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avant-propos 
et avertissement
« Bureau écoresponsable », « bureau écomanagé », « bu-
reau durable »…
Ces différents vocables résument une démarche globale de 
prise en compte des impacts environnementaux dans les 
activités de bureaux.
Les chemins pour y parvenir peuvent passer par une certifi-
cation de système de management environnemental (emAS, 
iSo 14001, label écodynamique et autres), mais, souvent, 
ces procédures paraissent administrativement lourdes et peu 
adaptées aux activités de bureaux.

Que vous soyez engagé dans une démarche de labellisa-
tion ou non, ce guide s’adresse à vous, manageurs, respon-
sables économat, chargés de mission, gestionnaires de pme 
qui êtes désireux de prendre en compte les impacts environ-
nementaux de vos activités au sein d’un bureau (pour les 
impacts relevant d’autres secteurs d’activités, de nombreux 
guides sectoriels existent par ailleurs).
La prise en compte des impacts environnementaux dans 
le fonctionnement quotidien des activités de bureau peut 
paraitre à la fois simple, normale et complexe. en effet, 



aujourd’hui, via les médias, tout un chacun est un tant soit 
peu sensibilisé aux problématiques environnementales 
et, en tant que gestionnaire de bureau, vous connaissez 
certainement intuitivement les impacts de vos activités. Les 
prendre en considération de manière systémique, toutefois, 
en priorisant clairement les domaines d’actions où agir n’est 
pas chose simple : structure de travail difficile à envisager, 
méthodologie fouillie, ensemble d’activités disparates aux 
impacts peu clairs, participer au décloisonnement entre ser-
vices, sentiment de ne faire qu’une goutte d’eau, frustration 
du mauvais accueil qui peut-être fait à ce type de démarche 
vue comme une contrainte pour le reste du personnel…
pour vous aider à avancer dans cette démarche, nous vous 
invitons donc à prendre connaissance de ce guide, qui a 
pour vocation de vous aider à avancer. Les différents outils 
de la démarche « Bureau écoresponsable » vous permettront 
certainement aussi de structurer votre démarche.
Ce guide se veut pratique. nous l’avons structuré en 15 cha-
pitres thématiques. trois abordent des thématiques trans-
versales (chapitres sur les systèmes de management envi-
ronnementaux, la communication environnementale, et les 
achats), alors que les autres chapitres sont plus spécifiques. 
Chaque chapitre peut être lu indépendamment des autres. il 
donne une vision globale des impacts liés à la thématique 
traitée, des particularités sur le management de cette activité 
en fonction de la roue d’amélioration continue de Deming 
(voir « introduction », ci-dessous), des idées d’actions à 
mettre en place, des conseils pour le choix des indicateurs, 
leur monitoring et suivi, des exemples de bonnes pratiques, 
une idée des références législatives, labels et certifications 
existantes (pertinentes au moment de la rédaction de ce 
guide, ces législations évoluent, bien entendu !).
Ce guide ne se veut donc aucunement exhaustif. il est 
destiné à vous aider, vous guider dans votre démarche 
d’écoresponsabilité.

Bonne lecture et bon travail au sein de votre bureau !

L’équipe Bureaux ecoresponsables

introduction
toute activité humaine, professionnelle ou privée, génère 
un impact environnemental considérable : par son action 
au quotidien, la consommation par exemple, ou ce qui en 
découle, les émissions et la production de déchets.
Alors que les secteurs industriel et primaire ont effectué des 
améliorations importantes de leurs impacts (notamment suite 
au protocole de Kyoto, etc.), il existe moins d’outils pour 
la réduction des impacts des activités du secteur tertiaire, 
en pleine croissance dans nos sociétés. Afin de réduire 
cet impact, la solution serait d’« écoresponsabiliser » les 
bureaux, de manière volontaire d’abord, afin de rendre le 
lieu de travail plus écologique et plus confortable.
L’objectif premier du réseau européen des Bureaux 
ecoresponsables consiste à développer des principes stan-
dardisés pour les bureaux en europe ainsi que des outils 
(voir ci-dessous). 
Des formations innovantes ont été élaborées à destination 
des gestionnaires de bureau. elles offrent de nouvelles mé-
thodologies réadaptées et plus efficaces pour commencer 
pas à pas ou redynamiser une gestion environnementale 
existante, par exemple l’apprentissage par l’expérience. 
elles permettent non seulement d’informer, mais aussi de 
motiver les employés à agir. 
nous, réseau européen des Bureaux ecoresponsables, 
composé principalement de professionnels des systèmes 
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principes d’un bureau 
écoresponsable 
Le programme Bureaux écoresponsables porte à la fois sur les 
pratiques de gestion et de résultats. Les principes des bureaux 
écoresponsables sont repris ci-dessous.

principes liés à la gestion

Le programme Bureaux écoresponsables est un système de 
management environnemental (Sme) simplifié. Un Sme per-
met un contrôle régulier de la performance environnementale 
d’une entreprise.

de management environnemental répartis dans 6 pays 
européens, avons pour objectif d’aider les gestionnaires 
de bureau désireux d’améliorer l’impact de leurs activités, 
en corrigeant leurs vieilles habitudes, en améliorant leurs 
pratiques, en impliquant le personnel et en adaptant leurs 
procédures de travail.

nos outils pour aider les gestionnaires de bureau sont les 
suivants : 

•  Les formations de groupe (formation de 2 jours sur les 
thématiques des bureaux écoresponsables et les moyens 
de faire participer le personnel),

•  La checklist « bureau écoresponsable » (un outil d’auto-
évaluation destiné aux bureaux),

•  Le calculateur d’empreinte écologique du bureau (cal-
culateur en ligne permettant de mesurer la situation et 
l’évolution du bureau),

•  Le bureau virtuel (une application d’apprentissage en 
ligne destinée à ceux qui ne participent pas aux forma-
tions et aimeraient comprendre l’importance des bureaux 
écoresponsables),

•  Un sondage d’opinion environnemental en ligne pour le 
personnel,

•  Des méthodes d’accompagnement et de coaching indivi-
duel sur mesure sur une période de 3 à 12 mois

•  Le Guide pratique du « bureau écoresponsable » (un 
document reprenant les principes d’un bureau écores-
ponsable et visant à informer, conseiller et proposer des 
idées ; que vous tenez en main)

un sMe surveille 
la performance 

environnementale 
comme un 

système de 
gestion financière 

vérifie les 
dépenses et les 

recettes.
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enGaGeMent environneMental de la direction 
élément essentiel à la réussite d’un bureau écoresponsable : la 
direction générale est résolument décidée à améliorer la per-
formance environnementale de l’organisation, elle a donné son 
soutien et a mis les moyens nécessaires (personnel, budget) à 
disposition. 

identifier le coordinateur du proGraMMe 
« bureau écoresponsable » et son équipe
Afin de coordonner la mise en œuvre des actions écorespon-
sables, le bureau élit parmi le personnel une personne (un coor-
dinateur du projet « Bureau écoresponsable ») et son équipe. 
Cette personne doit disposer des ressources nécessaires à l’éla-
boration de cette mission (temps, budget, soutien managérial, 
etc.)
Avoir une équipe environnementale permet de créer une dyna-
mique positive, et est essentiel pour la pérennisation du système. 
Vous trouverez des explications plus détaillées et des exemples 
pour recruter du personnel volontaire pour participer à des éco-
teams dans le chapitre « Communication ».
Un lien direct avec la direction est nécessaire pour un système 
efficace.

identifier/analyser les aspects environneMentaux
L’analyse environnementale de vos activités, biens et services 
fournis permet d’identifier vos aspects environnementaux (pro-
blématiques environnementales). C’est la base pour créer des 
objectifs et un plan d’action. 

Un Sme fonctionne sur le principe du cycle plan-
Do-Check-Act (planifier, mettre en place, contrô-
ler, agir), c’est-à-dire :
PLAN : identifier les aspects et impacts envi-
ronnementaux des activités, biens et services (= 
faire un diagnostic) puis définir des objectifs et 
un plan d’action (= planifier) – mettre en place 
une politique environnementale, appuyée par 
la direction
DO  : mettre en place un système de gestion 
de l’environnement (responsabilités, besoins en 
formation, mise en place des actions, sensibi-
lisation, communication, bonnes pratiques…) 
(= passer à l’action)
CHECK : évaluer le système de gestion en place 
et les résultats de l’organisation (= réaliser un 
monitoring)
ACT  : sur base de l’évaluation, agir pour 
s’améliorer

Cette boucle plan-Do-Check-Act est la boucle 
de l’amélioration continue, un concept qui 
permet de s’améliorer toujours plus au fil du 
temps. prenez le temps de vous imprégner de 
ce concept, très utile et très efficace, et transpo-
sable dans de nombreuses situations. Souvenez-
vous que si quelque chose ne se passe pas 
comme vous le voulez, c’est une occasion de 
s’améliorer.

Ci-après, la boucle de l’amélioration continue, 
plan-Do-Check-Act, est séparée en étapes dis-
tinctes, afin de vous guider pas à pas.

Source : http://les.cahiers-developpement-
durable.be/outils/systemes-de-management-
environnemental

M
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3
étape

http://les.cahiers-developpement-durable.be/outils/systemes-de-management-environnemental/
http://les.cahiers-developpement-durable.be/outils/systemes-de-management-environnemental/
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•  Des enquêtes en ligne permettent d’évaluer l’impact environ-
nemental des déplacements domicile-travail du personnel (voir 
chapitre mobilité) 

•  La récolte de données environnementales et le calculateur 
d’empreinte écologique  : ce calculateur permet de calculer 
l’impact environnemental du bureau, en hectares de superficie 
terrestre. pour en savoir plus sur l’empreinte écologique, visitez 
le site internet du calculateur d’empreinte écologique bureaux 
écoresponsables destiné aux bureaux.

•  Indicateurs : sur base des données récoltées, définissez des 
indicateurs de performance environnementale (exemples donnés 
dans ce manuel, par thématique environnementale) et comparez-
vous à d’autres

nous avons développé quelques outils pratiques pour démarrer 
l’analyse environnementale de vos activités de bureau :
•  La check-list bureau écoresponsable : cet outil vous donne une 

vue globale de votre performance environnementale. Les résul-
tats de cette check-list peuvent vous aider à mieux définir votre 
programme d’action.

•  Le guide pratique du bureau écoresponsable : dans chaque 
chapitre thématique, ce guide vous aide à réaliser le diagnostic 
et la planification, en listant les étapes à réaliser, en vous pro-
curant des check-list etc.

•  Un sondage d’opinion du personnel  : un sondage 
d’opinion en ligne peut être réalisé pour collecter la 
perception du personnel quant à la qualité de la ges-
tion environnementale de leur bureau. Ce sondage 

pose des questions précises quant à la percep-
tion du personnel sur certains points (ex. : que 
pensez-vous de l’efficacité du tri des déchets 
au sein du bureau ?). pour chaque thème, le 
personnel pourra émettre des commentaires et 
ajouter des idées d’actions. Le sondage peut 
être envoyé en bilingue et est facilement inté-
grable au site intranet de l’entreprise.  
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forMaliser et expriMer l’enGaGeMent de la direction par 
la rédaction d’une politique ou charte environneMentale
Un bureau écoresponsable doit disposer d’une politique ou d’une 
charte environnementale approuvée par la direction générale, et 
définissant les grands objectifs stratégiques du bureau. 
Ce document a pour principal objectif d’officialiser le travail du 
coordinateur environnemental avec la direction, de valider les 
tâches à accomplir, etc. il décrit la méthodologie appliquée pour 
les différentes étapes, un résumé des grands axes de travail, les 
partenaires impliqués, les objectifs « macro », etc.

fixer les objectifs environneMentaux et élaborer le plan 
d’action 
Sur base de l’analyse environnementale (étape 3), le bureau définit 
ses objectifs (chiffrés si possible) et rédige un plan d’action environne-
mental clair. Les objectifs environnementaux et le plan d’action doivent 
pouvoir montrer comment seront abordés l’amélioration continue de 
la performance environnementale et son développement futur.

 vérifier la conforMité de votre bâtiMent et de vos activi-
tés par rapport à la réGleMentation environneMentale 
Dans chaque chapitre de ce guide, vous trouverez la législation 
européenne applicable à la thématique. néanmoins, nous vous 
fournissons ici des outils pour réaliser un suivi de la législation 
belge. 
La législation évolue régulièrement. il faut donc réaliser un suivi 
régulier. Certaines pistes de suivi vous sont proposées ci-dessous.

5
étape

6
étape

4
étape

Vous devrez notamment répondre aux questions ci-dessous, sans que cela soit exhaustif :
-  Si vous avez des activités/ installations classées, avez-vous réalisé les démarches pour 
obtenir un permis d’environnement ?

- Si vous avez un permis d’environnement :
.  toutes les installations classées sont-elles reprises dans le permis ?
.  respectez-vous les exigeances mentionnées dans le permis (ex. : puissance des installa-
tions classées, entretiens et contrôles à réaliser et registres à mettre à jour, interdiction 
de stockage [ex. : archives, vieux meubles, produits inflammables dans les parkings])

-  réalisez-vous les contrôles des chaudières ?
-  réalisez-vous les contrôles du système de refroidissement ? 
-  Avez-vous vérifié si vous avez besoin d’un certificat peB ?
-  Si vous avez plus de 100 travailleurs, avez-vous réalisé un diagnostic fédéral ou un plan 
de déplacement d’entreprise (Bruxelles)

- Faites-vous le tri des déchets ?
-  Avez-vous un registre pour les déchets dangereux ?
-  Avez-vous réalisé un inventaire amiante ?
-  etc.

En Région Bruxelles-Capitale
-  Le Bruxelles environnement news (Ben), trimestriel, vous donne les nouvelles législations 
environnementales, ainsi que les modifications des législations actuelles
à  www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/niveau2.aspx?maint

axid=11771&taxid=11789
-  Le service label « entreprise écodynamique » mettra prochainement en ligne un tableau 
résumant les principales législations à respecter à Bruxelles.
à www.bruxellesenvironnement.be ecomanagement dans la rubrique documents utiles
-  Les fédérations d’entreprise peuvent vous aider à répertorier la législation vous étant 
applicable.

-  Brucodex reprend toute la législation environnementale. Vous pouvez vous abonner, afin 
de recevoir régulièrement nouvelles législations environnementales, ainsi que les modifi-
cations des législations actuelles

En Région Wallonne 
Un diagnostic environnement est proposé par l’union wallonne des entreprises, et reprend 
entre autre une analyse de la législation applicable à votre société

Les partenaires du projet european Green 
office ont développé un bureau virtuel. 
C’est une application d’apprentissage en 
ligne destinée au personnel qui aimeraient 
comprendre les enjeux de la thématique 
des bureaux écoresponsables.
http://virtualoffice.eugreenoffice.eu

http://�www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11771&taxid=11789
http://www.bruxellesenvironnement.be
http://virtualoffice.eugreenoffice.eu
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•  Suggestion d’idées : encouragez le personnel à soumettre des 
idées. Des actions de groupe permettent également de créer une 
ambiance conviviale et de rendre l’environnement plus attrayant.

•  Performances : Communiquer sur vos performances environne-
mentales en interne, par l’affichage des consommations, des 
communications via l’intranet, ou d’autres types de campagnes 
d’informations.

Communication externe
•  Performances : Communiquer sur vos performances environne-

mentales vers l’extérieur, il est important que votre démarche soit 
connue. C’est une bonne chose pour l’image de l’entreprise et 
c’est une garantie de pérennisation de la démarche.

•  tenez compte des informations venant de l’extérieur (plaintes, 
retours des partenaires des clients, etc.)

•  en fonction de votre activité, il sera peut-être pertinent d’orga-
niser des procédures de remontées d’informations (des fournis-
seurs, clients, riverains, etc.).

Mesurer et suivre le proGrès
Le bureau contrôle régulièrement :
•  les performances environnementales de l’organisation (via des 

indicateurs de performance environnementale et/ou le calcula-
teur d’empreinte écologique) 
Les indicateurs doivent être comparables d’année en année 
(ex : consommation d’électricité/ETP et non pas juste les chiffres 
bruts). 
Attention, il faut faire un choix judicieux, et ne pas suivre trop 
d’indicateurs (car cela risque de devenir un fardeau et donc 
d’être arrêté à un moment) ni trop peu (de sorte que vous puis-
siez analyser les flux importants).

•  le respect des bonnes pratiques (ex : contrôle régulier via une 
checklist)

•  le bon fonctionnement du SME : vérifier que les étapes 1 à 10 
sont mises en place de façon efficace.

définir des responsabilités et Mettre en place des bonnes 
pratiques environneMentales
Cette étape consiste à mettre en place des consignes et procédures 
de travail pour améliorer la performance environnementale des 
activités de bureau au quotidien. Certaines consignes de travail 
seront peut-être à faire évoluer, certains critères à définir pour 
réaliser des achats, certaines habitudes à changer… 
Quand l’ensemble des tâches et consignes ont été définies, il est 
important de répartir les responsabilités entre les différentes parties 
prenantes : procédures d’achats durables à l’économat, routines 
de contrôle interne pour le management, formations pour le per-
sonnel technique ou pour le marketing, etc.

sensibiliser et forMer le personnel à l’environneMent
Sensibilisation : tout le personnel d’un bureau écoresponsable 
doit être informé des objectifs environnementaux et des pratiques 
environnementales encouragées au sein du bureau. 
Les nouveaux arrivants : Les nouveaux arrivants reçoivent une 
(in) formation particulière afin de s’inscrire directement dans la 
démarche de bureau responsable.
Formation spécifique : Les employés impliqués dans des procédures 
plus spécifiques (service iCt, personnel de nettoyage, achats…) 
suivent des formations adaptées, en interne ou via l’extérieur.

coMMunication
La communication interne comprend la communication du per-
sonnel vers la direction et la communication de la direction vers 
le personnel. 
La communication externe comprend la communication vers l’exté-
rieur et la prise en compte de ce qui vient de l’extérieur.

Communication interne
•  Consultation : Consulter et informer les employés à chaque étape 

importante du processus contribue généralement à la réussite 
d’un programme bureau écoresponsable.

7
étape

8
étape

9
étape

10
étape
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exemple d’un outil online permettant le reporting 
environnemental et le suivi du plan d’action

De plus en plus d’organisations se doivent de se doter d’outils de mesure de leur per-
formance environnementale, et il est quelques fois difficile d’utiliser des tableurs excel 
lorsque différentes personnes doivent alimenter ceux-ci en données et les utiliser régu-
lièrement comme outils de suivi. 
Aleaur et 21 Solutions proposent maintenant des solutions adaptées pour les organi-
sations qui désirent optimiser le suivi de leurs plans d’action, simplifier leur système 
de collecte de données environnementales, permettre une gestion collaborative de la 
démarche environnementale et en communiquer les résultats d’une façon dynamique.

L’outil de reporting des indicateurs de suivi

Une solution innovante : la gestion online des indicateurs de 
performance
Collectez, traitez et suivez les indicateurs environnementaux et les émissions de gaz à 
effet de serre à l’aide d’un simple navigateur internet. Simplifiez la collecte, centralisez 
le traitement des indicateurs dont le suivi est assuré chaque année.
Les modules internet permettent :
•  de saisir et consolider instantanément les données issues de sites distants
•  de disposer de plusieurs versions de ses indicateurs correspondant à différentes pé-

riodes ou simulations
•  d’identifier des pistes de réduction ou d’amélioration
•  de visualiser et analyser les données selon divers niveaux d’agrégation
•  de définir des objectifs et de les suivre
•  de mettre en place des procédures de vérification et validation des données

ils offrent par ailleurs un cloisonnement rigoureux des informations pour garantir les 
niveaux de confidentialité les plus élevés.
Les indicateurs peuvent être regroupés selon les thématiques évoquées dans le guide.

utilisation de ces principes dans 
les chapitres thématiques

Chaque chapitre thématique du présent guide est présenté 
selon la structure pLAn – Do – CHeCK – ACt. Dans cette struc-
ture, des idées d’actions de performance vous seront propo-
sées. Des exemples d’indicateurs de suivi vous permettront de 
réaliser un monitoring. Des indicateurs de performance moyens 
vous seront également proposés afin que vous puissiez réaliser 
du benchmarking.

certifications / labels pour la reconnaissance 
du sMe

Ce guide vous propose des pistes d’actions pour mettre en 
place un bureau écoresponsable. À côté de cette démarche, 
un système de management environnemental peut être reconnu 
de différentes façons :
•  enregistrement emAS : reconnaissance européenne – audits 

externes basés sur le règlement emAS, basé sur la structure 
pLAn – Do – CHeCK – ACt (+ exigeant que les normes iSo)

•  Certification iSo 14001 : reconnaissance internationale – 
audits externes basés sur la norme iSo 14001, basée sur la 
structure pLAn – Do – CHeCK – ACt

•  Label « entreprise écodynamique » - label bruxellois – audits 
externes analysant la performance environnementale de 
l’entreprise, et lui procurant 1, 2 ou 3 étoiles

•  (le futur) Label entreprise écosystémique – label de la région 
wallonne, actuellement en développement
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Déploiement simple et rapide
Les outils offrent des interfaces intuitives et ergonomiques pour minimiser la résistance 
au changement et permettre un déploiement rapide.

Traçabilité
Les opérations de consultation et édition de données sont historisées pour assurer une 
traçabilité complète de la manipulation de vos données.
L’année de la première saisie des indicateurs est automatiquement considérée comme 
étant l’année de référence. pour les années suivantes, la saisie des données génère auto-
matiquement le calcul de progression par rapport aux données de l’année de référence.
Seules les données pour l’année en cours peuvent être saisies afin de limiter les erreurs 
et de simplifier les interfaces.

Mobilité
Utilisables sur ordinateurs portables, tablettes, smartphones... les outils sont adaptés 
à des usages itinérants. L’ergonomie des formulaires et tableaux de bord s’adapte en 
fonction des modes d’accès.

L’outil de gestion et suivi des plans d’action

Pilotez plus simplement vos processus avec la gestion online de vos 
actions
malgré une implication forte des ressources, l’utilisation d’outils inadaptés pour le suivi 
d’un plan d’action présente de nombreux risques : perte d’énergie importante, dépas-
sement des délais et à terme non-atteinte des objectifs. pour éviter ces écueils, la gestion 
en ligne de plans d’action permet de fiabiliser vos processus grâce à des outils faciles 
d’utilisation et accessibles en permanence.

Fonctionnalités clés pour faciliter la gestion et le suivi des actions

Centralisation des données
Les informations relatives aux actions sont centralisées au sein d’une interface unique. 
L’ensemble des intervenants (responsables des actions, responsable qualité, auditeurs 
externes...) se connectent, consultent, exploitent et enrichissent les données en fonction 
de leurs droits. La liste des fiches actions offre des fonctionnalités de recherche et de 
filtrage étendues. L’accès à des tableaux de bord de suivi des actions permet de béné-
ficier d’une vision consolidée en temps réel. en centralisant les données, vous simplifiez 
le suivi et gagnez en efficacité.

Fonctionnalités clés pour simplifier l’expérience de l’utilisateur et fluidifier 
les processus de collecte et vérification :

Calculs et analyses instantanés
Les outils de collecte offrent un système de sauvegarde et calcul automatique des don-
nées saisies. Dès l’insertion ou la modification d’une valeur, la donnée est analysée. Si 
elle rentre dans un calcul, celui-ci est effectué dynamiquement et si un résultat doit être 
affiché, il l’est immédiatement. L’utilisateur peut par exemple disposer en direct d’un 
calcul de taux d’évolution, d’un signal d’atteinte ou non d’objectifs, disposer du résultat 
d’un calcul d’émissions de Co2 par mode de transport en fonction des t.km renseignées 
sans avoir à envoyer son formulaire.

