fixe;

• Paramétrez la mise en veille rapide (n’est pas présent 
dans la version anglaise) des équipements et activez le  
mode « économie d’énergie »;

• Réduizez la luminosité de ou des écrans; 
• Limitez le nombre de programmes ou d’onglets ou-

verts et inutilisés;
• Mettez votre ordinateur en veille quand vous vous 

absentez brièvement;
• Éteingnez l’écran et l’ordinateur en fin de journée;
• Désactivez les fonctions GPS, Wi-Fi, Bluetooth sur 

votre téléphone ou votre tablette quand vous ne vous 
en servez pas, ou mettez-les en mode « avion».

lmprimante et photocopieur 

• Paramétrez la mise en veille rapide des appareils ;
• Utilisez le photocopieur plutôt que l’imprimante pour 

la reproduction en grande quantité;
• Allumez l’imprimante ou le photocopieur au moment 



de l’utilisation et ensuite éteignez-les. (Un photo-
copieur consomme 80% de son énergie en mode 
attente!);

• Évitez les impressions (surtout en couleur);
• Imprimez en mode brouillon, en noir et blanc;
• Collectez les cartouches d’encre et de toner vides pour 

les faire remplir ou recycler;
• Privilégiez les imprimeurs engagés dans une démarche 

environnementale telle que ISO 14001. 

Internet et courriels 
 

L’usage d’Internet est devenu incontournable dans les 
activités de bureau. Internet peut sembler immatériel, mais 
c’est une illusion car son utilisation  génère des impacts 
environnementaux bien réels. Parmi les émissions de gaz 
à effet de serre générées par le numérique, 25% sont dues 
aux centres de données , 28% aux infrastructures et 47% 
aux équipements des utilisateurs.
• Classez vos mails dès leur arrivée et éliminez les spams 

;
• Ne multipliez pas les destinataires ;
• Créez des pièces jointes légères et bien conçues : fich-

iers compressés, PDF basse définition, etc. ;
• Remplacez les pièces jointes par un lien hypertexte 

ou URL. Pour les documents très lourds, pensez aux 
dossiers de partage de votre entreprise ;

• Allez directement sur le site recherché, en utilisant 
l’historique de vos consultations, ou en créant des fa-
voris dans votre navigateur pour les adresses que vous 
consultez régulièrement ;

• Fermez les onglets que vous n’utilisez pas pour 
améliorer la navigation ;

• Triez et organisez vos mails pour faciliter vos re-
cherches ;

• Nettoyez régulièrement votre boîte mail ;
• Videz la mémoire cache de votre navigateur, les cook-

ies et l’historique de navigation.

TIP: En cas de panne ou de renouvellement du matériel, 
pensez à la réparation!



L’ÉCO-COMMUNICATION

L’éco-communication intègre les préoccupations environnementales dans la conception d’un site Internet, d’un blog, de 
documents pour le web mais aussi dans l’édition de publications ou encore dans la production audiovisuelle. Elle vise à 
réduire les impacts environnementaux des pratiques de communication :
• Organisez des événements professionnels écoresponsables en privilégiant une restauration biologique et locale mais 

aussi en quantités adaptées aux besoins et en gérant les déchets (vaisselle réutilisable, tri, etc.) ;
• Adoptez de nouvelles règles de marketing et vos publicités : packaging éco-conçu, publicité responsable ;
• Utilisez des technologies digitales de l’information et de la communication en veillant à respecter les règles de 

l’éco-communication.


