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Une rentrée scolaire saine, écologique et économiquee
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3 Comment limiter les impacts environnementaux
au bureau?

Pour aider les familles à réussir une rentrée éco-responsable, saine,
écologique et économique, l’ADEME 4Bretagne
insiste sur 3 conseils :
Où agir ?
1. Réutiliser des fournitures ou du matériel
pour
éviter l’achat neuf ;
6 Outils de travail : limiter les gaspillages
2. Rechercher des produits écocertifés
oulesécolabellisés
;
7 Réduire
consommations des ordinateurs,
tablettes, téléphones portables
3. Privilégier les matériaux recyclés8 ou
naturels.
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Comment limiter les impacts
environnementaux au bureau ?
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Informatique, chauffage, climatisation, déplacements…,
tous ces aspects de la vie de bureau laissent une
empreinte environnementale : consommation d’énergie
et de matières premières, production de déchets, de
polluants, de gaz à effet de serre.
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9 Le papier : toujours très utilisé
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Nous pouvons agir à titre individuel ou participer avec
l’entreprise, l’administration ou la collectivité dont nous
12 Internet, e-mails : garder le contrôle
faisons partie. Nous pouvons proposer des pistes
https://presse.ademe.fr/2019/08/pour-une-rentree-scolaire-preparee-et-ecologique.html
13 Mails : optimiser la réception et les envois
d’actions, les mettre en place et les appliquer pour
13 Requêtes web : faire court et simple
améliorer notre vie de tous les jours au travail et réduire
14 Le stockage de données : où et comment ?
ses impacts sur l’environnement.
15 Opter pour l'éco-communication
16 Travailler à distance

17 Le bureau : un lieu de vie et de partage
17 L'éclairage
18 Le chauffage / La climatisation
19 L’eau
20 La pause café et la pause déjeuner
Saviez-vous que le chauffage et l’informatique
représentent respectivement 50% et
22 Le troc au bureau : une vraie opportunité

La rentrée écolo, c’est aussi au bureau !e

Ce guide vous donne des clés : idées, gestes simples,
actions collectives et leviers réglementaires.

21% des consommations énergétiques d’un bureau ? Informatique, fournitures,
23 Les déplacements : plus économes et plus sereins
chauffage, déplacements : l’éco-responsabilité
se :décline
au bureau et dans la
24 Le covoiturage
une solutionaussi
conviviale
24 L’autopartage : pour les déplacements professionnels
vie professionnelle.
25 Place au vélo et aux transports en commun !
26 Limiter ses déplacements et ceux des autres

ð https://www.ademe.fr/ecoresponsable-bureau
27 Pour aller plus loin
ð https://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/bureau

Vous passez environ 200 jours par an au bureau : vos gestes et
comportements au quotidien comptent !

GLOSSAIRE
Technologies numériques

Aussi appelées technologies de
l’information et de la communication
(TIC), elles utilisent l’informatique,
Internet… pour communiquer,
accéder à de l’information (textes,
sons, images, vidéos…), la produire,
la transmettre, la modifier ou la stocker.

Cloud

Exploitation par le biais d’Internet des
capacités de calcul et de stockage
des serveurs informatiques distants.

Une rentrée sur tous les fronts pour l’ADEME Bretagnes
Ø
Ø
Ø

Webmail

Site web permettant de consulter et
rédiger des mails sans passer par un
logiciel de gestion de mails sur
chaque ordinateur.

TOUS LES GUIDES ET FICHES DE L’ADEME SONT CONSULTABLES SUR :

www.ademe.fr/guides-fiches-pratiques

LES GUIDES PEUVENT ÊTRE COMMANDÉS AUPRÈS DE :

www.ademe.fr/contact
10 septembre, conférence sur la biomasse au salon international de l’Agriculture
SPACE (Rennes)
12 septembre, conférence sur la production
d’eau chaude dans les élevages et l’énergie
solaire thermique
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au salon international de l’Agriculture SPACE (Rennes)
20 septembre, conférence de presse sur l’implication des artisans dans les transitions suivie du vernissage
de l’exposition photo « Répar’Acteurs » à la Chambre de Métiers et de l’Artisanat (Rennes) / contact
albagli@crm-bretagne.fr

Du 10 au 13 septembre, Salon international de l’Agriculture SPACE (Rennes)
Du 16 au 22 septembre, Semaine européenne de la mobilité (partout en Bretagne)
ð https://bretagne.ademe.fr/actualites/manifestations
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Mais au fait, l’ADEME Bretagne, c’est qui et que fait-elle ?e
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Un dossier de presse complet et actualisé ;
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/dossier-presse-ademe-bretagneseptembre-2019.pdf
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Son rapport d’activité 2018 ;
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/rapport-activite-2018.pdf
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Une brochure d’information présentant son organisation et son organigramme ;
https://bretagne.ademe.fr/sites/default/files/plaquetteequipe-versionnum.pdf

avec une transition ÉnergÉtique et Écologique solidaire
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Ø

PrÉParer l’avenir
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Pour mieux faire connaître son équipe, ses missions et ses opérations, l’ADEME Bretagne
met à votre disposition 3 documents complets et actualisés :

Synthèse
activité 2018 | direction régionale Bretagne

A suivre…
# ADEME
# Rapport d’activité 2018

# Innovation
# Transition écologique

Le rapport d'activité 2018 de l'ADEME présente le
travail réalisé lors de l'année écoulée, mais aussi la
variété et le dynamisme des missions de l'Agence,
propres à permettre d'épouser l'évolution des sujets
liés à la transition écologique dans toutes ses
composantes : Politique territoriale, Villes et
territoires, Mobilisation du grand public, Économie,

Dans le cadre de l’action « Démonstrateurs et Territoires d’Innovation de Grande Ambition » du Programme d’Investissements
d’Avenir, 3 nouveaux appels à projets nationaux, dotés au total
de 200 millions d’euros, ont été lancés en août :

Innovation, Recherche, International, RSE.

ð

Systèmes énergétiques « Villes et territoires durables »
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/SEVTD2019-95#resultats

ð

Bioéconomie et protection de l’environnement
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/BIOENV2019-97#resultats

ð https://www.ademe.fr/sites/
default/files/assets/docume
nts/ademe-rapportactivite_2018.pdf

ð

Economie circulaire – Ecoefficience dans l’industrie, l’agriculture et l’eau
https://appelsaprojets.ademe.fr/aap/ECEI2019-96#resultats

Les acteurs bretons intéressés peuvent déposer leur candidature
jusqu’au 20 janvier 2020.

Spécial presse .
Ø www.bretagne.ademe.fr (rubrique Actualité / pour suivre nos « actus presse » régionales)
Ø www.presse.ademe.fr (pour suivre nos « infos presse » et infographies nationales)
Ø @g_petitjean (pour vous abonner à notre compte Twitter)
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