Fiche Prévention des Déchets n°2
« Au bureau, sans déchets »

Je fais attention à la consommation de papier !
-

Je programme les imprimantes pour le recto-verso automatiques
Je pense au mode impression « 2 pages sur 1 »
J’évite d’imprimer les documents non indispensables
Je travaille au maximum par mail et je n’imprime pas systématiquement les mails
Je réutilise les papiers en brouillon : bloc note, imprimante….
J’évite d’imprimer plusieurs exemplaires, et je pense à faire circuler le document dans les
services plutôt que chacun imprime un exemplaire qu’il ne conservera pas !
Je pense aux abonnements numériques pour les revues et journaux.

Je fais le tri sélectif !
-

Je mets en place un bac de récupération pour le papier dans les salles de photocopieuses et
dans les bureaux
Je mets en place le tri sélectif pour l’ensemble des emballages recyclables
Je mets en place la collecte des piles, des consommables, des déchets d’équipement
électriques et électroniques, …

Je mets en place un politique d’achat durable !
-

J’opte pour l’acquisition de papier issu de forêts gérées durablement ayant reçu les
certifications FSC ou PEFC
Je privilégie la commande d’article réutilisable et durable : trombones au lieu d’agrafes, des
stylos rechargeables, des crayons portes mines, des papiers recyclés.
Je garde les fournitures usagées mais encore en bon état pour les réutiliser : chemises, sous
chemises…
J’encourage la location et la réparation pour les différents matériels

J’organise des réceptions et pauses exemplaires !
-

Je mets en avant la vaisselle réutilisable (assiette, verre, couvert). Et je supprime les tasses,
gobelets et touillettes en plastiques.
J’évite les mini-portions
Je prépare des carafes d’eau plutôt que l’eau embouteillée

Je me mets en ménage « propre » !
-

Je commander des recharges et des produits concentrés
Je privilégie les produits éco-labellisés
J’évite l’utilisation de lingette
J’opte pour les serpillères et chiffon
Je prépare les produits d’entretien en associant le vinaigre blanc, le bicarbonate et quelques
gouttes d’huiles essentielles