Saisie différée
Grâce à la sauvegarde automatique, l’utilisateur peut encoder les valeurs à la vitesse 
de son choix sans être tributaire des durées de session ou des éventuelles coupures de 
réseau.
Ainsi, le reporting des indicateurs pour une année donnée peut être réalisé en plusieurs 
étapes, permettant ainsi à l’utilisateur de recueillir les informations nécessaires auprès 
des différents services.

Personnalisation des interfaces
Les interfaces utilisateurs et la structure des données sont personnalisables afin d’adapter 
le logiciel et ses fonctionnalités à la terminologie de votre entreprise. 
Les écrans de saisie et les tableaux de bord peuvent intégrer la charte graphique de 
l’entreprise. 
Des profils d’accès peuvent être définis pour les fonctions relatives à l’encodage des 
données (différents services peuvent ainsi participer) et leur validation. Le contenu et les 
fonctionnalités des interfaces s’adaptent automatiquement aux profils des utilisateurs.

T.km
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Planification et maîtrise des délais
Fixez les échéances de vos actions et suivez facilement leur évolution en consultant à 
tout moment leur état d’avancement et en décidant d’être alerté par mail à la fréquence 
qui vous convient : pour toute modification d’une fiche action ou uniquement lors d’un 
changement de statut. evitez les dépassements d’échéances en les anticipant grâce aux 
alertes qui vous sont envoyées dès les premiers risques de dérive.

Communication entre les acteurs d’une action
echangez avec vos collaborateurs directement dans les fiches actions en leur adressant 
des commentaires. envoyez rapidement un mail ou une alerte à l’ensemble des personnes 
impliquées dans une action.

Analyse des résultats et génération de rapports dynamiques
mettez en parallèle les résultats obtenus avec les résultats attendus définis lors de la mise 
en place d’une action et évaluez ainsi son efficacité.
Générez, consultez et imprimez des rapports dynamiques (tableaux, graphiques) à partir 
des données de vos plans d’action et disposez de représentations visuelles.

Edition simple des actions et plans d’action
Créez vos fiches actions en quelques clics, au moyen de formulaires dont le contenu et 
l’ergonomie s’adaptent à votre entreprise et vos activités. Connectez ensemble les élé-
ments liés : associez une fiche action à d’autres fiches et/ou à des événements issus d’un 
calendrier intégré dans l’interface. Attachez des pièces jointes aux fiches actions : docu-
ments textes, images, schémas... Créez une nouvelle fiche à partir d’une fiche clôturée.
Sélectionnez les actions de votre choix et générez instantanément vos plans d’action.

Implication des équipes
Désignez les pilotes et affectez aux actions les ressources impliquées grâce à des listes 
déroulantes et des champs d’autocomplétion. Visualisez en un clin d’oeil les projets qui 
mobilisent vos collaborateurs.
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communication
Au cours de ce chapitre, quelques grandes lignes directrices 
seront proposées pour appréhender et maximiser l’efficacité 
d’une communication environnementale interne et externe des 
entreprises. 

Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la 
roue de Deming (pLAn – Do – CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire 
un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cf. chap. 1 
« principes d’un bureau écoresponsable »). La méthodologie 
de ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette 
structure.

la communication 
joue un rôle 

primordial pour 
mobiliser en 
interne et en 

externe. 
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diaGnostic et planification

L’état des lieux 

1.  Recensez les moyens de communication utilisés au sein de votre orga-
nisation et définissez les manques puis des objectifs : avant d’élaborer 
une stratégie de communication transversale, il est essentiel d’analyser 
ce qui s’est déjà fait en termes de communication dans l’entreprise ainsi 
que de comprendre le contexte et la culture de l’entreprise afin de maxi-
miser l’adhésion du personnel au projet. Cela peut par exemple se faire 
via une réunion avec des personnes connaissant le fonctionnement de 
l’entreprise. Cette réunion permettra de faire ressortir les routines envi-
ronnementales déjà suivies, les outils de communication en place et les 
manques en termes de communication environnementale.

2.  Identifiez les cibles : listez les acteurs auxquels l’entreprise peut ou doit 
s’adresser directement. Déterminez ensuite les acteurs prioritaires et leurs 
besoins latents en termes d’informations ou d’actions. il sera par exemple 
important de sensibiliser rapidement le gestionnaire de l’immeuble car il 
peut vous fournir des informations importantes (régulation du chauffage, 
consommations etc.). il est essentiel de mettre régulièrement à jour cette 
liste.

interne externe

Conseil d’administration
Directions
représentants du personnel
Actionnaires
employés
Différents départements
Stagiaires
Gestionnaire de l’immeuble
Autres

riverains
Fournisseurs
Clients
Chambre de commerce / Union patronale
Administrations / organes publics
Associations locales / nationales
médias locaux / nationaux
Banquiers / assureurs
Autres

3.  Évaluez la perception de la performance environnementale de votre orga-
nisation : utilisez par exemple un questionnaire ou un sondage, éven-
tuellement anonyme, auprès de votre public cible afin de connaître sa 
perception de la gestion des différentes thématiques environnementales 
(gestion des déchets, de l’énergie, de la mobilité, de la communication 

1
phase

interne, etc.). Un des outils fréquemment utilisé est le sondage d’opinion 
environnemental ou carte météo. C’est une première étape pour faire par-
ticiper le public cible à votre démarche. Vous pouvez ensuite en faire des 
graphiques parlants que vous pourrez leur présenter. Si le public cible 
a une perception très négative d’un impact mineur, alors le rôle de la 
communication sera de diminuer le décalage pour en faire un point fort.

n’oubliez pas d’inclure les délégués syndicaux dans la démarche. Depuis de nombreuses 
années les réseaux intersyndicaux de sensibilisation à l’environnement wallons (riSe 
www.rise.be) et bruxellois (BriSe www.brise-environnement.be), forment et accompagnent 
les délégués syndicaux sur les questions environnementales. Sur base de financements 
régionaux, ces deux réseaux proposent des brochures d’information, des outils didactiques, 
des colloques, des formations et un accompagnement individualisé de leurs délégués.

Mettre sur pied une équipe transversale (recommandé)

LES ÉCoTEAMS
méthodologie proposée par espace environnement (www.eco-team.be) :
« Dans son principe, la méthode écoteam a pour objectif d’amener les tra-
vailleurs à choisir volontairement et librement des comportements favorables 
du développement durable. »
Ce modèle a été développé par le réseau international GAp (Global Action 
plan) et est utilisé dans de nombreux pays. Un accompagnateur externe 
est présent pour lancer la démarche puis donne les capacités d’actions à 
l’organisation pour poursuivre seule (« empowerment »).

Le projet se déroule en 2 étapes.
• Diagnostic des éco-comportements

Ce diagnostic se fait généralement à partir d’un questionnaire distribué 
au personnel, ce qui permet de faire apparaître les comportements des 
employés, le pourcentage des employés prêts à modifier leur comporte-
ment ainsi que les thématiques.

• Formation et vie de l’écoteam
il faut généralement au moins 6 mois pour réaliser les étapes suivantes :

2
phase

www.rise.be
http://www.brise-environnement.be
http://www.eco-team.be
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- formation d’une équipe de 6 à 10 volontaires ;
.  mixité et transversalité (nouveaux, anciens qui ont la mémoire des 
événements, différents départements etc.) ;

. différents niveaux hiérarchiques ;
- réunion de lancement ;
- réunions thématiques (un thème par réunion) ;

. présentation de la problématique par un « préparateur » ;

. proposition d’actions ;
- mise en place et suivi des actions ;
- présentation des résultats à la direction.

Freins possibles :
• peur du changement ;
• peur de proposer des idées ;
•  l’absence de communication sur le pro-

cessus peut amener des doutes sur le 
bien-fondé de la démarche de la part 
des autres membres du personnel ;

• difficultés à formaliser un plan d’action ;
•  difficultés à trouver un équilibre entre 

actions de sensibilisation et actions 
techniques ;

•  difficultés de se projeter à moyen et long 
termes ;

• absence de données de référence.

Clés de succès d’une écoteam :
• aval de la direction ;
•  donner les moyens d’action 

(temps/budget) ;
•  motivation/participation 

volontaire ;
•  représentation des différents 

départements/métiers ;
• facilitateur/ coordinateur 
externe ;
• suivi des réunions ;
• logique petits pas ;
• convivialité ;
•  mise en valeur des membres et 

des actions ;
• liberté/ appropriation.

Leviers possibles :
• référent interne pour prendre le relais de l’accompagnateur externe ;
• soutien de la direction, des élus ;
•  culture d’entreprise, sensibilité du personnel à l’environnement et au développement 

durable ;
•  circuits et outils de communication interne performants et reconnus par le personnel ;
• existence d’approches connexes (bilan carbone etc.) ;
• représentation équilibrée des services ;
• identification de suppléants internes aux membres de l’écoteam ;
• renouvellement périodique de certains membres de l’écoteam.

hybride de mise en place d’une écoteam à la Province de Namur
(accompagnement effectué par jean-pierre Binamé)

Le service environnement de la province de namur, actif sur l’ensemble des 
bâtiments de la province et composé de 2 écoconseillers, voulait mobiliser le 
personnel sur des changements de comportement au niveau des thématiques 
de l’énergie et des déchets.
Un projet pilote a été réalisé pour un bâtiment d’une quarantaine de per-
sonnes. il y a eu plusieurs étapes :
•  Audit technique qualitatif : diagnostic, local par local, des équipements et 

comportements. Cela s’est fait avec des volontaires.
•  enquête sur les comportements : questionnaire avec questions concrètes 
à  cela a permis d’identifier les comportements en place, de rappeler 

une première fois les bonnes pratiques, de récolter les suggestions et 
d’identifier les personnes susceptibles de former l’écoteam.

•  réunions de travail (3 ou 4) : première réunion animée par une personne 
externe, ensuite réunions internes. personnes présentes :
- les volontaires de l’écoteam ;
-  les responsables de services spécialisés (responsable du service net-
toyage, responsable technique du chauffage de tous les bâtiments pro-
vinciaux etc.),
à  cela a par exemple permis de constater que le réglage nocturne du 

chauffage n’était pas fonctionnel. Une action corrective a été mise 
en place et le personnel en a été averti. Autres actions : des multi-
prises avec interrupteur ont été distribuées, en expliquant l’utilité, des 
affiches mémo ont été réalisées etc.

•  Célébration des résultats.

Ce projet s’est fait à l’initiative d’écoconseillers qui voulaient améliorer l’ac-
ceptation, l’intégration, l’assimilation de nouveaux changements techniques 
et comportementaux par le personnel. Le projet a permis aux écoconseillers 
d’intégrer d’autres membres du personnel à la réflexion sur les moyens de 
communication aux changements de comportement et d’intégrer les per-
sonnes sources pour les changements techniques.

quelques
exemples
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Vous trouverez d’autres exemples d’expériences de mise en place d’éco-
teams dans des communes bruxelloises via le site de l’association de la 
ville et des Communes de la région de Bruxelles-Capitale :

www.avcb-vsgb.be/fr/publications/documents.
html?doc_id=410&viD=45

•  Anderlecht : une vingtaine d’agents communaux réunis au sein de 
l’écoteam dispensent conseils et bonnes pratiques au sein des diffé-
rents services. 

•  etterbeek : une dizaine d’employés, recrutés sur base volontaire, 
participent activement à la mise en place d’actions en faveur de 
l’environnement. 

•  Schaerbeek  : les petits dédés sont de véritables ambassadeurs 
Développement Durable qui montrent l’exemple et mettent en valeur 
les bonnes pratiques au sein de l’administration. 

Déterminer la stratégie de communication

QUESTIoNS CLÉS
Voici quatre questions clés à vous poser afin de déterminer le plan de 
communication :

1. Pourquoi communiquer ? 
Les enjeux de la communication1 autour d’une démarche de mobilisation 
interne sont multiples : 
•  connaître et partager la vision du projet auprès de tous les acteurs concer-

nés : les objectifs, les moyens mis en œuvre… ;
•  rassurer sur le bien fondé du changement et sur la cohérence de la dé-

marche adoptée (bénéfices et améliorations attendus mis en avant) ;
•  informer sur le déroulement du processus, la contribution et l’implication 

de chacun (direction, responsable de département etc. ; actions collectives 
vs individuelles) ;

1 « Mobiliser des équipes pour le Développement Durable » ADEME & des Enjeux et des Hommes.

3
phase

•  aider à anticiper voire à résoudre les difficultés, puis, dans un second 
temps, partager les premiers résultats, valoriser les efforts faits par les 
collaborateurs, faire vivre l’action dans le temps.

Voici par ailleurs quelques enjeux de la communication externe2 : 
•  acquérir un avantage concurrentiel ;
•  montrer la responsabilité civique de l’entreprise ;
•  créer une culture d’entreprise, rechercher une image verte ;
•  démontrer que l’on peut protéger l’environnement tout en réduisant les 

coûts… 

2. Sur quoi communiquer ?
•  Choisissez un ou deux thèmes afin de ne pas éparpiller le message.
•  prenez en compte les besoins et attentes du public.
•  essayez d’articuler votre message autour de verbes d’action positifs.
•  Choisissez la nature de votre message :

• informatif : porte sur les valeurs de l’entreprise ;
•  préventif  : démontre les actions prévenant d’éventuels problèmes 

environnementaux ;
• réactif : corrige les mauvaises perceptions des actions mises en œuvre.

3. Vers qui communiquer ?
La communication ne se fait pas de la même façon en interne ou vers l’exté-
rieur, et peut différer selon les publics ciblés (personnel, direction, clients, 
fournisseurs, administration etc.). L’efficacité des actions menées3 sera renfor-
cée par une sensibilisation et mobilisation préalable et efficace du personnel. 
La communication interne est donc à privilégier dans un premier temps. en 
effet, plus le personnel se sent impliqué, informé et consulté, plus il s’investira 
et soutiendra la démarche. il fera le projet sien et le défendra auprès de ses 
collègues mais également vers l’extérieur. il ne faut pas négliger le reflet de 
la société au travers de ses employés car c’est une forme de communication 
vers l’extérieur.

2 Andrea Catellani, Presses univ. de Bordeaux «  La communication environnementale interne d’entreprise 
aujourd’hui » 2009.
3 Orée entreprise, territoire et environnement «  guide de la communication environnementale de votre 
entreprise » avril 1998.

http://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/documents.html?doc_id=410&vID=45
http://www.avcb-vsgb.be/fr/Publications/documents.html?doc_id=410&vID=45


communication — 30 — communication — 31 — 

4. Quand communiquer ? 
Choisissez la temporalité de votre communication en adéquation avec le 
message que vous voulez faire passer : informer sur la démarche et les 
actions mises en place, les résultats obtenus, rassurer après un incident 
environnemental, démontrer la gestion de crise éventuelle etc. 

5. Comment véhiculer le message ? 
il est important d’utiliser différents canaux de communication pour se distin-
guer du «bruit ambiant» dans l’organisation :
•  Adaptez votre outil en fonction du message et du public cible. par exemple, 

vous pouvez utiliser la voie de l’intranet pour l’organisation d’événements.
•  Suggérez systématiquement la possibilité d’un dialogue avec le public cible 

(réunions, boîte à idée, mails etc.).
•  Affichez vos déclarations, rapports et labels spécifiques à l’environnement.

Utilisez les personnes relais adéquates en fonction de l’effet que vous sou-
haitez obtenir :
•  la direction afin de stimuler l’adhésion des employés ;
•  le directeur de département si vous souhaitez voir adapter les méthodes 

de travail ;
•  un expert afin de mener des séances d’informations.

STRUCTURE D’UN PLAN DE CoMMUNICATIoN4 

objectifs de 
l’information 
/contenus

Destinataires 
de l’information

Contenu Supports 
d’information

Fréquences 
et dates de 
diffusion

émetteurs de 
l’information 

indicateurs
(ex : nbre de 
personnes touchées)

…

4 « Mobiliser des équipes pour le Développement Durable » ADEME & des Enjeux et des Hommes.

passer à l’action

Principes à respecter pour une bonne communication5

Une action de communication réussie nécessite de respecter plusieurs principes.
•  Être cohérent : être en conformité avec la politique générale de l’entreprise et être en cohérence 

avec l’ensemble des autres actions de communication, mettre les actions en perspective et 
s’assurer de la cohérence des messages.

•  Communiquer intensément (tout au long de la démarche afin de couvrir l’action dans sa 
globalité, de souligner sa progression, ses premiers résultats). L’enjeu de la communication 
étant multiple : amorcer, soutenir, renforcer, pérenniser la démarche.

•  optez pour une communication modeste  : les publics attendent des entreprises qu’elles 
agissent, pas qu’elles soient parfaites.

•  Être patient : attendre les premiers succès pour communiquer en interne, puis un second 
niveau de résultats pour communiquer en externe (la crédibilité de l’engagement est en jeu).

•  Être adapté et accessible aux différents niveaux de connaissance des publics cibles.
•  essayer d’être ludique et pédagogique plutôt qu’austère et moralisateur.
•  Être un communicant responsable : faire preuve de transparence, s’assurer que le message 

est sincère, loyal, que les modes de diffusion sont choisis dans l’optique de minimiser les 
impacts environnementaux et sociaux (éco-conception des supports, meilleur ciblage des 
destinataires…).

5 « Mobiliser des équipes pour le Développement Durable » ADEME & des Enjeux et des Hommes.
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Communication interne
 
SUPPoRTS à UTILISER SELoN LES oBjECTIFS VISÉS
Les moyens de communication ne seront pas les mêmes selon les objectifs souhaités. Le tableau 
ci-dessous reprend des exemples de supports de communication selon les objectifs visés.6

Objectifs Contenu Outils, supports et mode de communication

Communiquer pour 
lancer la démarche 
écoresponsable

il faut formaliser le 
projet et les inten-
tions de la direction : 
description de la 
démarche (ou de la 
« politique environ-
nementale ») du site, 
des engagements 
(ou objectifs), du 
périmètre et du per-
sonnel concerné

-  Lancer officiellement le programme pour lui donner un élan et 
montrer le soutien de la direction : réunion, intranet etc.

-  transmettre les 10 bonnes pratiques environnementales ou 
consignes à respecter au bureau (imprimer recto/verso, trier 
ses déchets, etc) par affichage, intranet, etc.

-  Diffuser un journal interne (papier ou électronique), des notes 
distribuées par exemple avec la fiche de paie, affichages…

-  Donner les informations à tout nouvel employé à travers une 
note jointe aux éléments transmis lors de la prise de fonction

-  Utiliser la voie hiérarchique, le management habituel, les notes 
de service…

Sensibiliser Sur les thèmes : 
démarche écores-
ponsable / enjeux 
environnementaux 
propres au site et 
actions individuels 
permettant d’y 
contribuer

-  invitation d’experts externes concernant les principaux pro-
blèmes environnementaux

-  modules de sensibilisation réalisés sous forme de séances 
collectives par groupes de 10 à 15 personnes, privilégiant 
l’échange

-  organisation de journées à thème (ex. : journée de 
l’environnement) 

-  Campagnes de communication par le biais d’affiches, de 
plaquettes

- exposition avec des panneaux, vidéo, diaporama
-  Actions de démonstration : réalisation de tests et d’expérimen-
tations (distribution de thermomètres, utilisation de wattmètres 
pour calculer la consommation des appareils etc.…)

Fédérer Sur les différentes 
thématiques environ-
nementales : eau, 
énergie, déchets, 
risques, achats, air, 
bruit, transport, etc.

-  Suite au sondage effectué à l’aide de la carte météo, rencon-
trer et questionner les employés dans leurs activités et échan-
ger avec eux des idées sur les améliorations possibles

- échanger des expériences, des visites de sites…
-  organiser des activités de groupe de type « team buil-
ding » pour renforcer les liens : planter des arbres etc.

6 Guide des administrations et des établissements publics eco-responsables – l’ADEME décembre 2010.

Objectifs Contenu Outils, supports et mode de communication

maintenir l’attention 
et la mobilisation sur 
le projet

informer sur :
-  le diagnostic et les 
actions planifiées ;

-  l’organisation mise 
en place : respon-
sable environne-
ment, groupe de 
travail ;

-  la sensibilisation 
et la formation, 
communiquer 
sur les résultats 
obtenus, intégrer les 
suggestions…

-  intégrer des articles sur les actions mises en oeuvre dans le 
journal interne

-  Créer un ou plusieurs points de communication dédiés à l’envi-
ronnement par l’intermédiaire de panneaux d’affichage, mail, 
site intranet…

-  Utiliser l’organisation interne (réunion à tous les niveaux) pour 
intégrer des échanges en matière d’écoresponsabilité

-  Créer une rubrique « environnement » sur le réseau intranet 
du site

-  mettre en oeuvre une démarche de « suggestions écores-
ponsables » par la mise en place de « boîtes à idées ». 
organisation de concours, petits-déjeuners informatifs…

-  Aménager un « espace écologique » dans lequel vous pré-
sentez et encouragez l’utilisation d’équipements de bureau 
écologiques

Ces techniques d’animation permettent de rassembler le personnel autour 
d’une activité et de récolter les idées de chacun. il existe de nombreuses 
techniques d’animation : Focus Group, World Café, Brainstorming, Forum 
ouvert, etc. Certaines techniques sont décrites dans un guide publié par la 
Fondation roi Baudouin destiné aux praticiens. C’est une boîte à outils qui 
permet d’initier un processus participatif et qui comprend une description 
très pragmatique de 13 méthodes participatives et précise leur utilité, les 
différentes étapes à suivre, les bonnes pratiques et le budget nécessaire. 
www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=294864&langtype=2060

Exemple d’un world café pour mobiliser le personnel à définir un plan d’ac-
tion environnemental pour le bureau éco-responsable
Petit cours théorique : Le ‘World Café’ est un processus créatif qui vise à 
faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et d’idées, 
en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus reproduit 
l’ambiance d’un café dans lequel les participants débattent d’une question 
ou d’un sujet en petits groupes autour de tables. À intervalles réguliers, 
les participants changent de table. Un hôte reste à la table et résume la 
conversation précédente aux nouveaux arrivés. Les conversations en cours 

exemples de 
techniques 
d’animation 
de réunion

http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=294864&langtype=2060
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sont alors ‘fécondées’ avec les idées issues des conversations précédentes 
avec les autres participants. Au terme du processus, les principales idées 
sont résumées au cours d’une assemblée plénière et les possibilités de suivi 
sont soumises à discussion.
Mise en pratique : lors d’une expérience de World Café au Service public 
Fédéral justice, 21 Solutions a tout d’abord présenté les résultats de l’analyse 
environnementale sous 3 angles différents : 
•  résultats d’un sondage d’opinion (carte météo => voir plus haut)
•  données chiffrées sur l’empreinte écologique du SpF justice
•  quelques photos et retours d’interviews sur des mauvaises pratiques 

environnementales
Cette analyse identifiait clairement six thématiques environnementales comme 
significatives : la production de déchets, la mobilité, la consommation de 
papier, la consommation d’eau et d’énergie et la politique d’achats. 
Les 30 participants au World café se sont divisés en 6 groupes de 5 per-
sonnes et ont chacun commencé à réfléchir pour une thématique par groupe 
sur des propositions d’actions concrètes à mettre en place pour améliorer la 
performance environnementale du SpF justice. 
Après 15 minutes de réflexion, chaque groupe changeait de thématique 
environnementale, dans le sens des aiguilles d’une montre. Les tours sui-
vants devenaient de plus en plus courts au fur et à mesure que chaque plan 
d’action thématique se remplissait. 
résultat du World Café : plus de 50 actions ont été proposées par les partici-
pants. pour identifier les actions prioritaires, chaque participant a pu choisir 
les 5 actions les plus pertinentes et les plus urgentes à mettre en œuvre. 15 
idées d’actions ont ainsi été jugées comme prioritaires. L’écoteam a étudié de 
près ces propositions d’actions pour les intégrer au programme d’action envi-
ronnemental du SpF justice élaboré dans le cadre de sa démarche emAS.

Ces outils permettent d’obtenir de meilleurs résultats en réunion.

