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VIE EN VERT

En France, un salarié consomme en moyenne 75 kilos de papier par an. Et 10 %
seulement des cartouches d'encre sont recyclées... Des employés à la direction,
chacun peut prendre des initiatives pour rendre son entreprise moins polluante.
Du papier en fibres recyclées
lt exige deux fois moins d'eau, trois fois
moins denergie, rejette deux fois moins
de CO2 et n'est plus d'aspect grisâtre.
Soyez à l'affût des labels (Ecolabel
Européen, Blue Angel...). Si vous êtes
un irréductible des fibres vierges, optez
pour un papier estampillé PSG, qui
provient de forêts gérées durablement.
Enfin, proposez à votre boss de faire
appel à une société qui recycle le papier,
créant ainsi des emplois.
www.planete-echo net et www.elise.com

Un matériel informatique
écologiquement correct
Choisissez un ordinateur à écran plat,
moins énergivore. Cherchez le label
Energy Star. Consultez le « Guide pour
une high-tech responsable» édité
chaque année par Greenpeace. Vous
changez d'ordi? Pensez aux associations
employant des personnes en difficulté
pour le recyclage des PC.
www.eu-energystar.orq/fr, www.greenpeaceorg et
www.actif-france.asso.rr

Des fournitures écoles
Agrafeuses sans agrafes, stylos en
papier recyclé, dévideurs de Scotch en
bois... La palette des fournitures
écologiques s'étoffe. Plus chères que les
traditionnelles ? « De moins en moins,
car elles ne sont plus uniquement
fabriques par des artisans, mais aussi par
des industriels», dit Eric Dutet,
fondateur de Un bureau sur la terre.
wwwunbureausurlaterre.com et
www.toutallantvert.com

Des cartouches d encre
recyclées
Une cartouche d encre à sec ? Ne la
jetez pas, elle peut être recyclée !
Placez-la dans la corbeille prévue à cet
effet. Vides, elles sont récupérées par
des associations. Sinon, vous pouvez
acquérir des cartouches rechargeables,
deux fois moins chères et moins
polluantes.
www recyclagesolidaire.org
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ILS L ONT FAI

• YfYfw.adenK.fr
'www.mescourses
pourlaplanete.com.
' « Catalogue
GoodPlanet.org», de
Yann Arthus-Bertrand,
éd. de La Martinière.
'•La consommation
responsable de A à
Z», de Marie-France
Com, éd. Village
mondial.
Remerciements
àChloéCibulka,
consultante
chez Utopies.
www.utopies.com.

Denys Mettais-Cartier, directeur d'InterfaceFLOR*, partage son expérience.

Eléments de recherche :

Quels sont les écogestes prônés
dans vos bureaux ?
Denys Mettais-Cartier. Il y a
trois ans, nous avons formé nos salariés
au développement durable. Léquipe
du marketing a décidé d'alimenter le
showroom en électricité verte. Nous
avons donc passé un contrat avec
EDF, qui favorise le développement de
l'énergie solaire. Nous avons choisi des
fournisseurs pour leur politique écologique et avons recours à une société
qui recycle le papier.
Quelles mesures avez-vous prises
pour limiter vos déplacements ?
Nous privilégions le train à
l'avion et les audioconférences. Les

UTOPIES : cabinet de conseil, toutes citations

déplacements en avion ont ainsi été
réduits de 25 %. Et si nous ne pouvons
pas l'éviter, nous compensons nos
émissions de CO2. Le covoiturage des
employés est encouragé.
Comment les salariés ont-ils vécu
ces changements ?
Ils ont d'abord été sceptiques, I
craignant que cet investissement nous
éloigne des objectifs de rentabilité.
Ils ont ensuite pris conscience que le
développement durable ajoute un
supplément d'âme à l'entreprise.
Et qu'il permet de nous distinguer de
nos concurrents.
* Fabricant de moquettes et tissus
pour entreprises, www.mterfaceflor.eu.

