
 

 

Afin d’imaginer ensemble, un monde plus responsable 

Les outils permettant de réduire son empreinte écologique 

et de réaliser des économies 

 

 Un diagnostic déchet permettant de mettre en place un plan de réduction des déchets 

Mise en place d’indicateurs et de suivi des flux de déchets entrants et sortants 

 La mise en place de programmes de communication, prévention, sensibilisation et de 

signalétique anti-gaspillage 

 

 Mise en place d’un système de tri, et recyclage (traçabilité, et suivi de traitement adéquat) 

 

 Le papier/carton 

L’utilisation de papier recyclé non blanchi au chlore et inférieur à 80g/m² 

Collecte des feuilles imprimées au recto pour en faire du brouillon 

Favoriser les mails et le réseau pour le partage d’information 

Archivage sur des serveurs et des disques durs 

Mise en place d’enveloppes à utilisation multiple pour le courrier interne 

Annulation des abonnements aux journaux inutiles 

Réduction des impressions, impression recto-verso, deux pages par feuille, impression sélective, 

réduction de la police, impression limitée avec liste de distribution 

 Les consommables d’impression 

Réduction du nombre d’impression = réduction du papier consommé = réduction des consommables 

d’impression = réduction des déchets = réduction des achats 

 Les  plastiques 

Limitation de l’usage de produits jetables et des petits conditionnements, préférence au lavable, 

réutilisable et aux grands conditionnements moins chers (mugs plutôt que gobelets) 

Préférence aux enveloppes classiques sans lucarne plastique 
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 Les luminaires 

Renouvellement des luminaires par du matériel basse consommation (préférence aux ampoules LED 

plutôt qu’aux néons et ampoules fluo compactes qui contiennent du mercure) 

 Les piles 

Limitation de l’usage piles (solaire, secteur, rechargeable) 

 Les déchets verts et alimentaires 

Mise en place d’un composteur pour les biodéchets 

 Maximisation des achats de produits consommables recyclés, recyclables et labellisés 

 

 Réemploi et réutilisation des matériaux et des produits quand cela est possible 

 

 Achats responsables en termes d’emballages et de nocivité 

 

 

 


