LES DECHETS
1. Je respecte les consignes de tri de chaque poubelle

LES IMPRESSIONS / EDITIONS
2. J’imprime en recto-verso
• Je réutilise le verso vierge de mes brouillons papier (stockés dans la corbeille)
3. Je réserve mes impressions couleurs pour les clients et pour les versions définitives
4. J’incite les clients à télécharger les brochures sur le site internet ou à les recevoir par mail
5. Je privilégie l’envoi de l’information au client par mail
6. Je n’imprime que ce qui est réellement utile au client, si le client est équipé d’un smartphone, je
n’imprime pas le document de réservation et l’invite à présenter sa réservation de façon
dématérialisée
7. Je fais appel à des éditeurs/imprimeurs éco-responsables

L’ELECTRICITE
8. J’évite d’allumer le hall si la lumière du jour l’éclaire convenablement
9 J’éteins la lumière lorsque je quitte une pièce vide
10. J’éteins les veilles, interrupteurs multiprises le soir avant de partir (électroménager et veilles
résiduelles de la cuisine inclus)

L’EAU
11. Je ne laisse pas couler l’eau du robinet indéfiniment. Je pense à serrer fortement pour éviter
les fuites
12. Je pense à faire détartrer les robinets si besoins ou à remplacer les réducteurs de débit
13. Je programme le ballon d’eau chaude à 70°

LES DEJEUNERS PROFESSIONNELS
14. Lors de mes petits-déjeuners ou apéros professionnels, j’achète des produits locaux ou
éthiques ou éco-responsables (café…)
15. Je privilégie la vaisselle non jetable pour tendre vers le zéro déchet, au pire j’achète de la
vaisselle recyclable

LES DEPLACEMENTS PROFESSIONNELS
16. J’utilise en priorité les transports en commun du territoire de compétence. Si j’utilise le véhicule
de l’OT (ou mon véhicule personnel en dernier recours), je propose le covoiturage.
17. J’incite mes professionnels à utiliser les parkings échange et mobilités douces

LA CLIMATISATION / L’ETE
18. Je programme la climatisation sur une amplitude de 4 à 5° de moins par rapport à la
température extérieure, ET PAS PLUS !
• Je ferme les portes des bureaux climatisés
19. Je pense à fermer les stores le vendredi soir (Pagézy)

LE CHAUFFAGE/ L’HIVER
20. Je règle le thermostat sur 20°.

MAILS ET NUMERIQUE
21. Je fais régulièrement le ménage dans mes mails, newsletters que je ne lis plus… pour ne pas
surcharger le serveur (ex : https://www.cleanfox.io )
22. je vide la corbeille régulièrement
23. je privilégie le transfert de documents internes déjà existants sur le réseau, via lien hypertexte plutôt
qu’en pièce-jointe

TELETRAVAIL
24. Je privilégie une connexion wifi plutôt que 4G
25. J’utilise le cloud avec modération (désactiver les transferts automatiques de données, trier et stocker
uniquement le nécessaire, plutôt sur disque dur externe ou ordinateur)
26. Je favorise les réunions en audio plutôt qu’en visioconférence si possible
27. Je désactive les téléchargements et mises à jour automatiques des applications (travail sur
smartphones), je désactive les fonctions GPS, wifi, bluetooth si inutile ou je les mets en mode « avion »
28. Je ferme les pages et onglets ouverts non utilisés, et limite leur nombre d’ouverture
29. J’utilise le chemin le plus court pour les recherches web en créant des favoris, en utilisant l’historique
web et en tapant des mots clés précis dans le moteur de recherche
30. J’éteins l’ordinateur au-delà d’une heure d’inactivité plutôt que de le laisser en veille, et je débranche
tous les appareils en fin de journée