TRoP
pour introduire la réunion, pensez toujours à ce petit pense bête, le trop.
•  temps : le temps que prendra la réunion.
•  rôle des participants : gardien du temps, animateur…
•  objectif de la réunion : ex, choisir le thème de l’activité et son déroulement 

dans les grosses lignes, s’accorder sur un mode de prise de décision…
•  processus : lire l’ordre du jour avec le timing pour chaque sujet et les 

temps de pose.

Merci
pendant et à la fin d’une réunion, n’oubliez pas de remercier les partici-
pants (message positif plutôt que d’utiliser des messages moralisateurs ou 
culpabilisants)

Ambiance et convivialité
ne sous-estimez pas l’importance de l’ambiance pour arriver à de bons 
résultats. Avoir une ambiance décontractée permettra à chacun de parler 
plus librement, et sera porteur d’idées créatives.

Choix du moment
organisez un événement dans l’entreprise le même jour qu’un événement 
international (ex. : la journée de la terre).

Tour de table météo
règles :
•  en début de réunion en tour de table, chacun dit dans quelle humeur il 

arrive ou ce qu’il attend de la réunion ;
•  en fin de réunion en tour de table, chacun dit dans quelle humeur il finit 

la réunion et si la réunion a répondu à ses attentes, sinon ce qui aurait pu 
être mis en place pour répondre à ses attentes.

objectif :  le fait de dire son humeur permet aux autres de savoir pourquoi 
on réagit d’une certaine façon. Si on est énervé, le fait de dire les choses 
nous calme.

exemples 
d’outils 
pratiques 
d’animation 
de réunion
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Les allumettes
objectif :  dans le groupe, certains prennent plus la parole que d’autres.
Comment faire pour que chacun en prenne conscience ? De simples allu-
mettes et une petite règle de jeu à utiliser pendant une réunion.
règles :
•  chacun reçoit un certain nombre d’allumettes (à décider en groupe, disons 

10 pour commencer) ;
•  dès que je prends la parole même pour dire oui, non ou grommeler, je 

dépose une allumette au centre ;
•  quand je n’ai plus d’allumettes, je suis obligé de me taire ;
•  réfléchissez par après comment faire pour que chacun ait le même temps 

de parole ;
•  si je parle trop, j’apprends à structurer mes pensées pour dire ce que 

je veux dire de manière claire et concise quand mon temps de parole 
arrivera ;

•  si je ne parle pas assez, je réfléchis à mon implication dans le groupe et 
au fait que mon avis est tout aussi important que celui des autres.

Clôture des 3 Q
objectif : moyen mnémotechnique, la méthode du QQQ (Qui - Quoi - pour 
Quand ?) vous permettra en fin de réunion de synthétiser ce que chacun 
doit faire et pour quand.
règles : 
•  terminer votre pV par un petit tableau reprenant qui fait | quoi | quand ?
•  avant la réunion, reprenez le pV précédent et vérifier que vous avez bien 

réalisé ce à quoi vous vous étiez engagé.

Ces outils permettent de fédérer le personnel autour du projet de bureau 
écoresponsable et facilite l’assimilation de bonnes pratiques à respecter.

Mascotte
trouvez une mascotte qui accompagnera tous vos messages liés à la 
mise en place du bureau écoresponsable. Cela permettra de donner 
une identité visuelle au projet.

Action chokotoff
L’action chokotoff permet de sensibiliser de façon positive à certaines bonnes 
pratiques. il y a plusieurs étapes :
•  Annoncer la démarche : Déposer un petit mot accompagné d’un chokotoff 

sur chaque bureau pour expliquer les quelques bonnes pratiques à respec-
ter + l’intérêt de ces gestes
à  cela permet de faire un état des lieux de chaque bureau, permet au 

responsable environnement de se faire connaître et suscite des questions 
de la part du personnel

•  Faire des passages en fin de journée dans les bureaux :
-  Si les bonnes pratiques mentionnées sont respectées, laisser un chokotoff 
avec un petit mot du genre « merci pour la planète ».

-  Si les bonnes pratiques ne sont pas respectées, laisser un message 
du type « un petit effort pour la planète » et le rappel des consignes 
non-respectées

Petits déjeuners thématiques
Des petits déjeuners thématiques permettent de faire passer un message de 
sensibilisation dans une atmosphère conviviale.

exemples 
concrets 
pour faire 
adhérer 
aux bonnes 
pratiques 
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Films participatifs
réaliser des films avec les membres du personnel permet au personnel de se 
sentir intégré dans la démarche et de mieux assimiler les bonnes pratiques 
à respecter.

Fun Theory, Happening et Capsule Vidéo 
inspiré de la psychologie du changement et de la fun théorie, certaines 
entreprises ont décidé d’organiser un événement ponctuel, décalé et ludique. 
jouant sur l’effet de surprise pour installer le public dans un état d’esprit 
positif face à la réception d’un message, ce type d’action a pour but d’ame-
ner à une réflexion sur une thématique donnée. Le côté ludique de l’action 
permet un ancrage émotionnel positif. La réalisation et la diffusion d’une 
capsule vidéo de l’événement permet de répéter le message et d’élargir le 
public cible.

énergie7 :  www.youtube.com/watch?v=brrDnwCyUhw
mobilité :  www.youtube.com/watch?v=zLdhqjDtoo8
 www.youtube.com/watch?v=8qacbtlsjuU
Déchets :  www.youtube.com/watch?v=y6Vow-QeiQA
 www.youtube.com/watch?v=zSiHjmU-mUo
Divers : http://ecocitoyens.ademe.fr/au-bureau/jouer-collectif/a-savoir

7 Vidéos réalisées par Natacha Sensique et David Lemin

Freins Leviers

ignorance, sentiment 
d’impuissance, poids 
des habitudes

- Sensibiliser et informer
-  présenter des actions concrètes réalisables à l’échelle des 
collaborateurs

- Favoriser les échanges
- Souligner les résultats déjà acquis pour donner l’exemple
- mettre l’accent sur les gains associés à la démarche
-  évoquer la « stratégie du colibri » : chaque action concrète 
mise en place au niveau individuel alimente et renforce les 
gains environnementaux au niveau collectif

manque de vision sur la 
stratégie et les objectifs

- mettre en avant les directives ministérielles
-  S’assurer de la cohérence de la démarche avec les enjeux 
g lobaux de l’entité

- impliquer / informer

Dilution de la 
responsabilité

- Communiquer et organiser un suivi régulier

manque de temps -  Comptabiliser et communiquer le temps nécessaire pour 
chaque étape

- mettre l’accent sur les gains associés à la démarche

manque de motivation -  présenter les actions concrètes réalisables à l’échelle des 
collaborateurs

- mettre en place une boîte à idées
- présenter les ressources disponibles
-  Donner l’exemple du Bilan Carbone® qui fait le lien entre 
une problématique planétaire et les actions élémentaires

individuelles

manque de 
connaissances ou de
compétences

- Former

8  Guide des administrations et des établissements publics eco-responsables – l’ADEME décembre 2010

exemples 
de freins et 
leviers dans la 
communication 
interne7

http://www.youtube.com/watch?v=bRrDnwCyUhw
http://www.youtube.com/watch?v=zLdhqJDtoo8
http://www.youtube.com/watch?v=8qacbTlsjuU
http://www.youtube.com/watch?v=y6Vow-QEiQA
http://www.youtube.com/watch?v=zSiHjMU-MUo
http://http://ecocitoyens.ademe.fr/au-bureau/jouer-collectif/a-savoir
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Communication externe 

Les objectifs d’une communication externe sont les suivants :
•  mettre en valeur les résultats obtenus auprès des parties prenantes externes ;
•  éviter les pièges du greenwashing dans une démarche environnementale.

établissez un plan de communication externe afin de promouvoir le bureau écoresponsable 
(communiqués de presse réguliers/courts métrages/études de cas présentant votre programme 
bureau éco-responsable).

 Communiquez vos performances à d’autres parties concernées via le site internet de la société, 
notamment via une section dans le rapport de responsabilité sociétale de la société, des blogs 
professionnels, ou les réseaux sociaux. 
S’il est légitime de vouloir communiquer rapidement et de la manière la plus glorifiante possible 
sur sa politique environnementale, il faut être prudent. en effet, la thématique de la durabilité 
ou plus précisément de l’environnement, reste sensible. Voici quelques exemples pour améliorer 
votre communication9.

1. Discutez de votre stratégie avec les parties prenantes externes
Vous obtiendrez certainement des idées intéressantes et de la reconnaissance. De plus, 
celles-ci se sentiront en partie responsable de vos actions et/ou vous constaterez moins de 
contestations. 

2. Montrez des visages, pas seulement des faits
Si les chiffres et les indicateurs sont essentiels, pour convaincre, les témoignages sont plus 
puissants. rien de tel que de diffuser quelques vidéos où les directions s’expriment sur 
l’engagement et la vision environnementale portée par l’entreprise. 

3. Ne bombardez pas de détails
évitez les longs rapports fastidieux, rendez la lecture facile, fluide et pédagogique. Le 
rapport est un outil essentiel mais pour être utile, il doit être le fruit d’une réflexion créative. 

4. Explorez les frontières 
Lancez des projets avant-gardistes, prenez des risques, faites preuve de leadership. Si on 
veut se démarquer et mettre en avant sa démarche, il faut démontrer son envie d’aller plus 
loin et de ne pas se contenter du minimum. 

5. Monétarisez votre démarche

9  « Cinq conseils pour réussir votre communication RSE » M. Jahnich (www.sircome.fr/Cinq-conseils-pour-
reussir-votre) propos issue de Peter Madden « Forum fot the futur ». 

mettez au maximum en avant les intérêts économiques de votre démarche. Démontrez aux 
autres entreprises qu’un nouveau modèle économique plus durable peut être rentable. 

Le piège du Greenwashing 
Ces dernières années, le développement durable est devenu un réservoir d’arguments 
pour les campagnes de communication des entreprises désireuses de mieux répondre 
aux attentes de la société civile. Le greenwashing arrive lorsque cette communication se 
fait en décalage avec la réalité des actions effectivement mises en place sur le terrain. Le 
greenwashing ou « désinformation verte » est un argument environnemental sans fondement 
ou sans pertinence. 
Les conséquences d’une accusation de greenwashing sont multiples. en externe, la marque 
est confrontée à un risque de dégradation de son image et de sa crédibilité pouvant aller 
jusqu’au boycott des produits par certains clients. 
Les répercussions peuvent également être importantes en interne. Un sentiment de malaise, 
d’incompréhension voire de démobilisation peut s’installer, en particulier chez les salariés 
directement impliqués dans la démarche de responsabilité. De vives tensions peuvent aussi 
apparaître entre le service marketing-communication et les autres services de l’entreprise.
néanmoins, il est important de nuancer ce discours en précisant que dans la majorité des 
cas, le greenwashing est plutôt le fruit de la facilité et de l’ignorance. il est donc essentiel 
d’adapter ses messages à la réalité des résultats environnementaux de l’entreprise et/ou 
de ses produits. il est essentiel, de diffuser des messages fiables. 

ASTUCE POUr ALLEr PLUS LOiN : 
le guide anti-greenwashing de l’adeMe10

10 http://antigreenwashing.ademe.fr

http://www.sircome.fr/Cinq-conseils-pour-reussir-votre
http://antigreenwashing.ademe.fr
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MonitorinG et suivi

Voici quelques indicateurs quantitatifs ayant pour but d’évaluer l’efficacité de votre communi-
cation environnementale : 

indicateurs globaux

indicateurs de gestion -  nombre de personnes ayant participé à des séances de 
sensibilisation.

-  nombre de membres actifs au sein de l’écoteam.
- nombre de personnes relais.

indicateurs de performance -  nombre d’idées et d’actions écologiques par semaine/
par mois.

- nombre de personnes ayant participé à des actions.

évaluation d’une campagne de communication

Les médias internes et locaux - nombre d’articles et d’interviews publiés.

publications (brochures, dépliants) -  nombre d’exemplaires diffusés (si possible en distinguant 
les modes de diffusion – distribution, chargements sur 
l’intranet…).

intranet -  nombre de visiteurs sur les pages intranet dédiées, 
identification des pages les plus lues.

Lettre d’information par e-mail -  nombre de messages envoyés, nombre de retours (positifs, 
négatifs, neutres). 

- taux de conversion (participation à une action).

réseaux sociaux -  nombre de participants et d’employés enregistrés sur les 
réseaux sociaux ciblés.

événement, présence de terrain - nombre de participants.

relations presse - Coupures de presse, citations sur internet.

tous les indicateurs peuvent être communiqués, mais retenez cette règle d’or : « moins c’est 
parfois mieux ». Concentrez votre communication sur les indicateurs les plus simples et les plus 
significatifs. essayez de transmettre vos résultats de manière claire grâce à des schémas et des 
comparaisons avec d’autres données matérielles ou des éléments de la vie de tous les jours.

et pour vous aMéliorer de Manière continue…

encouragez le personnel 
à émettre des suggestions 
d’amélioration.

outils : boîte à idées, mail…

prenez le temps d’avoir un re-
gard critique sur ce que vous 
avez mis en place. Vérifiez si 
vos actions de l’année ont été 
implémentées, si vos bonnes 
pratiques sont respectées, si 
vous atteignez vos objectifs 
et tenez compte de cette ana-
lyse pour rectifier le tir pour la 
prochaine période.
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certification et labels

pour le contenu de l’inforMation

Des systèmes de management environnementaux comme 
emAS, iSo 14001, le label « entreprise écodynamique » 
assurent qu’il y a eu un audit externe de l’entreprise et que les 
chiffres et les actions communiqués ont été vérifiés.
Les guidances du Gri (Global reporting initiative) assurent que 
le rapportage environnemental de l’entreprise et en particulier 
ses indicateurs de performance sont correctement structuré 
et peuvent être vérifiés par un auditeur externe qui valide le 
rapport annuel.

pour les supports de coMMunication

La publication de brochures, plaquettes, rapports, guides… 
entraîne la consommation de papier, d’encre, d’emballages, 
d’énergie et la production de déchets. n’oubliez pas d’inté-
grer des critères environnementaux lors des publications.

1° Grandes affiches en nombre limité plutôt que flyers.
2° Choix du papier :

•  papier à base d’un maximum de matériaux recyclés 
et/ou du papier écolabellisé ;

•  choisissez du papier recyclé sans chlore (pCF) ;
•  préférez le papier labellisé FSC ou peFC (issu d’une 

gestion responsable des forêts) ;
•  utilisez du papier non blanchi et non coloré. Si néces-

saire, choisissez du papier de couleur pastel ;
•  évitez le papier glacé ; 
•  achetez le papier au grammage le plus faible ; 
•  achetez les produits en vrac afin de réduire les 

emballages.
3° Choix de l’encre.

il existe des encres végétales.
4° Choix de l’imprimeur.

Choisissez des imprimeurs locaux qui intègrent des cri-
tères environnementaux (choix du papier, de l’encre 
etc.), qui ont en place une démarche environnementale, 
etc.

sites de référence

Outils Références

exemples de campagnes, 
des documents, des trucs et 
astuces (site français) 

www.sircome.fr

Affiches de sensibilisation 
éditées par l’ADeme

« Clic’ADeme entreprises », un dvd-rom pour vous aider à commu-
niquer sur les bons gestes et les bonnes pratiques

méthodes et jeux pour 
facilitateurs

www.iaf-world.org/index.aspx
www.iaf-methods.org
http://workshops.350.org/facilitation

méthodes participatives. Un 
guide pour l’utilisateur

www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=294864&langtype=2060

Vidéos humoristiques 
de sensibilisation au 
développement durable

http://planetebureau.eklablog.com/
utiliser-les-episodes-exemples-et-references-c21172300

Formations et outils 
pédagogiques proposés 
par réseau idée : 

www.reseau-idee.be

institut d’éco-pédagogie 
de Liège : 

www.institut-eco-pedagogie.be/spip

espace environnement 
(écoteam Fr) : 

www.eco-team.be

ecolife (écoteam Fr+nL) www.ecolife.be

écoteam management www.ecoteam-mgt.be

exposant D (différents 
types de formations sur la 
communication)

www.exposantd.be/site/enjoy/services

www.sircome.fr
http://www.iaf-world.org/index.aspx
http://www.iaf-methods.org
http://workshops.350.org/facilitation
http://www.kbs-frb.be/publication.aspx?id=294864&langtype=2060
http://planetebureau.eklablog.com/utiliser-les-episodes-exemples-et-references-c21172300
http://planetebureau.eklablog.com/utiliser-les-episodes-exemples-et-references-c21172300
http://www.reseau-idee.be
http://www.institut-eco-pedagogie.be/spip
http://www.eco-team.be
http://www.ecolife.be
http://www.ecoteam-mgt.be/
http://www.exposantd.be/site/enjoy/services
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achats écoresponsables 
et approvisionnement 
durable
Ce chapitre est un chapitre général sur les achats. Les achats 
par thème seront abordés plus spécifiquement dans les cha-
pitres s’y rapportant.

Pourquoi des achats écoresponsables ?
Si l’ensemble de la planète suit le modèle de consommation 
européen, l’utilisation des ressources naturelles mondiales pour-
rait quadrupler en l’espace de 20 ans. outre les problèmes 
de santé et d’environnement, cette tendance pourrait mettre en 
péril la croissance économique, à cause d’une diminution de 
la disponibilité des ressources naturelles et le coût engendré 
par leur exploitation.

l’utilisation 
des ressources 

naturelles exerce 
une pression sur 
l’environnement. 

son rythme est 
intenable à long 

terme. 
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La définition et les critères utilisés pour identifier et promouvoir les produits « plus écolo-
giques » sont fondés sur l’approche de l’analyse du cycle de vie (ACV ou LCA, Life Cycle 
Analysis) et couvrent tout ce qui affecte l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, 
depuis l’utilisation des matières premières et des méthodes de production jusqu’aux types 
d’emballages utilisés et le respect de certaines conditions de reprise. 
Grâce à l’acquisition de produits et services plus respectueux de l’environnement, l’ache-
teur peut non seulement directement agir sur le développement de nouveaux produits et 
technologies, sur l’innovation et la création d’un marché « écoresponsable », mais aussi 
développer une plus grande compétitivité.
Les avantages pour l’environnement sont, par exemple :
•  la réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la pollution atmosphérique ;
• l’amélioration de l’efficacité énergétique et la réduction de la consommation d’eau ;
• la diminution des substances appauvrissant la couche d’ozone ;
• la diminution des déchets et la promotion de la récupération et du recyclage ;
• la réduction des déchets dangereux ;
• la réduction des substances chimiques toxiques et dangereuses.

L’approvisionnement durable
L’approvisionnement durable est un processus qui conduit les organisations à satisfaire 
leurs besoins en biens, services, travaux et prestations diverses, en prenant en compte le 
meilleur rapport qualité-prix tout au long du cycle de vie des produits/services, ainsi que 
des bénéfices que peut en tirer non seulement l’organisation, mais également la société et 
l’économie dans leur ensemble, tout en minimisant les dommages causés à l’environnement.
Cela signifie que l’homme, les animaux et/ou l’environnement ne subiront qu’un préjudice 
minime (ou ne seront que faiblement exploités).

Grâce aux processus d’approvisionnement durable, l’organisation peut contribuer à la réalisa-
tion d’objectifs organisationnels clés comme la transition vers une économie durable.

Définir ses besoins et poser son acte d’achat

Le besoin est défini par un service rendu à l’organisation (besoin de communication, de 
déplacements, de confort, d’archivage, etc.). La définition de ce besoin est une étape 
souvent négligée dans la procédure d’approvisionnement. or, celle-ci permet souvent 
de répondre autrement à l’approvisionnement.
L’exemple type est le besoin de duplicata des documents. Celui-ci peut être couvert par 
de nombreuses sources, qui ne résultent que très rarement par la réponse « possession 
d’une imprimante ». en effet, les solutions informatiques de partage de documents 
répondent souvent à ce besoin (Cloud computing, documents partagés, etc.). Si les 
documents papier sont de mise, la location de service d’impression palliera souvent 
aux défauts de la possession d’imprimante (fourniture en encre, réparation et mainte-
nance, etc.).
Quels sont les avantages environnementaux de se fournir un « service d’impressions » 
plutôt que de posséder une imprimante ? tout d’abord, le fabricant de la machine 
louant le bien au lieu de le vendre aura tout intérêt à le rendre le plus durable possible 
(temps de vie allongé), et réparable facilement, la fabrication de la machine sera donc 
moins nocive pour l’environnement. ensuite, le service incluant la fourniture d’encre, il 
veillera à ce que celle-ci soit utilisée à bon escient, etc.

Autres avantages des achats écoresponsables
renforcer l’écoresponsabilité dans le processus d’achat ne profite pas seulement à l’environne-
ment, mais améliore aussi l’image de l’organisation. prendre en compte les aspects médicaux, 
sociaux et environnementaux lors des achats reflète les attentes du public. Être à la hauteur de 
ces attentes prouve la crédibilité de l’organisation. outre ces avantages « immatériels », les 
achats durables peuvent aussi engendrer des profits économiques beaucoup plus « tangibles ». 
en effet, les achats écoresponsables engendrent une baisse de la consommation matérielle, une 
économie d’énergie et une réduction des déchets et de la pollution. Quand on considère le coût 
de l’ensemble du cycle de vie d’un produit, ces achats sont donc économiquement avantageux. 
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Rôle privilégié des pouvoirs publics 
Les pouvoirs et les organismes publics font partie des plus grands consommateurs de biens et 
services (pour les collectivités locales uniquement, environ 1.700 milliards d’euros, c’est-à-dire 
plus de 15% du piB de l’Ue), ce qui leur confère un rôle important sur le marché et une influence 
considérable sur l’offre et la demande. L’intégration de critères environnementaux adéquats dans 
le processus d’achats leur permet de stimuler le marché écologique, et encourager le secteur 
de l’industrie à innover. De la construction de bâtiments publics écoénergétiques à l’achat de 
véhicules moins polluants, en passant par l’approvisionnement en produits alimentaires origi-
naires de l’agriculture biologique ou issus du commerce équitable, ou l’installation de toilettes 
à faible consommation d’eau, leur comportement d’achat peut produire un effet immédiat sur 
les performances environnementales de nombreux secteurs.
par marché public écologique, on entend « un processus de passation de marchés dans le cadre 
duquel les pouvoirs publics cherchent à obtenir des biens, services et travaux dont l’incidence sur 
l’environnement, sur toute leur durée de vie, sera moindre que celle de biens, services et travaux 
à vocation identique, mais ayant fait l’objet de procédures de passation de marchés différents »1.
Ces dernières années, le concept de marché public écologique a été largement reconnu comme 
étant un instrument efficace afin de stimuler le marché de produits et services plus écologiques, 
et réduire les impacts environnementaux des activités liées aux pouvoirs publics.

1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm

Management

Organiser sa politique d’achats écoresponsables
•  Déterminez précisément vos besoins, afin de savoir comment 

y répondre.
•  en face de chaque besoin, répertoriez les achats de biens et 

services qui y sont liés au sein de l’organisation.
•  Déterminez ensuite si les achats de biens et services réalisés 

pour répondre aux besoins sont les plus adaptés, ou si des 
alternatives existent – une connaissance de l’offre du marché 
est nécessaire.

•  Définissez des objectifs (progressifs).

Outil :  pour comparer différentes offres de biens et de service, 
l’utilisation du coût global s’avère intéressante. Le coût 
global reprend le prix d’achat, les coûts d’utilisation et 
les frais de maintenance, ainsi que les coûts d’élimina-
tion en fin de vie. Ainsi, un achat écologique peut être 
perçu plus cher au départ quand seul le prix d’achat 
est considéré, mais peut au final revenir moins cher 
qu’un produit classique.

