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Gestion du matériel de bureau
Avec la venue des nouvelles technologies on pensait qu’on ne se servirait plus de papier dans nos bureaux mais il en est  
autrement. Le papier et les produits à base de papier représentent encore 1/3 des déchets au Canada. De plus, seulement 15 % 
du papier d’impression et d’écriture est récupéré. L’utilisation et l’entretien d’ordinateurs, d’imprimantes, de cartouches d’encre, 
de photocopieuses, de télécopieurs font aussi partie de notre gestion de matériel de bureau. Des mesures simples peuvent 
nous aider à mieux protéger l’environnement en plus de nous permettre de faire des économies.

Exemple
Le Groupe de développement durable du Pays de  Cocagne décide d’imprimer des 2 côtés des feuilles, ce qui a permis une 
réduction de 20 000 feuilles (une économie de plus de 250$), une réduction de l’emballage ainsi qu’un gain d’espace de 
rangement.

20 actions simples et peu coûteuses qui permettront de faire des économies
Aménageons un coin pour les bacs de recyclage.1. 

Utilisons du papier recyclé à 100% si possible. Par ex. : Papiers Cascades (Enviro 100).2. 

Achetons du matériel de bureau (bloc-notes, agendas, enveloppes, etc.) qui contient un minimum de 30% de matières recyclées.3. 

Utilisons les feuilles imprimées d’un côté comme feuilles de brouillon ou faisons des bloc-notes pour usage interne.4. 

Déchiquetons le papier pour le compost ou l’emballage.5. 

Faisons des copies sur CD ou DVD plutôt que des copies papier.6. 

Assurons-nous d’utiliser des piles rechargeables (batteries) pour nos appareils.7. 

Procurons-nous des matériaux de bureau (ex. : stylos, crayons, effaces, etc.) à base de matériaux recyclés ou réutilisables.8. 

Recyclons nos cartouches d’encre.9. 

Achetons des ordinateurs, imprimantes, photocopieuses ou télécopieurs récents à consommation réduite d’énergie.10. 

Utilisons les courriels comme moyen de communication plutôt que le papier.11. 

Ajoutons au bas de nos courriels, un message qui suggère de penser à l’environnement et d’imprimer seulement si nécessaire.12. 

Programmons les imprimantes et photocopieurs pour imprimer sur les 2 côtés du papier.13. 

Ajustons les marges des documents afin d’utiliser au maximum la capacité du papier.14. 

Programmons les imprimantes et photocopieurs pour imprimer, par défaut, en mode brouillon (draft) et au besoin choisissons la plus 15. 
haute qualité d’impression.

Envoyons nos vieux ordinateurs, imprimantes, télécopieurs, téléphones cellulaires au recyclage ou donnons-les à des organismes à but 16. 
non lucratif. Resnet (bureaux à Edmundston et Tracadie-Sheila) reconditionne et recycle les ordinateurs à travers le NB.

Éteignons les moniteurs d’ordinateurs lorsque nous ne les utilisons pas. Un moniteur consomme jusqu’à 75 % de l’énergie utilisée pour 17. 
alimenter l’ordinateur.

Activons les fonctions d’économie d’énergie (ENERGY STAR®) sur les ordinateurs.18. 

Utilisons le réglage éconergétique du photocopieur. Cela réduira la quantité d’énergie consommée lorsque celui-ci ne fonctionne pas. 19. 
Il continue cependant de consommer de l’énergie, donc si possible, il est préférable de l’éteindre.

Débranchons complètement les appareils électroniques lorsque nous ne les utilisons pas. Jusqu’à 75% de l’électricité utilisée dans une 20. 
demeure alimente les appareils électroniques quand ils sont éteints. Pour faciliter la tâche de débrancher chaque appareil électronique 
de la prise de courant, on peut se procurer des barres d’alimentation à prises multiples et éteindre celle-ci.

Information supplémentaire
www.ribbonsrecycled.com
www.laboiteaoutilsverte.ca/
www.allthingsefficient.ca
http://eco-efficiency.management.dal.ca 
www.resnet.nb.ca/recyclage/fr/apropos.php 


