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Charte d’engagement  
Des gestes éco-responsables du Personnel 
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JE FAIS BONNE IMPRESSION 
« Je maîtrise les impressions de documents » 
 
. En interne 
Je favorise l’utilisation des photocopieurs 
collectifs plutôt que les imprimantes 
individuelles,  
Je favorise l’impression en noir et blanc,  
J’utilise dans les réglages des imprimantes les 
versions économiques,  
Je choisis les impressions recto verso,  
Je limite les impressions des mails au strict 
nécessaire,  
Je dématérialise les documents dès que 
possible et j’organise leur circulation par mail.  
 
. En externe 
Je gère les stocks de documents édites pour 
mieux estimer les commandes, 
J’utilise le papier à entête pour les seuls envois 
en nombre ou les documents officiels,  
Je coupe l’alimentation du télécopieur la nuit 
pour éviter la réception des publicités.  
 

JE TRIE LES DECHETS  
« Je respecte le tri sélectif mis en place dans les 
locaux administratifs » 
 
. Dans les locaux collectifs 
Je sépare dans la cuisine, les ordures 
ménagères, les plastiques et le verre,  
Je ne jette que du papier dans les poubelles 
placées à côté des photocopieurs,  
Je veille au tri des cartons et des emballages en 
les portant dans les containers appropriés,  
Je remets les cartons d’encre, de tonner et les 
piles usagées dans les endroits prévus.  
 
. Dans les bureaux 
Je sépare dans mon bureau la collecte du 
papier dans la poubelle sans sac et les autres 
déchets dans la poubelle avec sac,  
Je vide mes poubelles en utilisant les 
containers appropriés. 

JE LIMITE MES CONSOMMATIONS  
« Je limite ma consommation d’électricité » 

J’éteins les lumières dans les pièces que je quitte y compris dans les espaces collectifs,  
Je coupe l’alimentation le soir de mon imprimante et de mes outils informatiques,  
Je comprends et j’utilise au mieux les réglages de température pour éviter de surcharger ou de sur 
climatiser les espaces que j’occupe ou que je quitte.  
 

« Je limite ma consommation d’eau » 
Je ferme les robinets,  

Je signale les fuites d’eau que je peux constater.  
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