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MEMO CONSEIL 
sur les bonnes pratiques à avoir au bureau 

 pour être  « ECO-RESPONSABLE » 

Définition officielle du « développement durable » : 

Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

(rapport Bruntland, 1987) 

La légende du colibri 
« un jour, dit la légende, il y eut un immense incendie de forêt. Tous les animaux terrifiés et atterrés observaient, impuissants, le désastre. Seul le petit colibri s’active, allant chercher 

quelques gouttes d’eau dans son bec pour les jeter sur le feu. Au bout d’un moment, le tatou, agacé par ses agissements dérisoires, lui dit : « Colibri ! Tu n’es pas fou ? Tu crois que 

c’est avec ces gouttes d’eau que tu vas éteindre le feu ? » « je le sais, répond le colibri, mais je fais ma part ». 

http://blog.greenpeace.fr/wp-content/uploads/2008/08/ind_07_43_04.jpg


LISTE / CONSEILS DE BONNES PRATIQUES 

*Police utilisée sur ce document : ecofont Réunion DD autour d’un petit déjeuner: « zoom sur les bonnes pratiques au bureau » (29/02/2016) 

 

ORDINATEUR 

 

 Diminuer la 
luminosité de 
l'écran (baisse 
conso et + 
confortable) 

 Eteindre les écrans 
en cas d’absence 
(formateurs : 
pensez à vérifier en 
fin de journée) 

 Eteindre 
ordinateurs en fin 
de journée. 
Certaines  salles 
sont équipées d’un 
logiciel  qui les 
éteint après des 
mises à jour = 
affiche dans ces 
salles (formateurs : 
pensez à vérifier en 
fin de journée) 

 Ordinateur portable 
: consomme moins 
qu'un poste fixe 

PAPIER 

 Eviter de tout 
imprimer  

 Imprimer en recto-
verso 

 Imprimer en noir et 
blanc si la couleur 
n'est pas 
nécessaire 

 Paramétrer votre 
ordinateur pour 
l'impression : recto-
verso, noir et blanc 

 Imprimer sur des 
brouillons 

 Utiliser la police 
« ecofont »* 

 Imprimer en petit 
format (brochure) 

 Arrêter 
abonnements 
journaux et revues 
inutiles 

CHAUFFAGE / AIR / 

ELECTRICITE 

 Hiver : ne pas 
mettre les 
chauffages à fond 
(passer de 20°C à 
19°C = 7 % 
d'économie) 

 Eté : bien ventiler 
aux heures 
fraîches, fermer 
stores 

 Toute l'année : 
aérer 5 à 10 
minutes, fenêtres 
ouvertes, 
chauffage éteint 

 Eteindre les 
lumières dès qu'on 
s'absente 

 Ouvrir les stores 
plutôt que 
d'allumer dans les 
salles 

 Poste de travail : 
perpendiculaire 
aux fenêtres 

 

MAILS  INTERNET  

 Limiter le nombre 
de destinataires 
d'un mail  

 Limiter le temps de 
lecture (rapide, peu 
de texte) 

 Limiter le nombre 
de documents joints 
et le poids des 
documents (fichier 
compressé, PDF 
basse résolution, 
lien hypertexte 
plutôt que 
document) 

 Limiter le stockage 
d'e-mails (pensez à 
supprimer les mails 
inutiles) 

 Utiliser une boîte 
mail « écolo » qui 
protège vos 
données 
(newmanity) 

 Enregistrer les sites 
internet en favoris 
plutôt que de 
rechercher 

 Taper l'adresse du 
site directement 
plutôt que d'utiliser 
un moteur de 
recherche  

 Utiliser un moteur 
de recherche type 
www.ecogine.org 

(bénéfices 
entièrement reversés 
à des associations 
environnementales) 

 

AUTRES  

(vos idées) 

Limiter les erreurs d’impression 

en vérifiant à l’écran 

Mail : « en copie » = à titre 

d’information, ne pas répondre 

systématiquement 

 

+ de formations en informatique 
pour être + à l’aise (dont nouveaux 
outils, ex. : mindmapping) 

Mettre en place des détecteurs 

de présence pour éclairage 

locaux 
Utiliser une plateforme d’espace 

collaboratif Développer les visioconférences Sans oublier…le contact direct 