Impliquer les différents acteurs 
Un changement comportemental de l’ensemble des acteurs 
est primordial. Le personnel chargé des achats ou de prépa-
rer les appels d’offres doit connaître les problématiques liées 
au développement durable et être capable de les prendre en 
compte dans la procédure d’achat. Ceci est particulièrement 
vrai si l’organisation est soumise à la législation sur les marchés 
publics. Les utilisateurs ne doivent pas être délaissés, afin qu’ils 
puissent se sentir intégrés dans la démarche et donner des 
idées d’amélioration. La direction quant à elle joue un rôle clé 
dans la stratégie d’achats. enfin, les fournisseurs peuvent être 
impliqués dans la démarche afin de faire avancer le processus.

1
Source : écoconso

principe
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http://ec.europa.eu/environment/gpp/what_en.htm
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Acheter un produit selon des critères respectant 
l’environnement
•  Choisissez des produits et services possédant un label/une 

certification reconnue : l’écolabel européen, le programme 
energy Star, le label ange bleu…

•  Choisissez des biens et services répondant aux critères 
écologiques :
-  établis par la commission européenne (http://ec.europa.
eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm) ou

-  du guide fédéral des achats durables (www.gidsvoorduur-
zameaankopen.be/fr/node/34/%20?q=fr/node/34) 
ou

-  du site internet www.achatsverts.be
•  informez-vous auprès des fournisseurs sur les options qui 

améliorent la performance environnementale des produits 
(mini étude du marché des alternatives).

Choisir des fournisseurs de service qui s’inves-
tissent activement pour préserver l’environnement
Les fournisseurs de service peuvent être le distributeur de pro-
duits, la firme de nettoyage, le service de catering…
•  Choisissez des fournisseurs locaux dans la mesure du possible 

(pour les marchés publics, cela est très difficile, voire impos-
sible, il faut trouver d’autres critères menant à ce résultat).

•  Choisissez des fournisseurs qui ont mis en place un système 
de management environnemental (iSo 14001, emAS) ou de 
rSe (iSo 26000…) voire un système de qualité (iSo 9001, 
etc.). Cela montre qu’ils respectent leurs exigences légales et 
sont dans une démarche d’amélioration continue. 

•  intégrez des critères environnementaux/des spécifications 
techniques claires et précises intégrant des facteurs envi-
ronnementaux dans les documents d’appels d’offres et les 
contrats (ex : obligation d’utiliser des produits écologiques 
pour les sociétés de nettoyage, obligation d’imprimer sur 
du papier recyclé, FSC, avec des encres végétales pour les 
imprimeurs…).

3
principe
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Diminuer les emballages
•  Achetez de préférence les produits en vrac, y compris le 

café, le thé, le sucre et d’autres denrées.
•  encouragez les fournisseurs à réduire leurs emballages – ou 

à les reprendre et les réutiliser.

Les principes et critères mentionnés ci-dessus peuvent être 
pris en considération lorsque vous achetez (voir les chapitres 
thématiques) :
•  de l’énergie et de l’eau ;
•  des immeubles de bureau ; 
•  de l’équipement de bureau ;

Les administrations publiques sont soumises à des règles plus strictes que les acheteurs 
privés. il n’est pas autorisé de s’adresser au magasin du coin pour acquérir ce dont 
l’institution a besoin.
Le leitmotiv est d’obtenir l’objet du marché au meilleur prix, s’il s’agit d’une adjudication, 
ou à l’offre économiquement la plus avantageuse, visant à obtenir le meilleur rapport 
qualité/prix, dans le cas d’un appel d’offres.
La réglementation européenne est très claire par rapport à l’application des principes 
de base du marché intérieur :
1.   traitement égal et non discriminatoire, ce qui veut dire :

-  toutes les entreprises candidates doivent être traitées sur un pied d’égalité ;
-  les appels d’offres doivent être largement diffusés ;
-  la localisation géographique ne peut pas être un critère de discrimination.

2.  transparence des procédures d’attribution qui doivent s’appuyer sur des critères 
objectifs et quantifiables

3.  Le rapport qualité-prix/optimal. Deux possibilités d’attribution du marché existent :
- soit au prix le plus bas
- soit plutôt au meilleur rapport qualité/prix.

mais l’Union a aussi prévu, lors de l’approbation des nouvelles directives sur les marchés 
publics, de pouvoir intégrer dans les cahiers de charges des exigences environnemen-
tales et sociales. La nouvelle réglementation a donc ouvert la porte aux achats publics 
écologiques dans le respect des principes communautaires.
Source : www. achatsverts.be
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http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/node/34/%20?q=fr/node/34
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/node/34/%20?q=fr/node/34
http://www.achatsverts.be
http://www.achatsverts.be
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•  du papier ;
•  du mobilier ;
•  des voyages ;
•  des services et produits de nettoyage ;
•  des denrées alimentaires ;
•  des événements.

Systématiser les procédures d’achat
Une fois le processus d’achats durables lancé, mettez en place 
des procédures d’achats pour les achats en cours et les achats 
à venir.

Évaluer et améliorer sa politique d’achats 
responsables
•  Déterminez le% d’achats écoresponsables (soit en nombre, 

soit en coût [ne pas oublier d’utiliser le coût global]), càd le% 
de produits/services achetés en tenant compte de critères 
environnementaux.

•  évaluez les avantages indirects (amélioration de la motivation 
des employés, amélioration de l’image de l’organisation) des 
achats écologiques déterminés

•  évaluez les pratiques de consommation et le respect des 
procédures d’achat mises en place. Sur base de l’évaluation, 
prenez les dispositions nécessaires pour vous améliorer ou 
pour garder le cap.

Un schéma du guide « mode d’emploi de l’achat public écolo-
gique », édité par écoconso, est présenté ci-après2. il reprend 
en partie les principes énoncés ci-dessus. Le guide vous donne 
des compléments d’information sur les achats écologiques.

2 Mode d’emploi de l’achat public écologique, écoconso : 
www.achatsverts.be/sites/mkw/files/uploads/ecoconso_Mode_
demploi_achats_publics_WEB.pdf
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Ci-dessous sont présentés de façon non exhaustive les diffi-
cultés, les facteurs de succès ainsi que les enjeux de la mise 
en place d’une politique d’achats écoresponsables, selon l’ex-
périence de jean-François rixen et de Catherine maréchal, 
écoconso.

Difficultés dans la mise en place d’une politique 
d’achats écoresponsables

•  résistance au changement
•  Croyances et perceptions relatives aux produits écologiques
•  préjugés concernant le prix et la qualité des produits écologiques
•  Faible adhésion et sensibilisation du personnel
•  initiatives isolées et non encadrées
•  peu d’outils identifiés
•  nécessité de croiser les compétences
•  Décentralisation des achats

www.achatsverts.be/sites/mkw/files/uploads/ecoconso_Mode_demploi_achats_publics_WEB.pdf
www.achatsverts.be/sites/mkw/files/uploads/ecoconso_Mode_demploi_achats_publics_WEB.pdf
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Facteurs de succès dans la mise en place d’une 
politique d’achats écoresponsables 

•  Gains économiques
•  Formation (échanges d’informations, personnes ressources)
•  Collaboration interservices, souvent informelle et sur base 

volontaire 
•  Démarche progressive à objectifs clairement définis
•  Changement des mentalités

Enjeux dans la mise en place d’une politique 
d’achats écoresponsables

•  Changer les mentalités pour changer les habitudes
•  mise en conformité ou respect de ses engagements
•  prévention des risques
•  Anticipation réglementaire
•  interpellation citoyenne
•  exemplarité
•  Volonté, motivation des travailleurs

idées d’actions

Les idées d’actions sont reprises dans les différentes théma-
tiques du guide.

certification et labels

La certification s’effectue sur base de document(s) déterminé(s) : 
norme(s) internationale(s) reconnue(s), législation et réglemen-
tation et/ou critères d’évaluation spécifiques.
il y a une différence entre les normes menant à la certification 
d’un système de management environnemental et les labels 
produits :
•  Les normes certifiant un système de management environne-

mental évaluent la qualité de la gestion environnementale 
de l’organisation. elles sont basées sur l’esprit d’améliora-
tion continue et la gestion des aspects environnementaux 
de l’organisation. (ex : iSo 14001, emAS, label entreprise 
écodynamique,…).

•  Les labels d’origine du produit tels que « made in europe » at-
testent par exemple que le produit a été fabrique en europe.

•  Les labels produits évaluent le cycle de vie d’un produit ou 
service et ses impacts sur l’environnement. ils reconnaissent 
un produit ou service moins polluant. pour obtenirce type de 
label, le demandeur doit satisfaire à une série de critères très 
stricts (ex. : écolabel européen, ange bleu…).

Attention de ne pas vous faire avoir par les insignes ou affir-
mations « vertes » des fabricants et fournisseurs de services. 
Les labels spécifiques seront abordés dans les différents cha-
pitres thématiques. 
Le site internet suivant reprend une explication des différents 
labels : www.infolabel.be

http://www.infolabel.be
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Le schéma ci-dessous reprend déjà une vue d’ensemble des différents labels produits existants.

Source : brochure éco-conso : www.ecoconso.be/IMG/pdf/labels_logos_pictos.pdf

sites de référence

Les sites internet suivants peuvent vous aider à choisir les achats écologiques répondant à vos 
besoins :

Critères écologiques établis par 
la Commission européenne

http://ec.europa.eu/environment/gpp/
eu_gpp_criteria_en.htm

Guide méthodologique sur les 
marchés publics écologiques 
(Commission européenne)

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/
buying_green_handbook_fr.pdf

Le guide des achats durables 
(Service public fédéral de 
programmation développement 
durable) 

www.gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/node/34/ 
?q=fr%2Fnode%2F34%2F&cid=105 
www.sppdd.be/fr/content/achats-durables

réseau bruxellois des achats 
publics écologiques

www.bruxellesenvironnement.be/templates/
professionnels/informer.aspx?id=33182

Site internet des Achats verts www.achatsverts.be

Fiches d’information du site 
ecoconso

www.ecoconso.be

Catalogues de fournitures de 
bureau écologiques en ligne

www.pandava.be 
www.btobgreen.be 
www.greenbazaar.be
http://belgium-corp.lyreco.com/fra/nos-
produits,157/produits-verts,309.html

initiative procura + du réseau 
des villes iCLei

www.procuraplus.org 

manuel procura+ http://api.ning.com/files/wFBbaDHYAapj6rj2km
nDnmn7L1ynDX5C*uokCABeLFhjzxhWuDa-pvjsD
1Gt1tjp8yxluot5A*FWjgcek3SL3gxxvuHAtbzY/
manuel_procura21.pdf

http://www.ecoconso.be/IMG/pdf/labels_logos_pictos.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/buying_green_handbook_fr.pdf
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/node/34/?q=fr%2Fnode%2F34%2F&cid=105
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/node/34/?q=fr%2Fnode%2F34%2F&cid=105
http://www.sppdd.be/fr/content/achats-durables
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=33182
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=33182
http://www.achatsverts.be/
http://www.ecoconso.be/-Produits-d-entretien-
http://www.pandava.be
http://www.btobgreen.be
http://www.greenbazaar.be
http://belgium-corp.lyreco.com/fra/nos-produits,157/produits-verts,309.html
http://belgium-corp.lyreco.com/fra/nos-produits,157/produits-verts,309.html
www.procuraplus.org
http://api.ning.com/files/wFBbaDHYAaPj6RJ2kMnDNMn7L1ynDX5C*uokCABELFhjzxhWuDa-PvJsD1Gt1TjP8yxluOT5A*FWJgcek3SL3gxxvuHATbzY/Manuel_procura21.pdf
http://api.ning.com/files/wFBbaDHYAaPj6RJ2kMnDNMn7L1ynDX5C*uokCABELFhjzxhWuDa-PvJsD1Gt1TjP8yxluOT5A*FWJgcek3SL3gxxvuHATbzY/Manuel_procura21.pdf
Manuel_procura21.pdf
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études du pnUe sur les impacts 
et l’implémentation des achats 
publics éco-responsables

www.unep.fr/scp/procurement/docsres

plan d’action fédéral marchés 
publics durables

www.fedweb.belgium.be/fr/actualites/20090707_
marches_publics.jsp#.Up8yStnwdsV

marchés publics durables 
(Bruxelles environnement)

www.bruxellesenvironnement.be/templates/pro-
fessionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11770&tax
id=11770

econosoc : site portail dédié à 
l’économie sociale et au secteur 
associatif belge

www.econosoc.be 

Brochures sur les labels 
(ecoconso)

www.ecoconso.be/imG/pdf/labels_logos_pictos.pdf

explication sur les labels www.infolabel.be

La boîte à outils achats 
responsables de l’ADeme

www2.ademe.fr/servlet/
KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25263

immeubles de bureau : 
conception et localisation

Les impacts environnementaux liés aux immeubles de bureau 
sont : 1 
•  la consommation de ressources naturelles et d’énergie pour 

la fabrication des matériaux du bâtiment ;
•  l’émission de substances nocives pour la santé et l’environ-

nement durant la fabrication des matériaux de construction, 
et l’évacuation des déchets de construction. Ces substances 
entraînent la pollution de l’air et de l’eau ;

•  les émissions de Co2 dues au transport des matériaux et des 
produits nécessaires à la construction ;

•  la production de déchets ;
•  l’apparition de problèmes de santé chez certains travailleurs, 

provoquée par les matériaux nocifs utilisés pour la construc-
tion des immeubles ;

1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_
product_sheet.pdf

lors de la 
construction ou 

la rénovation 
d’un immeuble, 

il convient de 
considérer un 

certain nombre 
d’impacts 

environnementaux 
liés à la 

conception, à la 
(re)construction, 

à la gestion de 
l’immeuble ainsi 
qu’à sa cession. 

http://www.unep.fr/scp/procurement/docsres
http://www.fedweb.belgium.be/fr/actualites/20090707_marches_publics.jsp#.Up8ySTnwdsV
http://www.fedweb.belgium.be/fr/actualites/20090707_marches_publics.jsp#.Up8ySTnwdsV
http://www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11770&taxid=11770
http://www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11770&taxid=11770
http://www.econosoc.be
http://www.ecoconso.be/IMG/pdf/labels_logos_pictos.pdf
http://www.infolabel.be
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25263
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=25263
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet.pdf
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•  la consommation énergétique due au chauffage, à l’air conditionné, à la ventilation, à la 
production d’eau chaude, à l’électricité, ainsi qu’aux émissions de Co2 qui en découlent ;

•  la consommation d’eau douce, non seulement pour la construction, mais aussi pour la gestion 
du bâtiment.

Si on regarde le cycle de vie d’un bâtiment, on s’aperçoit qu’en moyenne environ 40 à 80% de 
ses impacts énergétiques sont issus de l’utilisation de celui-ci (principalement pour le chauffage 
et l’électricité). en fonction de sa performance énergétique, 20 à 60% des impacts seront donc 
liés directement à sa construction et à sa fin de vie (énergie grise).
Afin de relever ce défi, l’Union européenne a proposé un instrument volontaire — les marchés 
publics écologiques (mpe). elle y énonce une série de recommandations2 :
•  encourager le recours à des sources d’énergie renouvelable locales et la cogénération à haut 

rendement ;
•  inclure une Analyse du Cycle de Vie3 (ACV) systématique des matériaux de construction ;
•  promouvoir l’utilisation des ressources issues de l’agriculture ou de la production durable, par 

exemple les matériaux de construction et d’isolation ;
•  encourager l’utilisation des technologies de pointe en matière de conservation de l’eau, et la 

réduction de la consommation d’eau douce durant les phases de construction ;
•  choisir des matériaux de construction non toxiques, et privilégier les matériaux de construction 

créés à partir de matières premières renouvelables ;
•  préférer l’utilisation de matériaux/produits de substitution aux matériaux de construction nocifs 

et privilégier les matériaux de construction créés à partir de matières premières renouvelables ;
•  utiliser des véhicules à haute efficacité énergétique pour le transport et sur les chantiers ;
•  garantir une gestion efficace de la chaîne d’approvisionnement ; et
•  réduire la production de déchets, et garantir une gestion appropriée des déchets de démolition 

et de construction.

2 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet.pdf
3 L’Analyse du Cycle de Vie est un outil de mesure des impacts environnementaux d’un produit, processus ou 
service de sa conception à son élimination finale, ou en d’autres termes tout au long de son cycle de vie. Il s’agit 
d’une sorte d’approche du ‘berceau au tombeau’. Les impacts sur l’environnement peuvent être bénéfiques ou 
nocifs. Ces impacts sont souvent connus sous les termes ‘empreinte écologique’ d’un produit ou service.

Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la roue de Deming (pLAn – Do – 
CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cf. chap « principes d’un bureau écorespon-
sable »). La méthodologie de ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette structure.

diaGnostic et planification
pour rappel, il est primordial de se soucier avant toute chose de la qualité de l’isolation, de 
l’étanchéité et de la performance énergétique globale du bâtiment. Une fois ces critères opti-
misés (bâtiment à énergie positive, passif ou très basse énergie), d’autres critères peuvent être 
pris en compte :

Choisissez l’emplacement de votre bâtiment 
•  une grande partie des impacts environnementaux des déplacements inhérents à un local de 

travail est liée aux déplacements quotidiens des travailleurs. Choisir un immeuble à proximité 
des transports en commun sera donc des plus bénéfiques. Sans compter les gains de qualité 
de vie et de coûts pour les employés ;

•  la localisation de son immeuble aura bien des conséquences sur son activité : attractivité 
des clients, image, etc. 

Choisissez de couvrir une partie de votre consommation énergétique par votre production propre 
d’énergie renouvelable

•  une fois vos besoins énergétiques estimés et optimisés (voir chapitre « consommation éner-
gétique »), il est certainement envisageable de couvrir une partie de ces besoins par de 
l’autoproduction : panneaux solaires thermiques ou photovoltaïques, pompes à chaleur, 
puits canadien, de nombreuses solutions s’offrent à vous en fonction de vos besoins et de 
l’ampleur de vos travaux.

Pensez à intégrer la biodiversité lors de la conception de votre bâtiment

Sélectionnez au mieux vos prestataires de services :
•  veillez à ce qu’ils soient reconnus pour leur qualité de mise en œuvre. en effet, des entreprises 

qui se soucient dès le départ de la qualité de leurs réalisations seront plus à même de vous 
guider dans de bons choix de techniques, etc. Ces entreprises peuvent être reconnues par 
un cluster, une association neutre, etc. ;

•  veillez à ce que les déplacements qui seront engendrés par le chantier soient minimisés par 
la localisation des différents corps de métiers à proximité du chantier ;

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/construction_GPP_product_sheet.pdf
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•  planifiez ensemble le plus en amont possible du projet les différents ouvrages à réaliser. 
Certains corps de métiers devront effectivement adapter leur manière de travailler à la spéci-
ficité de votre chantier. planifier ensemble le travail permet souvent de réduire les coûts inhé-
rents à la coordination des chantiers (exemple typique : une isolation performante et une bonne 
étanchéité peuvent être fortement réduites si le passage de l’électricien n’a pas été planifié).

Définissez des matériaux naturels adéquats en fonction de vos besoins :
•  certains isolants naturels seront très performants en cas d’humidité, d’autres atténueront les 

bruits, ou encore les vibrations, etc. Le choix des matériaux utilisés sera toujours un compro-
mis entre les différentes performances recherchées ;

•  optez toujours pour une dimension d’isolation suffisante, n’hésitez pas à prendre l’épaisseur 
au-dessus pour atteindre la meilleure performance.

Prenez en compte les finitions, les aménagements et la décoration
•  un impact non négligeable des travaux peut se trouver dans les travaux de finition. Veillez 

donc à prendre en compte les impacts des peintures, cloisons, revêtements, lasures, parquets 
et autres revêtements de sols, cloisons, etc. ;

•  pour les matériaux en bois, la colle utilisée pour les contre-plaqués et autres agglomérés peut 
parfois être très nocive pour la santé comme pour l’environnement. renseignez-vous donc 
toujours sur le cycle de vie des matériaux choisis.

travailler avec un accompagnateur de chantier ou un professionnel qui est réputé pour le res-
pect de choix écologiques peut être source de nombreux gains de temps et d’énergie lors de 
la planification de votre chantier.

passeZ à l’action

Responsabilités
Dès la planification du projet de construction/rénovation, initiez la réflexion avec le haut mana-
gement, les professionnels de chantiers, et les différentes parties prenantes. 
L’ensemble des parties doit en effet être mis à contribution pour une bonne réussite du projet.

Sensibilisation/communication
Si les budgets et le temps vous le permettent, organisez une ou deux réunions de consultation 
avec le voisinage sur les nuisances potentielles, cela vous permettra de réduire les plaintes et 
controverses par la suite.
Les architectes, ingénieurs et responsables de chantiers de l’ensemble des corps de métiers 
doivent être consultés en amont du projet. en effet, une bonne coordination des corps de métiers 
intervenant sur le chantier permettra une diminution des coûts et de la durée de celui-ci.

Idées d’actions
LES PRINCIPES DE CoNCEPTIoN DU BâTIMENT
Afin de mener avec succès un projet de construction, les principes 
de conception architecturale et leurs rapports entre eux doivent être 
analysés et conciliés4 :
•  Accessibilité : en termes de transports publics, comment éviter 

l’utilisation de voitures polluantes ; et en termes de caractéristiques 
du bâtiment, comme la hauteur et les systèmes d’évacuation mis en 
place pour répondre aux besoins des personnes à mobilité réduite.

•  Esthétique : l’apparence physique et la perception des composants 
du bâtiment et des espaces, ainsi que le processus de conception 
intégré. La biodiversité est également à prendre en compte.

•  Rentabilité : la sélection des composants du bâtiment sur base de 
l’analyse du cycle de vie (examiner les options durant la concep-
tualisation, la conception et la réalisation technique) et en fonction 
de l’estimation des coûts et du contrôle budgétaire.

•  Aspect fonctionnel/opérationnel : la programmation fonctionnelle 
– les besoins et exigences en matière d’espace, la performance 
du système, la durabilité et l’entretien efficace des caractéristiques 
du bâtiment.

  •  Conservation du patrimoine historique : les travaux architecturaux 
dans les quartiers ou sur les bâtiments historiques. Les éléments et 
les stratégies de construction sont alors considérés sur base d’une 
des quatre approches : préservation, réhabilitation, restauration 
ou reconstruction.

•   Sécurité : la protection physique des occupants et la gestion des 
risques naturels et d’origine humaine.

•  Durabilité : la performance environnementale des composants du 
bâtiment et des choix constructifs.

BoNNES PRATIQUES ENVIRoNNEMENTALES EN MATIèRE DE 
LoCALISATIoN
La localisation du bâtiment influence de nombreux facteurs 
environnementaux :
•  Les bâtiments doivent être construits dans des zones de développe-

ment existantes, où les infrastructures existent déjà. on privilégiera 
la conservation des ressources grâce à la rénovation de bâtiments 
existants, notamment les édifices historiques.

4 www.wbdg.org/design/designobjectives.php

www.wbdg.org/design/designobjectives.php
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•  Les bureaux doivent être facilement accessibles en transports 
publics ou à vélo. L’installation de nouveaux abris à vélo doit 
encourager les employés à utiliser ce mode de transport pour 
se rendre au travail. 

•  Afin de permettre aux employés de se restaurer, le bâtiment 
doit se trouver à proximité de restaurants ou autres établis-
sements de restauration. Une cafétéria interne peut en effet 
s’avérer non rentable si le nombre d’employés est restreint.

•  Le bâtiment peut être mal protégé contre le bruit. Cette pol-
lution sonore peut être évitée, ou tout au moins diminuée, 
grâce à une insonorisation adéquate des lieux. évitez une 
trop grande proximité entre les immeubles de bureau, les 
industries et aéroports, etc.

•  Des espaces, tels que des jardins ou d’autres espaces verts, 
pourront être proposés aux occupants, afin de s’y repo-
ser. Dans le cas de bâtiments au centre-ville, construire à 
proximité de parcs déjà existants serait la solution. pour les 
bâtiments situés dans les périphéries des grandes villes, une 
alternative consiste à aménager un jardin sur le toit dans le 
but d’économiser un maximum d’espace.

