
Utilisez la mobilité durable
Privilégiez les transports publics, l‘autopartage 
et le covoiturage, ou rendez-vous au travail à 
vélo lorsque c’est possible.

Numérisez votre bureau
Réduisez les impressions, utilisez du 
papier recyclé et pensez à établir un 
environnement de travail 
numérique.

Optez pour les énergies renouvelables
Si possible, privilégiez et achetez l‘électricité 
et du chauffage provenant de sources 
d‘énergies renouvelables.

Réduisez votre consommation d‘eau 
Vérifiez qu‘il n‘y a pas de fuites au niveau 
des robinets ou des toilettes, récupérez 
l‘eau dans des barils de pluie et utilisez-la 
pour des usages non potables comme 
l‘arrosage des plantes.

Achetez de manière durable
Priorisez l‘achat rentable, durable, 
social et écologique de matériaux, 
d‘équipements et de services, en 
privilégiant les produits locaux.

Organisez des événements durables
Établissez des règles pour la gestion durable des 
événements; passez au numérique, favorisez les 
transports publics, privilégiez les aliments locaux et 
de saison, veillez à ce que les quantités soient en
fonction des besoins et n‘utilisez pas de vaisselle 
jetable.

Utilisez la climatisation efficacement 
La différence de température entre l´extérieur 
et le bureau ne doit pas dépasser 4-6 °C et ne 
doit pas être refroidie en dessous de 21 °C.

Économisez l‘énergie 
Éteignez les lumières, les ordina-
teurs et autres appareils électro-

niques lorsque vous ne les utilisez 
pas. Le streaming et le stockage 

de données coûtent de l‘énergie et 
produisent des émissions de CO2.

Faites passer le mot
Transmettez vos connaissances 
sur l‘empreinte CO2 et l’eau et 

comment contribuer à la préser-
vation de l‘environnement, de la 
biodiversité et à la réduction du 

changement climatique.

Gardez des plantes dans votre bureau
Les plantes au bureau purifient l‘air 

et contribuent au bien-être

Soyez écologique à l‘heure du déjeuner  
Utilisez de la vaisselle, des couverts et des récipients durab-
les pour le déjeuner et n‘utilisez pas d‘assiettes et de gobe-
lets jetables ni de sacs en plastique. Savourez des aliments 
sains et durables et buvez de l‘eau ou des boissons sûres. 

Réduisez la consommation de 
bouteilles en plastique

Utilisez le distributeur d‘eau et votre 
propre bouteille réutilisable. Buvez 

de l‘eau bouillie et des thés dans 
une tasse durable.

Soutenez réutilisation et recyclage
Évitez les emballages en plastique, 

réutilisez et recyclez autant que 
possible. Soutenez le tri 

des déchets.

Nettoyez avec conscience
Utilisez des produits de nettoyage 
biodégradables qui polluent moins.
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DURABILITÉ AU TRAVAIL


