La prévention des déchets - fiche n° 3

Travailler sans dechets

Témoignage de Germaine, Eco-gestionnaire :

« Depuis que nous avons décidé de
faire appel à un brasseur, il n’y a
plus une seule bouteille en plastique
et pas la moindre cannette qui
entre dans nos bureaux ! Toutes les
bouteilles sont consignées, ce qui,
mis à part les capsules, représente
zéro déchets ! »

ardes, bics, feutres, trombones, classeurs…
aboutissent trop souvent à la poubelle après
usage. Pourtant, plusieurs de ces fournitures
de bureau sont réutilisables ! Evitons également les
articles jetables comme les bics ou feutres à usage
unique : ils seront avantageusement remplacés par
des stylos ou bics à cartouches ou mines
remplaçables. Enfin, le papier est également très
important : 80% des déchets de bureau sont
composés de papier et de carton !

Fiche réalisée par le Réseau Eco-consommation
avec le soutien de la Région wallonne et de la Communauté française

Au bureau, pensons prévention !
Faisons des photocopies recto-verso ;
Imprimons plusieurs pages sur une seule face ;
Transmettons les messages internes par courrier électronique ;
Réutilisons le côté vierge des papiers imprimés (erreurs de copie, imprimés,
brouillons...) ;
u Si un document doit être lu par plusieurs personnes, imprimons un seul exemplaire
et faisons-le circuler ;
u Annulons les abonnements inutiles aux journaux, bulletins et revues.
u
u
u
u
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La deuxième vie du papier
u Prévoyons un bac de récupération du papier encore utilisable par bureau, ceci pour
en faciliter la réutilisation comme papier de notes ou comme papier brouillon dans une
imprimante ;
u Une poubelle papier est également indispensable pour récupérer le papier qui n’est
pas réutilisable. Ainsi collecté, il pourra être recyclé pour servir à la fabrication de
nouvelles feuilles de papier.

Durables et réutilisables…
u Optons pour des articles réutilisables et durables : des trombones au lieu d’agrafes,
des stylos rechargeables, des crayons porte-mine... ;
u Nous pouvons toujours rassembler les fournitures usagées mais en bon état en vue de
les réutiliser : fardes, chemises, reliures, etc.

… et des pauses sans déchets !
Préférons les tasses et la vaisselle réutilisable, des boissons en bouteilles consignées,
évitons les mini-portions (lait, sucre et autres biscuits)…

3Préférons les produits durables et réutilisables
P
3Utilisons les fonctions recto-verso des photocopieuses et imprimantes
P
Ne vous empoisonnons pas
3Réutilisons les fournitures de bureau usagées
mais en bon état
P

Utilisons des produits doux (à base végétale) pour
protéger votre peau et l’environnement.
Beaucoup de produits de nettoyage classiques
contiennent des substances nocives. Lisez les étiquettes, renseignons-nous.

Plus d’infos? Contactez nous au 081 730 730 ou naviguez sur notre site web www.ecoconso.be