•  Comme l’illustre le cas de l’Access & Atlantis Bridge immo 
Building à Bruxelles, un bâtiment administratif peut être 
construit sur une zone de « friche industrielle » (terrain inex-
ploité ou laissé à l’abandon à la suite de l’arrêt de l’activité 
industrielle ou commerciale, et pouvant faire l’objet d’une 
réhabilitation), qui ne présente pas ou peu de valeur éco-
logique. Le terrain doit être assaini et répondre aux normes 
environnementales pour garantir une amélioration environ-
nementale optimale.

NoUVELLES TECHNoLogIES
•  pour les systèmes de chauffage, une analyse de l’isolation 

thermique est tout d’abord nécessaire (25% des pertes éner-
gétiques proviennent d’une conception et d’une installation 
inappropriées des fenêtres). Les fenêtres à double vitrage 
permettent d’économiser jusqu’à 40% de la consommation 
énergétique totale par rapport à du simple vitrage. Si elle 
s’avère possible, l’isolation par l’extérieur ou par l’intérieur 
permet également de réduire les pertes de chaleur. D’autres 
options, comme l’utilisation de rideaux ou de papier peint 
isolant, peuvent augmenter l’efficacité du système d’isolation.

 

•  L’efficacité médiocre des systèmes HVAC peut être amélio-
rée au moyen d’un thermostat ou d’un système domotique 
(logiciels et/ou équipements électroniques pour le contrôle 
et la gestion automatisée des systèmes HVAC). Le coût de 
ces « améliorations » est relativement peu élevé. Ces appa-
reils permettent d’éviter une surchauffe ou un refroidissement. 
Certaines installations sont programmables et déclenchent 
les systèmes de chauffage/d’air conditionné le week-end 
ou la nuit, en cas de nécessité (éteindre le chauffage/l’air 
conditionné durant le week-end permet d’économiser 30% 
de la consommation énergétique totale). (Voir le chapitre 
« Consommation énergétique »).

•  Comme les sources d’énergie non renouvelable sont limi-
tées, il est important de chercher des solutions alternatives. 
Le solaire thermique est une possibilité. Les capteurs solaires 
utilisent la chaleur du soleil pour chauffer ou préchauffer 
l’eau, en appui au système de chauffage principal. Une fois 
les consommations d’électricité optimisées, une autre possibi-
lité est de placer des panneaux photovoltaïques, permettant 
de produire une partie de l’électricité en interne.

•  pour les fenêtres, les murs et les toits, il existe plusieurs solutions 
« occultantes », telles que les toits réfléchissant la lumière, les 
stores et la plantation de végétaux au pouvoir rafraîchissant 
naturel. Les systèmes de stores placés sur les façades ouest ou 
sud peuvent freiner le réchauffement des bâtiments. profitez 
des atouts de la nature (ombrage des arbres en été…). Vous 
épargnerez de l’argent et préserverez la nature.

•  L’eau de pluie peut aisément être récupérée sur la toiture et 
être utilisée pour les besoins sanitaires.

ToITURES VERTES5

il existe différents types de toiture verte :
•  toiture verte extensive : elle est composée de végétaux à en-

racinement superficiel, convenant bien pour les toitures plates 
et ne nécessitant généralement pas la construction d’un toit 
adapté. elle peut être mise en place sur une toiture existante 
moyennant quelques adaptations. L’entretien est restreint.

•  toiture verte intensive simple : elle est composée d’herbacées, 

5 Info-fiche Bâtiment Durable, Guide pratique pour la construction et la 
rénovation durables de petits bâtiments : « Réaliser des toitures vertes », 
Bruxelles Environnement
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d’arbustes et de plantes basses, ainsi que de gazon. Ces toi-
tures nécessitent souvent un toit adapté ainsi qu’un renforce-
ment de structure du bâtiment. Ce genre de toiture demande 
un entretien similaire à un jardin.

•  toiture verte intensive élaborée : les caractéristiques sont simi-
laires aux toitures intensives simples si ce n’est que l’épais-
seur de substrat plus importante permet la plantation d’arbres 
ou d’arbustes.

La mise en place d’une toiture verte offre plusieurs avantages 
environnementaux :

> Renforcement de la biodiversité
•  Les toitures vertes fournissent aux espèces animales (insectes, 

oiseaux) des points de passage (stepping stones) réduisant 
ainsi les distances à franchir, et aux espèces végétales 
des lieux de croissance et de développement. elles parti-
cipent donc activement au renforcement du maillage vert 
écologique.

•  Les toitures vertes extensives notamment, assez peu fertiles, 
peuvent héberger un grand nombre d’espèces végétales (les 
plantes plus agressives supplantant les espèces plus fragiles 
sur un sol plus riche sont incapables de prendre racine sur 
un toit vert).

•  Une plus grande diversité végétale, mais aussi la diversité des 
toits alternant hauteurs, pentes, espaces ouverts caillouteux, 
strates végétales, aires faiblement drainées… renforcent la 
biodiversité.

•  Les toitures vertes contribuent également à la conservation et 
à la restauration d’habitats et d’associations végétales dans 
les paysages.

> gestion des eaux
La majorité des eaux tombant sur les zones urbaines de plus en 
plus imperméabilisées (40 à 50% sont des toits) ruissellent dans 
les égouts. Les toitures vertes jouent donc un rôle prépondérant 
au niveau du concept global de la gestion des eaux. La toiture 
verte agit comme un tampon entre les intempéries et le système 
d’évacuation. Une bonne part des eaux (30 - 50%) est filtrée 
et absorbée par le couvert végétal, son substrat et sa couche 
drainante, ce qui permet :

•  De réduire et différer le ruissellement vers les égouts ainsi que 
les risques d’inondation et d’érosion

•  D’en restituer une partie dans l’atmosphère (évaporation du 
substrat / évapotranspiration des végétaux), régulant ainsi 
la teneur hygrométrique de l’air

•  D’en nourrir la flore et la faune habitant la toiture
•  De dépolluer l’eau de pluie restituée (chargée de Co, ben-

zène, poussières,…) et de réduire son acidité naturelle grâce 
aux sels minéraux présents dans le substrat.

•  en outre, les dispositifs de drainage et de rétention d’eau 
permettent de récupérer une autre part des eaux afin de les 
restituer dans le substrat en période de sécheresse.

> Amélioration de la qualité de l’air
Les végétaux filtrent une partie des particules en suspension 
déposées par les mouvements d’air. Les pluies dirigent ensuite 
ces particules vers le substrat. Les feuilles absorbent les métaux 
lourds, jusqu’à 95% pour le cadmium, le cuivre et le plomb, et 
16% pour le zinc. Grâce à la photosynthèse, tous les végétaux 
croissant sur les toitures vertes contribuent à réduire la quantité 
de Co2 et à augmenter l’oxygène dans l’atmosphère.
Grâce au pouvoir absorbant du substrat et du couvert végé-
tal les toitures vertes ne réfléchissent que très peu les rayons 
solaires (contrairement aux revêtements des toitures convention-
nelles) et régulent la température de l’air ambiant. elles contri-
buent ainsi à réduire l’effet d’îlot thermique (dû notamment à 
l’augmentation des surfaces imperméables et à la réduction des 
surfaces d’évaporation, à la radiation de la chaleur emmaga-
sinée par les constructions et à un moindre rafraîchissement 
par les vents) qui engendre des températures nocturnes plus 
élevées, une hygrométrie de l’air plus faible ainsi qu’une pol-
lution atmosphérique croissante.

> Isolation acoustique
Le poids et la structure des différentes couches de la toiture 
verte, notamment de son substrat, absorbent aussi bien les 
bruits d’impact (pluie) que les bruits d’ambiance (circulation). 
Selon la loi de masse, en doublant le poids d’une toiture verte 
(min. 30 kg/m2) on obtient un gain de 6 dB.
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MonitorinG et suivi
Vous pouvez réaliser un suivi des indicateurs ci-dessous :

Indicateurs potentiels

efficacité énergétique
énergie dépensée par m² et par emploi
taux de production d’énergie interne

Qualité énergétique Source de l’énergie et contenu carbone de celle-ci

Utilisation rationnelle de l’eau
Le rapport entre la quantité d’eau utilisée, provenant de systèmes de 
récupération et/ou traitement des eaux sur le site, et la consomma-
tion totale d’eau (eau issue des nappes aquifères).

efficacité des matériaux
La part de matériaux biosourcés, de produits industriels recyclés 
et/ou de matériaux produits ou extraits localement, utilisés dans la 
construction.

Amélioration de la qualité de 
l’environnement intérieur

nombre de relevés d’odeurs ou de nuisances dues à l’air
nombre de personnes se plaignant de la qualité de l’air intérieur

réduction des déchets et 
des substances toxiques sur 
chantier

taux de traitement des matériaux dangereux (recyclage, traitements 
biologiques, réutilisation, etc.)

exemples 

Bâtiments exemplaires

En Région de Bruxelles-Capitale
Depuis 2007, la région de Bruxelles-Capitale organise des appels à projets en vue de valoriser 
et favoriser la construction ou la rénovation de « Bâtiments exemplaires ».
Leur objectif est de démontrer qu’il est possible d’atteindre de très bonnes performances éner-
gétiques et environnementales dans un budget raisonnable.

Logements 
individuels

Bureaux 
et commerces

54
28%

31
16%

Logements 
collectifs

56
29%

Équipements 
collectis

52
27%

Type de bâtiments répondant aux projets « bâtiments exemplaires » en RBC .

Suite aux 5 appels à projets lancés entre 2007 et 2012, 193 projets, tant des petits que des 
grands, ont été sélectionnés et représentent au total 522.000 m². Ces projets seront réalisés pour 
2015 au plus tard, grâce à un soutien financier de 29 millions d’euros de la région.

en 2007, la région bruxelloise ne comptait pas encore de bâtiment passif. Suite aux appels à 
projets, la superficie de bâtiments passifs à Bruxelles devrait atteindre 285.000 m² d’ici 2016.
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Ces bâtiments consomment jusqu’à 10 fois moins d’énergie et sont construits avec des matériaux 
écologiques :

Ces appels à projets Bâtiments exemplaires de la région de Bruxelles-Capitale amorcent donc, 
dans le secteur de la construction, une tendance bénéfique pour le climat, en promouvant 
d’autres manières de construire et de rénover :

•  réduction de la consommation d’énergie : dans des habitations bien étudiées au point de vue 
énergétique, la facture mensuelle d’énergie revient au prix d’un bouquet de fleurs.

•  Économie d’eau : avec un plan de gestion des eaux bien étudié, l’économie d’eau possible 
dans une habitation unifamiliale peut atteindre 40%.

•  réduction des émissions de Co2 : un bâtiment exemplaire peut émettre jusqu’à 10% de Co2 
en moins qu’un bâtiment avec une émission ordinaire.

•  Choix de matériaux écologiques (isolation, intérieur, menuiserie...) : tous les projets de bâti-
ments exemplaires intègrent des matériaux écologiques, que ce soit pour la structure, l’isolation 
ou la finition.

toutes les infos sur www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/niveau2.as
px?maintaxid=11731&taxid=12219

En Région Wallonne
Depuis 2012, la région Wallonne a mis en place un appel à projet similaire qui permet une 
aide publique allant jusqu’à 100 €/m² pour des bâtiments exemplaires. Ces bâtiments sont 
jugés selon quatre critères :
1. La plus haute performance énergétique

Limiter la demande en énergie (chauffage, refroidissement, éclairage, ventilation et auxi-
liaires) et promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables de la manière la plus efficace 
possible (solaire thermique, photovoltaïque, géothermie, biomasse...).

2. Le plus faible impact environnemental
minimiser l’impact du bâtiment sur l’environnement via l’utilisation efficace des ressources 
(choix des matériaux et des techniques constructives), la gestion de l’eau et la mobilité douce.

3. La reproductibilité et la rentabilité des solutions envisagées
Choisir des solutions techniquement et économiquement justifiables afin que le projet puisse 
inciter d’autres maîtres d’ouvrage à faire de même dans un délai relativement court.

4. La qualité architecturale
La cohérence des solutions architecturales, la réussite esthétique, l’implantation du bâtiment 
dans un ensemble urbanistique cohérent et la qualité des espaces à vivre seront également 
évaluées, de même que l’accessibilité et l’adaptabilité pour les personnes à mobilité réduite 
et la modularité du bâtiment.

plus d’informations sur www.batiments-exemplaires-wallonie.be

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=12219
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=12219
http://www.batiments-exemplaires-wallonie.be/
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Autres exemples européens : Green Building Awards 20116

Dr.-ing. W. Goetzelmann & Partner GmbH (Allemagne) 
à  réduction de la consommation énergétique* de plus de 90% pour une économie d’énergie* 

de 22,6 mWh/an.
Le nouveau bâtiment sur un étage, à ossature bois et très bien isolé, offre 7 à 8 espaces 
de travail. Le chauffage est alimenté par une pompe à chaleur et un système de ventilation 
mécanique contrôlée (VmC). Un système de panneaux photovoltaïques d’une puissance 
de 19,32 kW est installé sur le toit.

Vasakronan (Suède)
à  réduction de la consommation énergétique* de 60% pour une économie d’énergie* de 

1.886 mWh/an.
Le nouvel espace de bureaux et de commerce, situé au nord de Värtahamnen (port de Värta) 
à Stockholm, dispose d’unités de traitement de l’air, équipées de régulateurs de pression et 
d’échangeurs de chaleur capable de diminuer ou d’augmenter la température. De puissants 
diffuseurs d’air ont également été installés au plafond. Ce dispositif permet une grosse 
économie d’énergie. La production énergétique est assurée localement.

MSF tUr.im sgps SA, Natura Towers (portugal)
à  réduction de la consommation énergétique* de 54,5% pour une économie d’énergie* de 

579 mWh/an.
Une façade de verre à double vitrage et contrôle solaire élevé permet un taux d’absorption 
énergétique de 65%, et une ventilation nocturne. L’eau de pluie est utilisée pour irriguer les 
1000 m2 de plantation et murs végétaux. Un éclairage immotique performant a été installé. 
Des panneaux photovoltaïques produisent l’énergie nécessaire à l’alimentation des zones 
vertes extérieures et de la fontaine (21,9 mWh/an). Une installation solaire thermique 
couvre toute la production d’eau chaude du bâtiment.

* Par rapport au code de construction des bâtiments.

6 http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenbuilding/index.htm

certification et labels

la certification des bâtiMents
La certification des bâtiments fournit aux propriétaires et aux 
exploitants de bâtiments un cadre précis, afin d’identifier et de 
mettre en œuvre des solutions pratiques et mesurables dans la 
conception, la gestion et la maintenance de bâtiments durables. 
en outre, la certification permet aux entreprises écorespon-
sables de faire valoir leurs exigences élevées en matière de 
protection et de préservation de l’environnement.
il existe dans le monde différents systèmes, programmes et 
outils volontaires de certification et d’évaluation des immeubles 
écoresponsables. Les plus connus en europe sont :

Valideo est un système de certification belge volontaire en ma-
tière de Construction Durable. La certification s’applique aux :
• bâtiments neufs ou à rénover ;
•  capacités des organisations de concevoir et réaliser des 

constructions durables.
Valideo offre une approche globale sur la construction; de la 
conception à la réaffectation, ce qui le rend totalement unique 
dans le monde de la certification en Construction Durable. 
Cette certification est le résultat d’un partenariat entre trois 
acteurs de haut niveau  : SeCo, BCCA et le CStC. Sur la 
base d’une méthodologie rigoureuse et innovante, Valideo 
garantit une certification de pointe en matière de Construction 
Durable. L’attestation et la certification Valideo se basent sur 
un référentiel. Le référentiel Valideo a été décliné en plusieurs 
grilles spécifiques : bâtiments tertiaires, logements... Ces grilles 
d’évaluation englobent tous les thèmes pertinents en matière de 
construction durable7.

HQE (Haute Qualité Environnementale – France). Cette initia-
tive, née en France dans les années 90, est aujourd’hui la 
pierre angulaire de la conception de bâtiments écologiques 
en France. Son objectif est de réduire l’impact environnemen-
tal des bâtiments grâce aux techniques d’écoconception et de 
gestion écoresponsable, et d’améliorer le confort et la santé, 
en proposant un cadre de référence composé de 14 cibles8.

7 www.valideo.org
8 http://assohqe.org/hqe

TUR.IM
http://re.jrc.ec.europa.eu/energyefficiency/greenbuilding/index.htm
www.valideo.org
http://assohqe.org/hqe
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BREEAM (Building Research Establishement [BRE] Environmental 
Assessment Method – UK) est une méthode d’évaluation de 
l’impact environnemental des bâtiments, basée sur une série 
d’indicateurs. elle fournit également un système simple de nota-
tion des bâtiments. La notation BreeAm pour les bâtiments non 
résidentiels peut être utilisée pour les bâtiments neufs, de la 
conception à la mise en service, et pour les bâtiments en cours 
de rénovation majeure9.

DgNB (Conseil Allemand pour la Construction Durable – 
Allemagne). Cette certification environnementale créée en 
2008 pour les immeubles de bureau et les bâtiments de l’admi-
nistration publique couvre tous les éléments principaux relatifs à 
la construction durable. elle évalue la performance du bâtiment 
dans son ensemble en se basant sur une liste de 51 critères, 
répartis en 6 thématiques : l’écologie, l’économie, les aspects 
fonctionnels et socioculturels, la technique, les processus et les 
sites. L’importance des critères à remplir pour une construction 
durable dépend du type de bâtiment10.

ISo 21931-1  : 2010 (organisation internationale de 
normalisation) produit des normes afin d’améliorer la qualité 
et la comparabilité des méthodes d’évaluation de la perfor-
mance environnementale des bâtiments et des installations exté-
rieures connexes. il identifie et décrit les questions à prendre en 
compte lors de l’utilisation et du développement de méthodes 
d’évaluation de la performance environnementale de bâtiments 
neufs ou existants, en matière de conception, de construction, 
de gestion, de maintenance ou de rénovation, mais aussi de 
démolition11.
il existe beaucoup d’autres outils d’évaluation des bâtiments en 
vigueur actuellement en europe et dans le monde.

9 www.breeam.org/page.jsp?id=66
10 www.dgnb.de
11 www.iso.org/iso/home.html

réglementation et directives

Directive sur la performance énergétique des bâtiments (Directive EPBD - Energy Performance 
of Buildings Directive)12

Le 19 mai 2010, le parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont adopté une 
modification de la Directive sur la performance énergétique des bâtiments. Cette révision s’avé-
rait nécessaire afin de renforcer les exigences en matière de performance énergétique et de 
clarifier et réglementer certaines dispositions prises dans la Directive de 2002 (2002/91/Ce) 
qu’elle modifie.
parmi les points majeurs de la nouvelle directive, citons :
•  d’ici au 31 décembre 2020, tous les nouveaux bâtiments au sein de l’Ue seront à consom-

mation d’énergie « quasi nulle » (un bâtiment à très haute performance énergétique, confor-
mément à l’Annexe i). en outre, l’énergie sera « en très grande partie » produite à partir de 
sources renouvelables (la quantité « quasi nulle » d’énergie requise devrait être couverte dans 
une très large mesure par de l’énergie produite à partir de sources renouvelables, notamment 
l’énergie renouvelable produite sur place ou à proximité) ;

•  les autorités publiques qui possèdent ou occupent un nouveau bâtiment doivent montrer 
l’exemple par la construction, la vente ou la location de ces bâtiments à consommation « quasi 
nulle », à partir du 31 décembre 2018 ;

•  il n’y a aucun objectif spécifique en matière de transformation de bâtiments existants ;
•  des exigences minimales pour les composantes ont été introduites et sont applicables à toutes 

les transformations et rénovations ;
•  la directive présente un cadre méthodologique comparatif qui permet aux états membres de 

déterminer la performance énergétique afin d’atteindre des niveaux optimaux en fonction des 
coûts (définition et annexe) ;

•  une procédure plus détaillée et rigoureuse sera exigée des états membres pour la certification 
de la performance énergétique des bâtiments ; et

•  les états membres devront imposer des sanctions en cas de non-respect.
La Directive de 2002 visait à promouvoir la haute performance énergétique des bâtiments au 
sein des états membres grâce à :
•  l’introduction d’un cadre général pour une méthode de calcul de la performance énergétique 

des bâtiments ;
•  l’application d’exigences minimales en matière de performance énergétique pour les nouveaux 

bâtiments et certaines rénovations, et la mise à jour de ces exigences ;
•  la certification et le suivi de la performance énergétique pour les bâtiments nouveaux et 

existants ; et
•  l’inspection et l’évaluation des chaudières et des systèmes de climatisation.

12 http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm

www.breeam.org/page.jsp
www.dgnb.de
www.iso.org/iso/home.html
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/buildings/buildings_en.htm
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Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir des 
sources renouvelables13

Le 31 décembre 2014 au plus tard, dans leurs réglementations et leurs codes, ou par tout moyen 
ayant un effet équivalent, les états membres imposeront, le cas échéant, l’application de niveaux 
minimaux d’énergie provenant de sources renouvelables dans les bâtiments neufs et dans les 
bâtiments existants qui font l’objet de travaux de rénovation importants. Les états membres per-
mettront que ces niveaux minimaux soient atteints, notamment grâce au système de chauffage et 
de refroidissement centralisés alimentés principalement par des sources d’énergie renouvelable.

Proposition de directive de la Commission européenne relative à l’efficacité énergétique14

Les organismes publics renforceront la demande de marchés de produits et services à haute 
efficacité énergétique, par l’obligation légale d’acheter des bâtiments, produits et services écoé-
nergétiques. 3% de la surface au sol total des bâtiments détenus par les organismes publics devra 
être rénovée chaque année, de manière à réduire la consommation énergétique de l’immeuble 
(à partir du 1er janvier 2014). L’objectif est clairement d’économiser l’énergie.

Le Règlement établissant les conditions harmonisées de commercialisation pour les produits 
de construction (305/2011/Ue – règlement Cpr – Construction products regulation)15a été 
approuvé afin de garantir une information fiable et conforme à la performance des produits de 
construction. il établit un « langage technique commun », et élabore des méthodes uniformes 
d’évaluation de la performance des produits de construction.
Les exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction sont énoncées à l’an-
nexe i. Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être 
aptes à leur usage prévu, compte tenu notamment de la santé et de la sécurité des personnes 
concernées tout au long du cycle de vie desdits ouvrages. Sous réserve d’un entretien normal, 
les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales applicables aux 
ouvrages de construction pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique : 
résistance mécanique et stabilité ; sécurité en cas d’incendie, hygiène, santé et environnement ; 
sécurité d’utilisation et accessibilité, protection contre le bruit ; économie d’énergie et isolation 
thermique ; utilisation durable des ressources naturelles.
Le règlement Cpr (305/2011/Ue – Cpr) modifie la Directive relative aux produits de construc-
tion (89/106/Cee – CpD – Construction products Directive).16

13 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:01:EN:HTML
14 http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/440&format=HTML
15 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm
16 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm

La Directive 2009/125/Ce établissant un cadre pour la fixation d’exigences en matière 
d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie17 modifie la Directive relative à 
l’écoconception (2005/32/Ce). Cette dernière établissait un cadre pour la fixation d’exigences 
en matière d’écoconception (comme les obligations d’efficacité énergétique) applicables à 
tous les produits consommateurs d’énergie dans les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. 
L’article 16 de la Directive relative à l’écoconception invite la Commission européenne à éta-
blir un deuxième plan de travail (Working plan) énonçant une liste indicative de catégories de 
produits à considérer comme prioritaires pour l’adoption de mesures d’exécution en 2012 et 
2014. toutes les informations relatives aux impacts environnementaux, aux économies possibles 
et aux conditions du marché nécessaires à une sélection judicieuse des produits liés à l’énergie 
peuvent être consultées sur le site internet18.

