J'AGIS POUR MA PLANETE !
PERENNE , mouvement cherchant à renforcer la mise en œuvre de pratiques simples et quotidiennes pour
minimiser les impacts environnementaux en entreprise, propose sa « Charte du travailleur responsable
». Afin de la respecter, je m’engage à :

Utiliser moins de papier et d’encre
Comment ?
•
•
•
•
•

En utilisant un vidéoprojecteur, lors des réunions, au lieu d’imprimer des documents aux
participants
En favorisant l’achat de papiers recyclés, puisque sa fabrication nécessite 20 fois moins d’arbres,
100 fois moins d’eau et 3 fois moins d’énergie que du papier non recyclé
En imprimant en noir et blanc plutôt que d’imprimer en couleur
En privilégiant le mode d’impression « recto/verso » et en réutilisant les versos des pages vierges
pour la réserve de papiers brouillons
En réduisant les publicités reçues dans les boîtes aux lettres avec un autocollant indiquant « Stop
Pub »

Eviter le gaspillage de l’eau
Comment ?
•
•

En ne laissant pas couler l’eau inutilement
En utilisant la bonne chasse d’eau des toilettes (débit double)

Eteindre les appareils et les lumières
Comment ?
•
•
•
•

En ne laissant pas les ordinateurs en veille et en favorisant leur arrêt complet le soir et avant le
week-end
En éteignant l’alimentation, des locaux et des appareils électriques, quand ils ne sont pas utilisés
(lumières, ordinateurs, imprimantes, cafetières, photocopieurs)
En installant une multiprise avec un interrupteur
En paramétrant le système de mise en veille des ordinateurs

Gérer le chauffage et la climatisation
Comment ?
•
•
•
•

En fermant les stores ou rideaux lorsqu’on quitte le bureau le soir, afin de réduire les pertes de
chaleur l’hiver
En veillant à ce que la température n’excède pas 20° et en baissant la température le soir
En éteignant le chauffage pour éviter le réchauffement des bureaux l’été
En favorisant l’utilisation de ventilateurs à la place de la climatisation

Limiter mes déplacements en voiture
Comment ?
•
•

En venant au travail dès que possible à pied, à vélo, en transports en commun (métro, bus,
tramway), en co-voiturage,....
En réduisant les déplacements professionnels : privilégier la visioconférence

Réduire mes déchets
Comment ?
•
•
•

En utilisant une tasse personnelle pour remplacer les gobelets plastiques (en prévoir également
pour les clients)
En prenant soin d’utiliser des feuilles de brouillon recyclées et non des feuilles blanches encore
inutilisées
En favorisant la mise en place et le respect du tri sélectif

Et aussi en s'engageant avec PERENNE
en diffusant cette charte autour de soi

www.engagementperenne.fr