La Directive relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergé-
tiques (2006/32/Ce)19 introduit des mesures afin de maximiser la performance énergétique et 
réduire la consommation d’énergie dans les utilisations finales. La Directive présente également 
une méthode unifiée de calculs et d’approches pour l’évaluation de cibles déterminées. par 
exemple, certaines mesures d’économie d’énergie visant à réduire la consommation énergétique 
par les consommateurs finaux comprennent la prestation de services énergétiques, l’isolation des 
bâtiments, les capteurs solaires placés sur les parties externes des bâtiments et le remplacement 
des lampes à incandescence par des ampoules basse énergie.

17 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/interaction_with_other_policies/en0018_en.htm
18 www.ecodesign-wp2.eu
19 http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27057_en.htm

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:01:EN:HTML
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/construction/legislation/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/interaction_with_other_policies/en0018_en.htm
http://www.ecodesign-wp2.eu
http://europa.eu/legislation_summaries/energy/energy_efficiency/l27057_en.htm
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sites de référence

Bâtiments durables (Bruxelles 
environnement)

www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/
niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=11731

Bâtiments exemplaires 
(Bruxelles environnement)

www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/
niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=12219

Appel à projets de la région 
Wallonne « bâtiments 
exemplaires »

www.batiments-exemplaires-wallonie.be/pages/batex.asp

Site de la région Wallonne 
« construire avec l’énergie »

http://energie.wallonie.be/nl/action-construire-avec-l-ener-
gie.html?iDC=6143

Labellisation BreeAm www.breeam.org

Association française haute 
qualité environnementale

http://assohqe.org/hqe

Certification Valideo www.valideo.org

consommation 
énergétique
L’augmentation du prix de l’énergie et la dépendance crois-
sante aux importations d’énergie menacent la sécurité et la 
compétitivité de l’approvisionnement énergétique. 
en 2007, le Conseil européen a adopté des objectifs ambitieux 
en matière d’énergie et de changement climatique à réaliser d’ici 
2020 – réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre 
(30% si les conditions sont favorables), augmenter la part des 
sources d’énergie renouvelable dans le mix énergétique global 
à 20% du total, et améliorer l’efficacité énergétique de 20%. 
L’augmentation de l’efficacité énergétique est une des manières 
les plus efficaces de réduire les émissions, d’améliorer la sécu-
rité d’approvisionnement énergétique et de rendre l’énergie 
plus abordable pour les consommateurs. Des politiques en 
faveur d’une utilisation plus efficace des ressources, y compris 
les investissements dans l’efficacité énergétique, engendrent 
souvent des coûts initiaux à court terme, bien avant les retom-
bées positives à moyen et long termes. Cependant, l’efficacité 
énergétique ne nécessite pas toujours de gros investissements ; 
changer quelques habitudes (par exemple, l’utilisation plus effi-
cace des équipements de bureau ou la mise en place d’une 
bonne politique de marché) peut réduire sensiblement la facture 
énergétique de l’entreprise.

le défi 
énergétique 
est l’un des 

plus importants 
auxquels le monde 

est confronté. 

http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=11731
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=11731
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=12219
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=12219
http://www.batiments-exemplaires-wallonie.be/pages/batex.asp
http://energie.wallonie.be/nl/action-construire-avec-l-energie.html?IDC=6143
http://energie.wallonie.be/nl/action-construire-avec-l-energie.html?IDC=6143
http://www.breeam.org/
http://assohqe.org/hqe/
www.valideo.org
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Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la roue de Deming (pLAn – Do – 
CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cf. chap « principes d’un bureau écorespon-
sable »). La méthodologie de ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette structure.

diaGnostic et planification
1°  réalisez une analyse initiale pour identifier les sources de consommation. 

pour cela, vérifiez : 
•  L’isolation du bâtiment : 

-  isolation du toit, performance des châssis et du double vitrage, sas d’entrée pour couper 
le froid, isolation entre la cave/le garage et le rez-de-chaussée…

-  vérifiez les types de matériaux utilisés, les épaisseurs et les mises en œuvre de ces maté-
riaux, particulièrement aux nœuds constructifs (liens entre les parois et ouvrants, entre 
les différents murs, etc.) ;

- vérifiez l’ensemble des ouvertures : portes, châssis, etc.
•  Les systèmes HVAC (Chauffage, Ventilation, Air Conditionné) : 

-  au niveau technique : type de chaudière, rendement de la chaudière, efficacité des 
régulations de la chaudière, existence de vannes thermostatiques ou d’un thermostat 
pour réguler la température et les horaires de chauffage, régulations de la ventilation et 
de l’air conditionné… ;

-  au niveau des pratiques : instructions pour l’utilisation des vannes thermostatiques, du 
thermostat, de la ventilation, de l’air conditionné ? ouverture de fenêtres pendant la 
période de chauffe, obstruction des corps de chauffe par du matériel, etc. ?

• L’éclairage sur le lieu de travail :
-  au niveau technique : type d’ampoules utilisées, possibilité d’utiliser des luxmètres pour 
savoir si l’éclairage est efficient ;

-  au niveau des pratiques : instructions pour l’extinction.
•  Les consommations de vos appareils de bureaux à l’aide de wattmètres sur base d’une 

journée type de travail, de la consommation horaire en utilisation et en mode « veille ».
•  Le choix et les pratiques liées aux ordinateurs, serveurs, équipements de bureau et autres 

outils électroniques : voir chapitre it durable.
•  Les activités en cuisine et en restauration (ex : utiliser des compteurs de passage/wattmètres 

pour connaître leur consommation) :
-  type de matériel utilisé + consommation (possibilité d’utiliser des wattmètres) ;
- bonnes pratiques pour l’utilisation du matériel.

•  Les sources d’énergie : réflexion sur le fournisseur et/ou sur les énergies renouvelables 
en interne.

2°  Vous pouvez également demander un audit énergétique par un expert externe, pour avoir 
une analyse plus poussée. Ces audits sont en général subsidiés. Les facilitateurs régionaux 
pourront également vous aider à vous améliorer.
Bruxelles  : www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/informer.
aspx?id=32196
région Wallonne : http://energie.wallonie.be/fr/un-reseau-de-facilitateurs-a-votre-service.
html?iDC=6062

3°  Une fois les sources de consommation connues, définissez des objectifs et un plan d’action 
pour diminuer la consommation d’énergie. pour rappel, un plan d’action comprend au mini-
mum : l’action, un responsable, une deadline, les moyens humains ou financiers nécessaires.

passeZ à l’action

Responsabilités 
Soyez conscient qu’il est toujours préférable de former un groupe de travail plutôt que d’être 
seul à mener des actions environnementales. partager les responsabilités permet d’impliquer une 
partie du personnel, de partager des idées et de créer une dynamique écoresponsable. Vous 
trouverez une explication plus détaillée de l’organisation d’une « écoteam » dans le chapitre 
« communication ». n’oubliez pas d’impliquer les personnes dont les responsabilités peuvent 
vous être utiles dans la mise en place d’actions ou dans le monitoring.
en plus du coordinateur « bureau écoresponsable », vous pouvez par exemple définir des 
responsables :
•  pour les régulations à faire : l’utilisation d’équipements à haute performance énergétique et 

d’infrastructures techniques requiert un personnel qualifié, qui sera en mesure de réaliser les 
meilleures régulations ; 

•  pour le suivi des consommations brutes et le suivi des indicateurs ;
•  pour les différentes actions à réaliser ;
•  pour la sensibilisation/les formations/la communication ;
•  pour les contrôles à réaliser.

Sensibilisation/communication 
L’efficacité énergétique dépend beaucoup du comportement du personnel (environ 10 à 15%, 
suivant les performances de départ). Grâce à une communication active et une utilisation 
judicieuse des canaux d’information, une proportion plus importante du personnel pourra être 
informée et s’investir dans l’économie d’énergie.
reportez-vous au chapitre transversal « Communication » afin d’avoir des idées pour sensibiliser 
le personnel.

http://www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/informer.aspx?id=32196
http://www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/informer.aspx?id=32196
http://energie.wallonie.be/fr/un-reseau-de-facilitateurs-a-votre-service.html?IDC=6062
http://energie.wallonie.be/fr/un-reseau-de-facilitateurs-a-votre-service.html?IDC=6062
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Idées d’actions

ISoLATIoN ET SySTèMES HVAC
•  remplacez les vieilles portes et fenêtres par de nouvelles à 

double vitrage permet généralement d’économiser jusqu’à 
40% de la consommation énergétique totale. À défaut, une 
isolation externe peut constituer une alternative. D’autres 
types d’isolation, tels que les rideaux et les revêtements mu-
raux isolants, permettent d’augmenter l’efficacité du système 
d’isolation global.

•  installez un thermostat ou un système domotique, dont le 
coût est relativement bas. Grâce à ce type d’équipements, 
vous éviterez toute surchauffe ou refroidissement. Certaines 
installations sont programmables et enclenchent le système de 
chauffage/de refroidissement le week-end et la nuit, unique-
ment en cas de vraie nécessité (n.b. éteindre le système de 
chauffage/de refroidissement du bureau durant le week-end/
la nuit peut permettre d’économiser 30% de la consommation 
d’énergie totale du bureau).

•  réglez la température du bureau (idéalement entre 19 et 
21°C en hiver et entre 23 et 25°C en été). La nuit, une tem-
pérature de 12°C suffit (en hiver), et l’air conditionné peut 
être totalement éteint en été. en cas de fortes chaleurs, aérer 
les locaux de nuit permettra de réels gains sur la température 
en journée. 

Bon à savoir : réduire le chauffage et la température 
du bâtiment de 1°C peut engendrer une diminution de la 
consommation énergétique d’environ 7%. 

Comportement et orientation du bâtiment
en cas d’orientation nord-sud, il conviendra de veiller 
spécialement aux surchauffes en été, par l’installation 
de stores, rideaux, etc. sur la facade sud du bâtiment. 
Ces protections éviteront aussi les problèmes d’éblouis-
sement qui se poseraient. 
en cas d’orientation est-ouest du bâtiment, on cher-
chera plutôt à maximiser les apports gratuits en hiver, 
en n’obstruant pas le passage des rayons solaires, en 
augmentant la masse aux endroits bien éclairés…

•  Les endroits de passage, tels que les lieux de stockage, les 
entrées et les couloirs, ne doivent pas être maintenus à la 
même température que les espaces occupés en permanence. 
eteignez le chauffage dans les pièces inutilisées. pour des 
raisons d’hygiène (afin d’éviter les moisissures), ventilez régu-
lièrement les bureaux.

•  isolez vos tuyaux de conduites de chauffage (et les valves !). 
en effet, pour un investissement minime (moins d’1 € le mètre 
courant pour des conduites de taille standard), l’économie 
énergétique peut être relativement importante (60W/mètre 
de tuyau isolé). 

•  réduisez si possible la température dans les conduites d’eau 
chaude. Certaines chaudières maintiennent automatiquement 
la température entre 60 et 65°C, même si une température 
entre 25 et 35°C est considérée comme suffisante pour le 
confort et la santé.

•  Demandez à un chauffagiste compétent si la chaudière est 
bien régulée. De mauvaises régulations peuvent entrainer une 
surconsommation (de 5 à plus de 20%).

•  Durant les chaudes journées d’été, ouvrez les fenêtres tôt le 
matin quand l’air extérieur peut encore rafraîchir l’air inté-
rieur. Aérer le bureau les fenêtres grandes ouvertes pendant 
une courte période (5-15 min) est préférable à une ventilation 
partielle plus longue.

•  Les plantes dans un bureau purifient l’air, rendent le lieu 
de travail plus agréable et produisent de l’oxygène. elles 
permettent aussi de réduire la température par l’évaporation 
(voir le chapitre « Qualité de l’air »).

•  investissez dans des panneaux solaires afin de réduire la 
consommation énergétique primaire (pour un dimensionne-
ment optimal, il faut d’abord avoir diminué au maximum 
les consommations électriques, de sorte que les panneaux 
solaires produisent l’énergie qu’il n’est plus possible de 
diminuer).

•  Aujourd’hui, les nouveaux immeubles de bureau sont de plus 
en plus souvent recouverts de toits végétaux. Ce concept 
consiste à planter différentes espèces de graminées et de 
plantes vivaces et bulbeuses sur le toit. Ce procédé diminue 
la chaleur du toit, augmente l’évaporation et refroidit le bâti-
ment à partir du toit.
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Lire une ampoule1

L’emballage de toutes les ampoules présente désormais obligatoirement une « étiquette éner-
gie », avec les informations suivantes :
•   l’efficacité énergétique : il existe 7 catégories, de A (ampoules les plus performantes) à G 

(ampoules les moins performantes) ;
•  le flux lumineux (en lumens) : il permet de connaître la quantité de lumière diffusée par l’am-

poule. plus le chiffre est grand, plus l’ampoule émet de lumière pour la même consommation 
électrique. ne vous fiez donc plus aux watts pour choisir votre ampoule, mais aux lumens ! 
pour vous aider, sachez qu’une ampoule à incandescence de 100 W émettait 1300-1400 
lm tandis qu’une ampoule de 25 W émettait 220-230 lm ;

•  la puissance (en watts) : en multipliant la puissance par le nombre d’heures de fonctionne-
ment, vous obtenez la consommation (en Wh) pour ce laps de temps ;

•  la durée de vie (en heures) : l’utilisation moyenne est de 1000 heures par an.

Vous verrez également d’autres informations :
•  un nombre (souvent/8xx ou/9xx) vous indiquera l’indice de rendu des couleurs et la tempé-

rature de la lumière :
-  le premier chiffre de ce nombre indique l’indice de rendu de couleur (irC). L’indice de rendu 
des couleurs (irC) est la capacité d’une lampe de nous faire distinguer les couleurs des 
objets qu’elle éclaire. Sa valeur maximale est 100. Cela correspond à la lumière du jour. 
8xx indique un irC entre 80 et 89 %, 9xx entre 90 et 99 %,

-  les 2 derniers chiffres de ce nombre vous donnent la température (en °K) de la lumière. 
Souvent, seuls les 2 premiers chiffres de la température sont repris. Une température basse 
(moins de 4000 K) indique une lumière chaude. Une température élevée (plus de 5300 K) 
indique une lumière froide.

827 (code pour ampoules domestiques bon marchés) indique un indice de rendu des couleurs 
compris entre 80 et 89 % et une température de 2700K. L’irC et la température de la lumière 
vous indiquent la qualité de la lumière fournie. outre une faible consommation, il sera donc 
important de choisir une source lumineuse de qualité (au moins 840) ;

•  une partie indique le type de soquet auquel vous avez affaire (« e27 » pour l’ampoule à 
pas de vis de 27 mm, « e14 » pour l’amppoule à pas de vis de 14 mm, « FH » désignera 
certains tubes, etc.) ;

• les dimensions de l’ampoule ;
• le temps d’allumage ;
• le nombre de fois où l’ampoule peut être allumée ou éteinte ;
• etc.

1 www.energuide.be/fr/questions-reponses/comment-lire-les-etiquettes-energie-des-ampoules/50

L’ÉCLAIRAgE1

•  L’éclairage représente 29% de la consommation énergétique 
d’un bureau moyen. Cette réalité souligne la nécessité de 
surveiller le niveau d’énergie utilisé pour l’éclairage.

•  tout d’abord, examinez le lieu de travail et la conception du 
bâtiment afin d’optimiser l’utilisation de la lumière naturelle 
et d’économiser l’énergie liée à l’éclairage (voir le chapitre 
« immeubles de bureau : conception et localisation »).

•  Le mobilier de bureau peut jouer un rôle prépondérant sur 
l’utilisation de la lumière naturelle. L’orientation du bureau 
et du mobilier détermine les périodes durant lesquelles l’em-
ployé peut travailler grâce à la lumière naturelle.

•  remplacez les ampoules (à incandescence) traditionnelles 
par des ampoules économiques (ampoules fluocompactes, 
tubes néons, led,…)2. Depuis septembre 20093, la régle-
mentation européenne impose aux fabricants de mettre sur 
le marché des ampoules à haute efficacité. Comparez les 
ampoules car certaines offrent une durée de vie plus longue 
et un degré de luminosité plus important pour une même 
quantité d’énergie fournie (car moins d’énergie est en effet 
transformée en chaleur4). 

•  Des interrupteurs conçus pour permettre à l’utilisateur de ré-
gler l’intensité de la lumière peuvent également être installés. 
il convient de placer dans certains locaux des capteurs ou 
régulateurs de flux additionnels, afin d’adapter l’éclairage 
en fonction de la luminosité extérieure (c’est-à-dire sensible 
à la lumière naturelle). Bien réguler l’intensité lumineuse per-
met d’optimiser la consommation énergétique sans affecter 
le confort et la qualité du travail.

•  L’installation des détecteurs de mouvement afin de contrôler 
la lumière dans les espaces moins fréquentés (les archives, les 
toilettes et les entrées) peut également engendrer des écono-
mies d’énergie substantielles. Les détecteurs de mouvements 
doivent être placés au plafond dans les locaux plus spacieux, 
et près des interrupteurs dans les endroits plus restreints.

1 www.livingwithinnature.org/VA%20Energy%20Handbook_08.pdf
2 www.energy.eu/focus/energy-label.php
3 http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_en.htm
4 www.livingwithinnature.org/VA%20Energy%20Handbook_08.pdf 

La plupart de ces 
recommandations 
nécessitent peu 
d’investissements et 
d’argent. Leurs effets 
mettent du temps à 
apparaître, mais le résultat 
final n’a pas de prix. Vu 
la nécessité d’impliquer 
les employés dans la 
plupart des actions, il est 
important de les informer 
sur ces procédures. Pensez 
aussi aux conséquences 
positives ; si seulement 
10% des employés 
appliquent ces principes 
chez eux, les résultats 
seront maintes fois 
décuplés.

www.energuide.be/fr/questions
http://www.livingwithinnature.org/VA%20Energy%20Handbook_08.pdf
http://www.energy.eu/focus/energy-label.php
-label.php
http://ec.europa.eu/energy/lumen/professional/legislation/index_en.htm
http://www.livingwithinnature.org/VA%20Energy%20Handbook_08.pdf
20Handbook_08.pdf
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•  pour les besoins en éclairage extérieur (les alentours, les 
cours intérieures, etc.), des systèmes communément appelés 
barrières optiques peuvent déterminer quand l’éclairage doit 
s’allumer. Dans ce cas aussi, les variations d’intensité de la 
lumière naturelle peuvent être prises en compte. Les minute-
ries ne sont pas forcément pertinentes.

LES ASCENSEURS
Depuis longtemps, les bâtiments sont construits pour favoriser 
l’emploi des ascenseurs et décourager la marche à pied. Selon 
le fabricant d’ascenseurs Kone, un ascenseur hydraulique stan-
dard dans un bâtiment de 3 étages consomme 3800 kWh/an, 
soit autant qu’un ménage belge sur une année. Un ascenseur 
à traction dans un bâtiment de 10 étages peut consommer 
environ 5,5 fois plus d’énergie. Dans une tour de 30 étages, 
c’est environ 11,5 fois plus.

Certains bâtiments ont été 
aménagés de façon à ce que 
les ascenseurs ne soient pas 
directement visibles, afin d’invi-
ter les visiteurs et les employés 
à prendre les escaliers. C’est 
le cas, par exemple, chez 
Boomerang SA à Bruxelles 
(voir photo).

MonitorinG et suivi

Vérifiez que les bonnes pratiques sont suivies par le personnel 
 outils : check-list, sondage/interview
Suivez les consommations à l’aide des indicateurs ci-dessous

Indicateurs potentiels 

Consommation spécifique d’électricité kWh/etp

Consommation spécifique d’électricité kWh/m2 

Consommation spécifique de combustible kWh/m2 chauffé

Consommation de combustible spécifique normalisée (c’est-à-dire 
tenant compte des conditions climatiques) kWh normalisés/m2 chauffé

1. Comment faire un suivi des consommations ? 

•  relevé du compteur électrique/de gaz. 
Si vous faites un relevé de compteur, vous pouvez choisir la fréquence des relevés, ce qui vous 
permettra de choisir les périodes de consommations que vous voulez analyser. il est préférable 
de faire un relevé mensuel, afin de détecter si des variations importantes de consommation 
ont lieu d’un mois à l’autre. 
Cependant, cette technique ne permet pas d’identifier les sources exactes de cette consomma-
tion (l’éclairage, les équipements de bureau ou les autres appareils électriques)5. pour cela, 
utilisez des wattmètres (pour les appareils électriques) et des luxmètres (pour l’éclairage).

ou

•  Calcul des consommations de mazout
Consommation = stock au 1er janvier + somme des livraisons du 1er janvier au 31 décembre 
– stock au 31 décembre.
Le site suivant vous donne les clés pour réaliser les calculs des stocks : 
http://energie.wallonie.be/servlet/repository/FUeL.pDF?iDr=408

ou

5 www.green-energy-efficient-homes.com/index.html

http://energie.wallonie.be/servlet/Repository/FUEL.PDF?IDR=408
www.green-energy-efficient-homes.com/index.html
-energy-efficient-homes.com/index.html
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•  relevé des consommations via les factures
Cette méthode a l’avantage que vous ne devez pas faire de relevés vous-même. néanmoins, 
vous êtes dépendant de la période de facturation et il est donc plus difficile d’avoir les consom-
mations sur une année civile complète. De plus, selon la fréquence de facturation, vous ne 
pouvez pas toujours repérer rapidement un pic de consommation et donc mettre directement 
des actions en place pour ajuster la situation.

2. Informations pour créer les indicateurs
•  Quelle superficie utiliser ?

Utiliser le même type de superficie que les autres bureaux permettra de vous comparer par 
la suite plus facilement. il est conseillé d’utiliser :
- la superficie peB
-  à défaut, la superficie plancher chauffée calculée de mur extérieur à mur extérieur, c’est-à-
dire la superficie des espaces chauffés, couloirs et murs (intérieurs et extérieurs) compris, 
pouvant être obtenue via les plans ou par des mesures

•  Qu’est-ce qu’un etp (équivalent temps plein) ?
temps de tout le personnel rapporté en temps plein 
ex. : 1 mi-temps = 0,5 etp ; un stagiaire travaillant 3 mois = 0,25 etp

•  Comment tout convertir en kWh ?
1 m³ gaz ~ 10 kWh 
1 litre mazout ~ 10 kWh

•  Comment normaliser les consommations et à quoi cela sert-il ?6

-  Les degrés-jours, calculés par l’irm, permettent d’évaluer la rigueur de la saison de chauffe. 
Les prendre en compte permettra de « neutraliser » les variations du climat d’une période à 
l’autre ou d’un endroit à l’autre pour comparer ou analyser l’évolution de vos consommations 
et/ou factures énergétique.

-  Les degrés-jours sur une journée sont l’écart entre la température extérieure (moyenne) et la 
température intérieure (température de confort sur 24h).
-->  Au plus le nombre de degrés-jours est élevé, au plus il y a eu des différences entre la tem-

pérature intérieure et la température extérieure, et au donc au plus l’année a été froide.
-  Les degrés-jours que nous vous proposons d’utiliser sont les degrés-jours 15/15. La tem-
pérature intérieure de référence est prise à 15°C pour tenir compte des apports gratuits, 
notamment des apports solaires. 

6 www.energieplus-lesite.be et www.ibgebim.be

-  pour obtenir un référentiel de comparaison plus général, il est intéressant de normaliser les 
degrés-jours. La référence la plus souvent utilisée est celle de degrés-jours normaux. il s’agit 
d’une moyenne des degrés-jours 15/15 sur une période de temps déterminée.

-  Le site énergie.wallonie fournit les degrés-jours de l’année dans un fichier excel pour Uccle 
(attention, il faut sommer les valeurs pour avoir le total de l’année) :    
http://energie.wallonie.be/fr/les-degres-jours.html?iDC=6509

- il est possible d’avoir les degrés-jours pour sa région via l’irm.
-  il existe plusieurs valeurs de degrés-jours normaux de référence. À Bruxelles, un arrêté peB 
propose la valeur de 1869.16 (moyenne de 1988 à 2007). 

-  Conso normalisée = conso brute * degrés-jours normaux de référence/degrés-jours de 
l’année

-  pour Bruxelles : Conso normalisée = conso brute * 1869,16/degrés-jours de l’année
Attention, pour que la normalisation fonctionne, vous devez garder les mêmes degrés-jours 
normaux d’année en année, afin de faire des comparaisons sur une même base.

Benchmarking
Les indicateurs suivants sont des moyennes pour la région de Bruxelles-Capitale. Les données 
ne sont pas normalisées (càd qu’il n’y a pas eu de correction climatique).

type de bureau électricité
kWh/m²

Combustibles
kWh/m²

nombre d’établissements 
de l’échantillon

taille moyenne
m²

Bureaux privés Ht 
de 2 à 10 000 m²

127 106 43 5130

Bureaux privés Ht 
> 10 000 m²

103 71 32 39 505

Bureaux privés Ht 110 77 87 17 206

Bureaux privés Bt 179 107 5 523

Bureaux publics Ht 
de 2 à 10 000 m²

76 94 27 5 745

Bureaux publics Ht 
> 10 000 m²

85 86 20 24 187

Bureaux publics Ht 81 89 67 10 921

Bureaux publics Bt 64 149 6 2 285

www.energieplus-lesite.be
-lesite.be
www.ibgebim.be
http://energie.wallonie.be
http://energie.wallonie.be/fr/les-degres-jours.html?IDC=6509
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mWh/
emploi

mWh/emploi emplois

Bureaux privés Ht 4.52 3.24 69 320

Bureaux publics Ht 3.45 3.74 59 309

Source  : Bilan énergétique de la Région de Bruxelles-Capital, ICEDD pour Bruxelles Environnement, juin 
2011- données 2009 Précisions sur les données : m² chauffés extérieurs, bâtiments avec et sans air conditionné, 
pas de correction climatique via les degrés-jours

Un benchmarking récent a été réalisé sur des bâtiments publics fédéraux enregistrés ou en cours 
d’enregistrement EMAS. Les résultats sont les suivants :

moyenne

Consommation de chauffage normalisée/superficie utile 107 kWh/m²

Consommation d’électricité/superficie totale 69 kWh/m²

Consommation d’électricité/etp 3,9 kWh/etp

Source  : Benchmarking du réseau EMAS 2011, Service public fédéral de Programmation Développement 
Durable, mai 2012

et pour vous aMéliorer de Manière continue…

encouragez le personnel à émettre des suggestions d’amélioration
 outils : boîte à idées, mail…
 prenez le temps d’avoir un regard critique sur ce que vous avez mis en place. Vérifiez si 

vos actions de l’année ont été implémentées, si vos bonnes pratiques sont respectées, si 
vous atteignez vos objectifs et tenez compte de cette analyse pour rectifier le tir pour la 
prochaine période.

exemples

Viessmann Belgium – rénovation complète du 
bâtiment
Le siège central de Viessmann Belgium, à Zaventem, subit une 
rénovation complète pour devenir un exemple d’économie 
d’énergie et de durabilité. L’objectif est double : réduire la 
consommation de 70% et créer de la place pour les 35 nou-
veaux collaborateurs que Viessmann envisage d’engager.
La métamorphose du bâtiment Viessmann touche tous les ni-
veaux : chauffage et refroidissement, éclairage, consommation 
d’électricité et d’eau, et jusqu’aux outils de travail des colla-
borateurs. Ce faisant, on opte autant que possible pour des 
matériaux durables et recyclables.
par ailleurs, tous les écrans de pC ont été remplacés par des 
écrans tFt. Dans les bureaux, le papier est banni autant que 
possible. Les imprimantes, télécopieurs et copieurs laisseront 
graduellement la place à des logiciels de bureau spécialisés 
pour un « bureau sans papier ». en outre, Viessmann Belgium 
s’attaque aux « consommateurs invisibles » et un système do-
motique intelligent coupe automatiquement tous les appareils 
après une certaine heure ou le week-end.
Source : http://trends.levif.be/economie/actualite/immo/double-
objectif-pour-la-renovation-du-siege-de-viessmann-a-zaventem/
article-1194761925784.htm

http://trends.levif.be/economie/actualite/immo/double-objectif-pour-la-renovation-du-siege-de-viessmann-a-zaventem/article-1194761925784.htm
http://trends.levif.be/economie/actualite/immo/double-objectif-pour-la-renovation-du-siege-de-viessmann-a-zaventem/article-1194761925784.htm
http://trends.levif.be/economie/actualite/immo/double-objectif-pour-la-renovation-du-siege-de-viessmann-a-zaventem/article-1194761925784.htm
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Mundo-B Mesure de l’impact des blocs 
multiprises
en fin 2012, l’écoteam de mundo-B s’est lancée dans une 
expérience intéressante : afin de sensibiliser les utilisateurs 
du bâtiment à l’impact de leurs multiprises, ils ont réalisé une 
campagne de sensibilisation en 2 jours. Le premier jour, ils ont 
demandé à tous les utilisateurs du bâtiment de garder leurs 
multiprises allumées, et le suivant de spécialement bien veiller 
à leur extinction. 
Les résultats ne furent pas marginaux. en effet, ils ont pu éco-
nomiser 4,7 kWh entre la première et la seconde nuit. Si l’on 
reporte ce résultat à une année (nuit + weekend, soit un total de 
113 heures creuses hebdomadaires), ces économies conduisent 
à un total de plus de 27.600 kWh économisés, soit l’équivalent 
de 5000 € annuels, ou près de 8 t éq. Co2 économisés par 
le seul geste d’éteindre ses multiprises !
Source : écoteam de Mundo-B.

certification et labels

Avant de remplacer un appareil/produit ancien par un nou-
veau, plus éco-énergétique, la première question à se poser, 
qui est aussi la plus importante : le nouveau produit jouit-il d’un 
écolabel ou d’une certification énergétique ?
La directive de l’Union européenne (2010/30/Ue), entrée 
en vigueur en 2010, instaure un nouveau système de label 
qui vise à promouvoir l’efficacité énergétique des appareils 
électroménagers. Le système de label détaillé dans l’ancienne 
directive (92/75/Ce)7 (classes d’efficacité énergétique allant 
de A à G) s’est vu compléter de nouvelles classes (A+, A++) 
pour les appareils de réfrigération. Selon cette directive, l’éti-
quette apposée sur la majorité des appareils électroménagers 
(dont la liste est reprise dans la directive) mis sur le marché de 
l’Ue, doit mentionner la classe d’efficacité énergétique du pro-
duit, sur une échelle de A à G. outre une classification claire 
par code de couleurs, d’autres informations sont également 
fournies. par exemple, le label énergétique pour les ampoules 
électriques parle souvent de « lumen », une unité de mesure 
du flux lumineux, et de « watt », la consommation énergétique 
en joules par seconde8.
L’autre label bien connu au sein de l’Union européenne est le 
label européen energy Star (règlement no 106/2008)9. Le 
label energy Star récompense les ordinateurs et autres pro-
duits électroniques de bureau dont l’efficacité énergétique est 
supérieure à la moyenne. Les produits homologués energy Star 
peuvent prétendre, pour le consommateur, à une économie 
d’énergie de 10 à 70% comparé aux modèles standards10. 

D’autres écolabels liés à l’énergie
• L’ecolabel européen (Ue)
• eKoenergy (Finlande)
• Österreichisches Umweltzeichen (Autrichien)

7 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:31992L0075:EN:NOT
8 www.energy.eu/focus/energy-label.php
9 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32008R0106:EN:NOT
10 www.energystar.gov/index.cfm?c=about.ab_index

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/osterreichisches-umweltzeichen-austrian-ecolabel
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0075:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31992L0075:EN:NOT
www.energy.eu/focus/energy-label.php
-label.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0106:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32008R0106:EN:NOT
www.energystar.gov/index.cfm?c=about.ab_index
about.ab
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• Smart Consensus Sustainable product Standards 
• tÜV SÜD mark ee01/ee02 
• Carbon trust Standard

sites de référence

portail de l’énergie en 
région Wallonne

http://energie.wallonie.be/fr/index.html?iDC=6018

Site energy plus de la 
région Wallonne

www.energieplus-lesite.be/index.php?id=9942

L’utilisation ration-
nelle de l’énergie 
(Bruxelles)

www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/
niveau-thematique.aspx?maintaxid=11664&taxid=11972

Vade-mecum Ure 
pour le tertiaire

www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/
Contenu_du_site/professionnels/themes/Lénergie/Le_sec-
teur_tertiaire/Le_facilitateur_tertiaire/07_Vademecum_
Uremars07FBo.pdf?langtype=2060

peB (Bruxelles) www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/
niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=12288

Association negawatt www.negawatt.org

Comparaison des 
consommations de 
différents appareils 
(site financé par la 
Commission euro-
péenne, la Suisse, le 
WWF et l’ADeme )

www.topten.be

Conseils sur les 
comportements

www.energyoffice.org/french/index.html

it durable : 
équipements de bureau
Dans ce chapitre, les catégories de produits suivants seront 
considérées : les ordinateurs de bureau, les ordinateurs por-
tables, les écrans, les serveurs et appareils de traitement 
d’images (imprimantes, copieurs, etc.)
tout d’abord, il faut prendre du recul par rapport à l’idée 
reçue qui veut que le développement de l’information et des 
technologies de l’information et de la communication (tiC) va 
diminuer notre impact sur l’environnement, de par la diminu-
tion de la consommation de papier, des transports, etc. notre 
société de la surcommunication n’a jamais utilisé autant de 
moyens de transport pour sa subsistance (le trafic aérien à lui 
seul augmente en moyenne de 3,9% par an1). Quant au papier, 
sa consommation a plus que doublé depuis les années 80 (en 
passant de 170 millions de tonnes à 375 millions en 20092). 
près de 28% de ce papier est utilisé pour le papier d’écriture 
(2e poste après l’emballage)3.

1 Source : www.belgocontrol.be 
2 Source : FAO
3 Idem.

le matériel 
informatique 

doit être utilisé 
judicieusement 

pour limiter 
réellement les 

impacts sur 
l’environnement.

http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/smart-consensus-sustainable-product-standards
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/tuv-sd-mark-ee01ee02
http://www.ecolabelindex.com/ecolabel/carbon-trust-standard
http://energie.wallonie.be/fr/index.html?IDC=6018
http://www.energieplus-lesite.be/index.php?id=9942
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau-thematique.aspx?maintaxid=11664&taxid=11972
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau-thematique.aspx?maintaxid=11664&taxid=11972
-thematique.aspx
www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/L�nergie/Le_secteur_tertiaire/Le_facilitateur_tertiaire/07_Vademecum_UREmars07FBO.pdf?langtype=2060
www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/L�nergie/Le_secteur_tertiaire/Le_facilitateur_tertiaire/07_Vademecum_UREmars07FBO.pdf?langtype=2060
www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/L�nergie/Le_secteur_tertiaire/Le_facilitateur_tertiaire/07_Vademecum_UREmars07FBO.pdf?langtype=2060
www.bruxellesenvironnement.be/uploadedFiles/Contenu_du_site/Professionnels/Themes/L�nergie/Le_secteur_tertiaire/Le_facilitateur_tertiaire/07_Vademecum_UREmars07FBO.pdf?langtype=2060
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=12288
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11731&taxid=12288
http://www.negawatt.org/
http://www.topten.be
www.energyoffice.org/french/index.html
http://www.belgocontrol.be


IT durable : équIpemenTs de bureau — 99 — IT durable : équIpemenTs de bureau — 98 —

Les impacts environnementaux liés aux équipements de bureau4 peuvent se répartir en 
3 catégories :

•  Les impacts de la production des appareils (et de leur phase de conception, qui reste malgré 
tout minime), principalement :
-  la pression sur les ressources naturelles, notamment pour l’extraction minière. De fait, de 
toutes les industries, celle des tiC est de loin la plus gourmande en ressources par unité 
de production : matériaux, métaux, énergie, eau, produits chimiques5. et la pression sur 
les ressources augmente avec le temps : en 1980, 10 éléments du tableau de mendeleïev 
suffisaient à produire un téléphone, aujourd’hui on en trouve 60 dans un smartphone ;

-  la pollution de l’air et de l’eau, ainsi que la bioaccumulation ou l’exposition de la chaîne 
alimentaire, et ses effets sur les organismes aquatiques causés par l’utilisation de certains 
produits chimiques nocifs comme le mercure, contenus dans les écrans LCD, et les produits 
ignifuges.

•  Les impacts de la phase d’utilisation, principalement :
-  la consommation énergétique, et les émissions de dioxyde de carbone (Co2) qui en découlent ;
- les impacts négatifs comme le stress dû au bruit (photocopieuses, etc.).

• Les impacts de la fin de vie des appareils :
-  en effet, peu d’appareils informatiques sont aujourd’hui recyclables, même en partie. De 
plus, les filières de démantèlement se situent pour la plupart dans des pays du sud, dans des 
conditions parfois dramatiques. Les filières de recyclage se développent lentement (30% des 
déchets électriques et électroniques sont recyclé en eU. en Suisse, 90% des Deee sont recy-
clés), mais il faut considérer qu’à chaque boucle de recyclage, les matériaux se dégradent. 
La seule solution est dès lors de ralentir très fortement la vitesse des boucles en accroissant 
au maximum la durée de vie des appareils (en 1985, la durée de vie des appareils était en 
moyenne de 11 ans pour 2,5 ans en 20076).

plus de 2,8 millions d’ordinateurs sont achetés chaque année par les pouvoirs publics euro-
péens uniquement. Diminuer cette consommation à outrance est un premier pas vers une 
diminution des impacts de ce secteur d’activité.
il est évident que l’augmentation de l’efficacité des activités est intrinsèquement liée à l’utili-
sation du matériel informatique. il ne s’agit donc pas de bannir ces équipements, mais de les 
utiliser plus judicieusement.

4 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_product_sheet.pdf
5 Source  : Impacts écologiques des Technologies de l’Information et de la Communication, Groupe EcoInfo, 
éditions EDPsciences.
6 Source : WWF France, guide pour un système d’information écoresponsable, 2011. D’après La Revue Durable 
n°49, Aout 2013.

Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la roue de Deming (pLAn – Do – 
CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cf. chap. « principes d’un bureau écorespon-
sable »). La méthodologie de ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette structure.

diaGnostic et planification
•  Comme il est décrit dans le chapitre « Achats », il convient avant toute chose de définir 

précisément les besoins à remplir par le matériel envisagé. L’économie de fonctionnalité, 
l’ajustement des achats en réponse aux besoins sont les premières étapes d’une diminution 
des impacts et des coûts associés.

•  réalisez un inventaire du matériel informatique disponible (type de matériel, puissance, pré-
sence d’un label, etc.). Cet inventaire peut servir de base pour une réflexion globale sur les 
équipements à garder, ceux à changer, et la politique d’achat future.

•  Faites un tour des locaux et analysez :
-  si un système d’extinction totale des équipements a été mis en place (multiprises avec inter-
rupteur, gestion technique centralisée, etc.)

-  s’il existe des instructions claires pour une utilisation optimale des équipements (allumage, 
extinction, etc.)

-  si certains équipements individuels ne pourraient pas être remplacés à terme par une machine 
multifonctions utilisée par plusieurs personnes

-  si le personnel respecte les consignes
- etc.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_product_sheet.pdf
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passeZ à l’action

Responsabilités
Soyez conscient qu’il est toujours préférable de former un groupe de travail plutôt que d’être 
seul à mener des actions environnementales. partager les responsabilités permet d’impliquer une 
partie du personnel, de partager des idées et de créer une dynamique écoresponsable. Vous 
trouverez une explication plus détaillée de l’organisation d’une « écoteam » dans le chapitre 
« communication ». n’oubliez pas d’impliquer les personnes dont les responsabilités peuvent 
vous être utiles dans la mise en place d’actions ou dans le monitoring.
en plus du coordinateur « bureau écoresponsable », vous pouvez par exemple définir des 
responsables :
•  le service informatique/it pour le choix des appareils les plus adaptés à vos besoins ;
•  le service achats pour allouer des budgets qui tiennent compte de l’ensemble du cycle de vie 

des achats.

Sensibilisation/communication
reportez-vous au chapitre transversal « Communication » afin d’avoir des idées pour sensibiliser 
le personnel.
Sensibilisez le personnel à ne pas rester attaché à des idées anciennes concernant le matériel 
informatique. il était par exemple déconseillé d’éteindre trop souvent son matériel dans le passé, 
ou il était recommandé de vider complètement les batteries au nickel avant de rebrancher 
l’ordinateur sur secteur, sans quoi elles s’abimaient. Aujourd’hui, il est recommandé d’éteindre 
le matériel informatique même lorsqu’on s’absente pour la pause de midi, et les ordinateurs 
sont équipés de batteries au lithium à durée de vie prédéfinies, ce qui implique qu’il ne faut les 
utiliser qu’en l’absence de prise électrique, sans devoir les décharger totalement.

Idées d’actions

LoRS DE L’ACHAT

Bonnes pratiques générales
•  Vérifiez si l’entreprise dispose déjà d’équipements capables 

de réaliser le travail pour lequel le nouvel appareil est destiné.
•  Louez au lieu d’acheter.
•  Avant d’acheter tout type d’équipement de bureau, appliquez 

les principes écoresponsables : récupération, réparation et 
recyclage.

•  Définissez le coût global de votre achat : acheter tout type 
d’appareil électrique écoénergétique (labellisé) est généra-
lement une formule « gagnant-gagnant ». Vous réduisez les 
coûts d’exploitation, mais vous diminuez aussi les impacts en-
vironnementaux. L’efficacité énergétique du produit influence 
globalement très peu le prix de vente, si vous choisissez un 
modèle parmi les 25% des produits les moins consommateurs 
du marché. Le site internet du label européen eU energy Star7 
vous permettra de calculer l’épargne financière potentielle 
engendrée par l’achat d’un produit plus performant8.

•  Cherchez les modèles sans composants toxiques et fabriqués 
à partir de matériaux recyclés ; au moment d’acheter des 
équipements de bureau, vérifiez la présence ou non de subs-
tances dangereuses telles que les agents ignifuges bromés 
(BFr - Brominated Flame retardant9). Les BFr affectent les 
fonctions d’apprentissage et de mémorisation. Le mercure et 
le plomb peuvent endommager le système nerveux, et sont 
toxiques à fortes doses. 

•  Les ordinateurs et les équipements d’imagerie provoquent 
parfois des nuisances sonores, et dérangent les personnes 
les plus sensibles. Les principales sources de bruits des ordi-
nateurs proviennent des moteurs et des composants tournant, 

7 www.eu-energystar.org/en/index.html
8 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_
equipment_GPP_product_sheet.pdf
9 Plus d’information sur les retardateurs de flammes bromés : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_ignifuge_brom%C3%A9 et 
www.journaldelenvironnement.net/article/les-doutes-s-accumulent-
sur-le-retardateur-de-flamme-deca-bde,10211

www.eu-energystar.org/en/index.html
-energystar.org/en/index.html
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_product_sheet.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_product_sheet.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agent_ignifuge_brom%C3%A9
http://www.journaldelenvironnement.net/article/les-doutes-s-accumulent-sur-le-retardateur-de-flamme-deca-bde,10211
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comme le disque dur, le ventilateur processeur, le ventilateur 
de refroidissement et le ventilateur d’alimentation. mais, vu 
le large éventail d’équipements d’imagerie disponibles sur le 
marché, les consommateurs et les responsables ont l’oppor-
tunité de choisir intelligemment10.

•  Vérifiez si le fournisseur assure le suivi et la réparation des 
équipements, afin de garantir une plus longue durée de vie.

•  Achetez chez des fabricants locaux afin de réduire les dis-
tances de transport. Vous diminuerez les quantités de carbu-
rant nécessaires à l’acheminement.

La base de données de l’organisation sans but lucratif EPEAT 
pour la promotion d’équipements électroniques plus écologiques 
(epeAt Global registry for Greener electronics) est utilisée dans 
plus de 41 pays, et rassemble des producteurs, des vendeurs et 
revendeurs et d’autres professionnels du monde entier. epeAt 
fournit une base de données claire, afin de trouver et promou-
voir les produits les plus écologiques11.
en 2007, une étude de la Commission européenne sur les 
coûts et avantages des marchés publics écologiques a analysé, 
en termes de coûts, les implications d’un approvisionnement 
en équipements de bureau écologiques (écocertifiés) – ordina-
teurs, écrans et appareils d’imagerie. Des critères d’achat ont 
ainsi pu être définis pour l’achat de matériel informatique.12 

ordinateurs
tous les ordinateurs ne sont pas égaux. Les pC des gammes 
professionnelles sont bien plus solides et durables que ceux ven-
dus pour les ménages en grande surface. mais aussi souvent 
plus chers. Une option, écologique et économique, consiste à 
acheter un ordinateur professionnel d’occasion.
Les modèles d’ordinateurs écologiques sont entre 3 et 7% plus 
cher que les appareils traditionnels. mais, en fonction de leur 
utilisation, les ordinateurs certifiés energy Star consommeront 
par exemple entre 30 et 65% moins d’énergie. Certaines 
variables peuvent toutefois influer significativement sur les 

10 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_
equipment_GPP_background_report.pdf
11 www.epeat.net
12 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_it_
equipment_fr.pdf

résultats : le comportement d’utilisation, les coûts de répara-
tion, les services it internes fournis durant toute la durée de vie 
du produit, et l’évolution rapide du marché. en effet, le prix et 
la variabilité des composants des ordinateurs engendrent des 
modifications rapides de la composition des produits et des 
prix. Quelques idées pour la gestion énergétique des ordina-
teurs sont reprises ci-dessous13 :
•  La « mise en veille du système » diminue la consommation 

électrique des écrans de contrôle et des ordinateurs de 1 à 
3 watts par appareil. elle s’active en quelques secondes et 
génère une épargne annuelle 20 à 60 € par ordinateur.

•  L’« hibernation du système » diminue la consommation élec-
trique des écrans et des ordinateurs de 1 à 3 watts par 
appareil. elle s’active en 20 secondes tout au plus, sauve-
garde l’état des applications en cas de coupure de courant, 
et génère une épargne annuelle de 20 à 60 € par ordinateur. 

•  La « désactivation de l’écran » diminue la consommation 
électrique des écrans et des ordinateurs de 1 à 3 watts. elle 
s’active en moins de quelques secondes, permet d’épargner 
environ 10 à 30 €, autrement dit deux fois moins que les 
deux systèmes précédents.

•  La « désactivation du disque dur » permet une économie 
énergétique minime.

ordinateurs portables

Les ordinateurs portables sont bien plus efficaces que les 
ordinateurs fixes, car ils économisent jusqu’à 80% d’éner-
gie. travailler d’un ordinateur portable connecté au sec-
teur est en moyenne 20% plus économe que de le faire 
travailler sur batterie.

L’efficacité des ordinateurs portables est généralement meilleure 
que celle des ordinateurs de bureau. Si on compare la quantité 
d’énergie de 30 W nécessaire pour un ordinateur portable 
puissant (y compris pour l’écran LCD) et les 120 W indispen-
sables à un ordinateur de bureau, auxquels il faut rajouter les 
80 W pour l’écran cathodique, l’économie d’énergie s’élève-
rait à 80%. même si on considère les ordinateurs portables 

13 www.energystar.gov/index.cfm?c=power_mgt.pr_power_mgt_faq

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_background_report.pdf
www.epeat.net
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_it_equipment_fr.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/criteria/office_it_equipment_fr.pdf
http://www.energystar.gov/index.cfm?c=power_mgt.pr_power_mgt_faq
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destinés à un « usage de bureau », dotés d’un écran plus large  
et de paramètres de gestion de la puissance moins agressifs, 
l’économie dépasse encore 50%14.

Serveurs
Les serveurs représentent environ 1/3 de la consommation 
énergétique totale des équipements de bureau. Selon l’Agence 
américaine de protection de l’environnement, US environmental 
protection Agency (US epA), l’efficacité énergétique des mo-
dèles certifiés energy Star est 30% supérieure, et parfois davan-
tage, à celle des modèles plus anciens. D’après une série de 
tests effectués conjointement par l’epA, Hp et microsoft, rempla-
cer un vieux serveur par un nouveau modèle porteur du label 
energy Star réduit la consommation énergétique, et offre une 
plus grande puissance de traitement. Selon certains de ces tests, 
les serveurs certifiés energy Star généraient même une consom-
mation énergétique de 54% inférieure aux modèles classiques. 
en conclusion, les serveurs homologués energy Star pourraient 
permettre de réaliser une économie énergétique annuelle de 
600 kWh (pour un taux d’utilisation de 50%) à 1200 kWh (au 

14 www.eu-energystar.org/en/en_022.shtml

Les ordinateurs « iameco », des ordinateurs verts sur toute 
la ligne
micropro est une petite entreprise basée à Dublin qui a 
révolutionné le développement des ordinateurs verts, afin 
de réduire la consommation d’énergie et les émissions 
de Co2, les déchets et le risque de pénurie de matières 
premières. Cela a impliqué l’application du principe 
d’écoconception, l’élaboration d’un châssis en bois 
renouvelable ou recyclé, et la facilité d’accès à toutes 
les pièces internes, ce qui implique que les composants 
peuvent être facilement réparés, modernisés et réutilisés. 
Cela a été fait tout en développant un réseau de services 
de réparation, de modernisation et de reprise du pC, 
côte à côte avec le produit écoconçu. Les ordinateurs 
« iameco » ont été audités et montrent une réduction 
de 50% des gaz à effet de serre par rapport aux ordi-
nateurs classiques, au cours de leur cycle de vie par 
rapport à un scénario de référence. www.iameco.com

ralenti), ou de 2400 kWh à 4800 kWh sur la durée de vie 
estimée d’un serveur (4 ans). outre leur propre économie éner-
gétique, les serveurs certifiés energy Star réduisent les charges 
de refroidissement des centres de traitement des données. en 
règle générale, un watt épargné par un serveur permet de 
diminuer la puissance de refroidissement de un à deux watts. 
par ailleurs, ces économies d’énergie engendrent aussi une 
augmentation significative de la performance. par exemple, 
à un taux d’utilisation de 50%, les serveurs plus récents et 
plus écoénergétiques absorbent une charge de travail trois 
fois supérieure aux serveurs traditionnels. ils réduisent donc 
le nombre d’équipements nécessaires pour une même quantité 
de travail15.

Équipements d’imagerie
Selon diverses études d’analyse de cycle de vie des travaux 
d’impression (voir http://eco-conception.be/fr/secteur/7-
imprimerie.html), la majeure partie des impacts des activités 
d’impression se trouve dans la fabrication de la matière pre-
mière de pâte à papier et de papier.
il convient donc de se reporter au chapitre « papier » pour 
toutes ces spécifications. Quant aux impacts des machines 
sensu-stricto, elles sont à envisager selon différents angles : 
durée de vie du matériel, consommation énergétique (en travail 
comme en pause), nombre d’appareils nécessaires, déchets 
produits, etc.
Le coût du cycle de vie des imprimantes ep (electro 
photographie) laser mono-fonction est 7 à 11% inférieur aux 
coûts du cycle de vie des versions non écologiques. en effet, 
malgré le prix d’achat des imprimantes avec unités recto-verso 
automatiques de 20 à 25% supérieur aux modèles classiques, 
les coûts d’utilisation moindre, dus à une consommation de 
papier très réduite via le recto-verso, compensent largement la 
différence de prix. 
Avec une diminution de 38% du coût du cycle de vie pour les 
appareils ep multifonctions écologiques, l’économie d’énergie 
la plus importante est réalisée grâce à l’utilisation des fonctions 
d’impression recto verso. Les grosses imprimantes ep multifonc-
tions sont livrées avec une unité recto-verso. Aucun frais addi-
tionnel ne peut donc être imputé à cette fonction. La question 

15 www.energystar.gov/ia/products/downloads/ES_server_case_study.pdf

http://www.eu-energystar.org/en/en_022.shtml
www.iameco.com
http://eco-conception.be/fr/secteur/7-imprimerie.html
http://eco-conception.be/fr/secteur/7-imprimerie.html
www.energystar.gov/ia/products/downloads/ES_server_case_study.pdf
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primordiale est donc de savoir si les employés utilisent réelle-
ment la fonction recto-verso. Les économies de coûts engendrés 
par un meilleur rendement énergétique sont négligeables.

même si le prix d’achat d’une imprimante avec une 
impression recto verso automatique est 20 à 25% plus 
cher qu’une imprimante non écologique, le surcoût durant 
la période d’amortissement compensera cette différence 
grâce à l’économie de papier.

Afin d’augmenter l’efficacité et réduire l’impact environnemen-
tal des activités d’impression, il convient de16 :
•  remplacer les équipements individuels par des imprimantes 

multifonctions (imF) ;
•  acheter de nouveaux équipements écolabellisés, plus 

écoénergétiques ;
•  augmenter le nombre d’utilisateurs par imprimante. ne gar-

der que celles conformes aux exigences environnementales.

LoRS DE L’UTILISATIoN

Débrancher les appareils inutilisés
De nombreuses mesures simples peuvent être mises en place. 
tous les équipements, les ordinateurs, les imprimantes, les 
écrans, les modems et même les chargeurs de téléphones, 
laissés branchés consomment de l’électricité, même une fois 
mis en veille. Débrancher en fin de journée, les chargeurs, 
les imprimantes, les écrans inutilisés, ainsi que les ordinateurs 
et tout autre appareil électronique, réduira la consommation 
d’électricité du bureau.

Programmer l’arrêt ou la veille automatiquement
pour les gros bureaux, le département it peut programmer une 
mise en veille des ordinateurs à certaines heures, préprogram-
mer des modes de veille sur tous les équipements de bureau 

16 www.hp.com/ecosolutions

inutilisés, ou encore planifier un arrêt automatique général 
durant le weekend.

Conserver les vieux logiciels 
Contrairement aux ordinateurs dont l’efficience va croissant, les 
logiciels sollicitent de plus en plus de ressources informatiques. 
Conserver les besoins de mémoires vives, de puissance du pro-
cesseur, etc. quadruple à chaque nouvelle version. Conserver 
les anciennes versions permet donc de diminuer les coûts d’ex-
ploitation de vos ordinateurs.

Nettoyage du matériel informatique
pour les mêmes raisons, pensez de temps à autre (2 fois par 
an) à « faire le ménage » de vos disques durs. en effet, une 
grande majorité des ordinateurs finissent aux rebus non pas 
parce qu’ils ne fonctionnent plus, mais parce qu’ils fonctionnent 
trop lentement. il suffit parfois d’expurger vos ordinateurs des 
logiciels inutiles, de libérer de la place sur votre disque dur et 
de « défragmenter » votre disque dur pour retrouver de meil-
leures performances.

Dématérialisation des bureaux
Le « cloud computing » (« informatique en nuage », « infor-
matique dématérialisée » ou «  stockage à distance ») est 
un exemple de la dématérialisation virtuelle des bureaux. 
Ce concept permet un accès pratique et sur demande, via 
le réseau, à une masse de ressources informatiques configu-
rables mutualisées (réseaux, serveurs, stockages, applications 
et services). Ces ressources peuvent être rapidement activées et 
libérées sans le moindre effort de manipulation ou l’intervention 
d’un opérateur externe.
toutefois, si les centres de données (data farms) nécessaires 
au fonctionnement de ces systèmes de stockage en cloud per-
mettent des gains énergétiques d’échelles (le stockage regrou-
pé de millions d’ordinateurs nécessite moins d’énergie que la 
somme des serveurs nécessaires pour la même quantité de 
données), ces systèmes sont de plus en plus décriés.
L’efficacité énergétique d’un centre de données peut être dé-
crite en fonction du rapport entre l’énergie totale consommée 
et l’énergie qui est distribuée aux équipements informatiques 
(le reste de cette énergie étant soit perdue, soit, en majorité, 

www.hp.com/ecosolutions
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utilisée pour refroidir le système). Ce rapport, le power Usage 
effectiveness, ou pUe, est toujours supérieur à 1. Un centre de 
données de conception moderne peut avoir un pUe proche 
de 1 (Google annonce un pUe moyen de 1,12), un centre de 
données de conception ancienne ou sous-utilisé peut avoir un 
rapport égal ou supérieur à 2.
Cependant, l’énorme quantité d’énergie consommée par le 
«  cloud computing  » soulève de nombreuses inquiétudes. 
prenons l’exemple du très performant centre de traitement de 
données d’un géant des réseaux sociaux, situé en oregon 
(USA). Ce dernier est alimenté principalement par de l’élec-
tricité produite à partir de charbon. Si l’entreprise cherche 
à optimiser le rendement à partir des sources d’énergie bon 
marché et très polluantes, il ne s’agit nullement d’un rendement 
écologique. toutefois, d’autres entreprises ont établi leur centre 
de données de manière plus judicieuse. Celui d’un des plus 
importants sites internet aux états-Unis, implanté aux abords 
de Buffalo dans l’état de new York (USA), est alimenté par une 
centrale hydroélectrique dont l’énergie réduit considérablement 
l’empreinte carbone de l’entreprise17.
D’un point de vue énergétique, le « cloud computing » répond 
au mieux à la demande toujours croissante de systèmes de 
traitement et de stockage des données. Bien que l’architecture 
de « cloud computing » soit nettement plus efficace que les 
solutions de serveurs locaux, la promesse d’un système vrai-
ment écologique repose sur l’implantation idéale des centres de 
stockage de données : près de sources d’énergie renouvelable 
plus écologiques18. Vu le marché concurrentiel actuel, les direc-
teurs it doivent privilégier les options les plus écoresponsables 
en termes de « cloud computing ».
Si vous optez pour cette solution de cloud, informez-vous donc 
sur le choix de votre fournisseur, son pays d’origine (et donc 
son mixte énergétique), ses choix d’entreprises, etc.

17 www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/
report/2010/3/make-it-green-cloud-computing.pdf
18 www.americanbar.org/newsletter/publications/gp_solo_magazine_
home/gp_solo_magazine_index

Utilisation de polices de caractères utilisant moins d’encre
EcoFont : Une police de caractères « verte » pour consommer moins d’encre noire
Voilà une idée toute simple, mais encore fallait-il y penser. Une agence néerlandaise 
de webdesign, Spranq, propose aux internautes de télécharger et installer une nou-
velle police de caractères, qui permet d’économiser de l’encre.
Comment ? Certaines parties « pleines » des lettres sont remplacées par de minuscules 
points blancs... ecofont, qui s’appuie sur la police Verdana, très utilisée est disponible 
pour Windows Xp et Vista, pour mac oS X et Linux.
Spranq recommande d’utiliser un corps 9 ou 10 pour une bonne lisibilité et indique 
que sa police fonctionne au mieux avec openoffice, AppleWorks et mS office 2007.
Si, à l’écran, avec Word par exemple, les lettres peuvent sembler grises et peu 
agréables, les impressions sur papier sont très satisfaisantes, l’utilisation d’ecofont 
ne gêne aucunement la lecture. Voici en tout cas une initiative sympathique, qui fait 
partie de ces petits riens à même de limiter le gaspillage au quotidien. L’éditeur ne 
précise pas quelles sont les économies d’encre à attendre avec ecofont. en tout cas, 
que cela ne vous empêche pas de continuer à éviter les impressions inutiles !19

19 Source : www.01net.com/editorial/401778/une-police-de-caracteres-verte-pour-consommer-
moins-dencre-noire/

www.greenpeace.org/international/Global/international/planet
make-it-green-cloud-computing.pdf
www.americanbar.org/newsletter/publications/gp_solo_magazine_home/gp_solo_magazine_index
www.americanbar.org/newsletter/publications/gp_solo_magazine_home/gp_solo_magazine_index
http://www.01net.com/editorial/401778/une-police-de-caracteres-verte-pour-consommer-moins-dencre-noire/
http://www.01net.com/editorial/401778/une-police-de-caracteres-verte-pour-consommer-moins-dencre-noire/
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MonitorinG et suivi

Vérifiez si les dispositifs mis en place sont adéquats 
Vérifiez que les bonnes pratiques sont suivies par le personnel 
 outils : check-list, sondage/interview
Suivez les indicateurs ci-dessous

Indicateurs potentiels

montant annuel total des achats écoresponsables/montant total des 
achats

%

Durée de vie des appareils électriques et informatiques Années

nombre d’appareils distribués à des associations/nombre d’appareils 
remplacés

%

nombre d’appareils recyclés/nombre d’appareils remplacé %

et pour vous aMéliorer de Manière continue…

encouragez le personnel à émettre des suggestions d’amélioration
 outils : boîte à idées, mail…
 prenez le temps d’avoir un regard critique sur ce que vous avez mis en place. Vérifiez si 

vos actions de l’année ont été implémentées, si vos bonnes pratiques sont respectées, si 
vous atteignez vos objectifs et tenez compte de cette analyse pour rectifier le tir pour la 
prochaine période.

exemples 

SPEOS - PC Energy Management 
Speos, filiale de bpost, est le leader belge sur le marché de l’outsourcing du traitement de 
documents. Speos fournit à ses clients un ensemble de solutions et de services dans le conseil, 
la conception, la production et la diffusion des documents de gestion, du papier au numérique. 
DDans le cadre de la mise en place des systèmes de management environnementaux pour 
différents sites, SpeoS a remplacé ses anciens serveurs informatiques par des serveurs Green 
permettant de réaliser une économie de 5% de leur consommation électrique, y compris la dimi-
nution d’énergie réservée à la climatisation de la salle serveur. Cette action a en outre permis 
de conserver l’installation de climatisation initiale.
Source : Déclaration environnementale EMAS de SPEOS.

Success Story de la Banque cantonale de Fribourg
La Banque cantonale de Fribourg (BCF) a externalisé la gestion de tous ses postes de travail 
afin de faire baisser le total Cost of ownership (tCo) et de pouvoir réagir plus rapidement à 
l’évolution des exigences informatiques.

Situation initiale
L’informatique est la plus grosse source de coûts d’une banque après les salaires. en moyenne, 
elle totalise 30% des frais de fonctionnement des banques cantonales suisses (qui ont mission 
de soutenir l’économie locale). Depuis 2009, la Banque cantonale de Fribourg (BCF) en Suisse 
poursuit une politique de maîtrise de ses coûts informatiques. Avec des résultats probants.

Résultats 
Depuis 2008, les émissions directes de la BCF ont reculé de 9%, sa consommation d’électricité 
de 2% par an. et la direction se donne pour mission de poursuivre la baisse de ses émissions 
de 3% par an.
Les première mesures remontent à 2009, année à partir de laquelle les ordinateurs s’éteignent 
automatiquement à partir de 20h30. 
Les courriels utilisent la police Century Gotik, police de caractère qui consomme 30% d’encre 
en moins à l’impression.
Le stockage des données a également été revu. Au  lieu de stocker les données des clients 
deux fois, sur l’application de gestion et sous forme de relevés bancaires, les doublons ont été 
supprimés. Au bilan, 40% de données en moins sur les serveurs chaque année. 
Autre mesure : conserver les logiciels le plus longtemps possible : les ordinateurs tiennent donc 
6 à 7 ans, ce qui est un très bon score pour une grande entreprise.
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Procédures et communication transparentes
L’externalisation complète de la gestion des postes de travail n’est pas encore monnaie cou-
rante dans le milieu bancaire. Ce projet a donc été partiellement remis en question. Christian 
meixenberger : « nous savions que nous nous exposerions à la critique, c’est pourquoi nous 
avons impliqué dans le processus toutes les parties concernées. par exemple en communiquant 
en tout temps clairement l’évolution du projet et en accordant régulièrement nos violons avec 
le prestataire désigné. »
La répartition des tâches au sein du projet a elle aussi fait ses preuves. François Briguet : « nous 
avions par exemple précisé que chaque collaborateur devrait disposer d’une imprimante d’une 
capacité de 4 pages par minute dans un rayon de 20 mètres. nous sommes ainsi passés de 300 
à 200 imprimantes et de quinze à trois modèles. La gestion s’en trouve grandement simplifiée, 
un avantage pour les deux parties. »
Lors de la conception du projet, il était prévu d’effectuer un décompte par service fourni, mais 
finalement il a été décidé de calculer un prix fixe par année et par poste de travail. François 
Briguet : « nous avons basé notre calcul sur cinq postes informatiques différents, après avoir 
attribué à chacun d’entre eux une composition matérielle, un Service Level Agreement et divers 
logiciels. Aujourd’hui, le prix par poste de travail est fixe, tout comme le service : nous profitons 
de la prestation ‘it on demand’. »
il a été convenu d’inclure les renouvellements nécessaires. Ainsi, le prochain passage de la 
BCF à un nouveau système d’exploitation est-il déjà compris dans le montant annuel. Christian 
meixenberger : « L’externalisation complète (full outsourcing) ne nous a pas seulement déchargé 
de tâches annexes fastidieuses, mais nous a également évité – comme prévu – des coûts inutiles. 
il est prévu de faire baisser les implications financières pour la gestion des postes de travail de 
17,5% au total. Dès la première année, nous sommes parvenus à réaliser des économies de 
plus de 8%. »20

20 Sources : www.swisscom.com/its/fr/it-services/kunden/banque-cantonale-de-fribourg.html 
et La Revue Durable n°49, Juin à aout 2013.

certification et labels

ENERgy STAR est un label internationalement reconnu pour l’efficacité énergé-
tique d’équipements de bureau. La norme a pour objectif d’être attribuée aux 
20 à 25% des équipements les plus écoénergétiques disponibles sur le marché. 
Vous pouvez déjà vous procurer de nombreux équipements certifiés enerGY 
StAr dans toutes les catégories de produits. Dans les mois et années à venir, il 
est fort à parier que les principaux écolabels en europe adopteront les mêmes 
exigences d’efficacité énergétique. en 2008, Blue Angel les a notamment appli-
quées aux ordinateurs. Les normes enerGY StAr sont donc considérées comme 
fondement des principaux critères pour les ordinateurs, les ordinateurs portables 
et les écrans de contrôle. par contre, pour les dispositifs d’imagerie, Blue Angel 
a adopté une méthode et des normes de consommation énergétique différentes. 
Les critères enerGY StAr et Blue Angel peuvent donc être utilisés.21

Les principaux écolabels sont :
• L’écolabel européen22

• Le label européen eU enerGY StAr23

• Le label Blue Angel24

• La certification tCo25

• Le label nordic Swan26

il existe de nombreux autres écolabels en vigueur dans les différents pays 
européens, tels que : AENOR Medio Ambiente, le label d’éco-efficacité BASF, 
le Carbon Reduction Label, Climatop, la certification Cradle to Cradle, DIN-
Geprüft, EIZO Eco Products, le programme de certification EcoLogo, Produit 
respectueux de l’environnement : république tchèque, la norme environmental 
product Declaration (epD), epeAt, le eU energy Label, la norme de l’orga-
nisation de standardisation European Computer Manufacturers Association 
ECMA : TR/70, le Good Shopping Guide Ethical Company, le label du Group 
for Energy Efficient Appliances (GEEA), SEE What You Are Buying Into et 
TerraCycle27.

21 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_
background_report.pdf
22  http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
23 www.eu-energystar.org/en/index.html
24 www.blauer-engel.de/en/index.php
25 www.tcodevelopment.com
26 www.nordic-ecolabel.org
27 www.ecolabelindex.com

http://www.swisscom.com/its/fr/it-services/kunden/banque-cantonale-de-fribourg.html
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/office_IT_equipment_GPP_background_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/products-groups-and-criteria.html
http://www.eu-energystar.org/en/index.html
http://www.blauer-engel.de/en/index.php
www.tcodevelopment.com
http://www.nordic-ecolabel.org
www.ecolabelindex.com
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réglementation et directives

•  Règlement relatif à l’Écolabel européen ([Ce] n° 66/2010)28. Ce label est décerné aux pro-
duits ou services qui ont un impact environnemental limité, comparé à d’autres produits de 
la même catégorie. Les critères du label sont formulés scientifiquement sur base de l’analyse 
du cycle de vie du produit, de sa conception à son élimination définitive. tous les produits 
ou services distribués, consommés ou utilisés au sein du marché de la Communauté, peuvent 
être certifiés, contre paiement ou non. il ne s’applique pas aux médicaments à usage humain 
ou vétérinaire et aux appareils médicaux.

•  Règlement relatif au programme communautaire d’étiquetage sur l’efficacité énergétique 
des équipements de bureau ([Ce] n° 106/2008)29 remplace et abroge le règlement (Ce) 
2422/2001. il établit les règles de mise en œuvre du programme d’étiquetage sur l’effica-
cité énergétique des équipements de bureau dans l’Union européenne (programme energy 
Star) tel qu’il est défini dans l’accord conclu le 20 décembre 2006 entre les états-Unis et la 
Communauté européenne, concernant la coordination des programmes d’étiquetage relatifs 
à l’efficacité énergétique des équipements de bureau. Selon le règlement, les équipements 
de bureau représentent une part considérable de la consommation d’électricité totale. Les 
différents modèles disponibles sur le marché de la Communauté affichent des taux de consom-
mation énergétique très variables pour des fonctions similaires. optimiser leur efficacité éner-
gétique est tout à fait possible.

•  La Directive 2009/125/CE établissant le cadre pour la fixation d’exigences en matière 
d’écoconception applicables aux produits liés à l’énergie30 modifie la Directive relative à l’éco-
conception (2005/32/Ce). Cette dernière établissait un cadre pour la fixation d’exigences 
en matière d’écoconception (comme les obligations d’efficacité énergétique) applicables à 
tous les produits consommateurs d’énergie dans les secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. 
L’article 16 de la Directive relative à l’écoconception invite la Commission européenne à 
établir un deuxième plan de travail (Second Working plan) énonçant une liste indicative de 
produits à considérer en priorité pour l’adoption de mesures d’exécution en 2012-2014. 
toutes les informations relatives aux impacts environnementaux, aux économies possibles et 
aux conditions du marché, nécessaires à une sélection judicieuse des produits liés à l’énergie, 
peuvent être consultées sur le site internet31.

•  Directive relative aux déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE)32. en décembre 
2008, la Commission européenne a proposé de réviser la Directive relative aux équipements 
électriques et électroniques (2002/96/Ce) afin de faire face à l’accroissement rapide des 
déchets liés à ces produits. L’objectif est d’augmenter la quantité d’e-déchets traités de manière 
appropriée, et réduire le volume d’équipements simplement jetés. Le but est aussi d’alléger les 

28 http://europa.eu/legislation_summaries/consumers/product_labelling_and_packaging/co0012_en.htm
29 www.europarl.europa.eu/oeil/file.jsp?id=5393632
30 http://europa.eu/legislation_summaries/enterprise/interaction_with_other_policies/en0018_en.htm
31 www.ecodesign-wp2.eu
32 http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm

charges administratives, et garantir une cohérence avec les nouvelles politiques, la législation 
relative aux produits chimiques par exemple, et le cadre législatif général pour la commercia-
lisation de produits au sein de l’Union européenne.
La Commission propose de fixer des objectifs de collecte obligatoire à 65% du poids moyen 
d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché de chaque état membre au 
cours des deux années précédentes. Si la définition du recyclage et de la valorisation de ces 
équipements incluait la récupération des appareils dans leur entièreté, les objectifs basés sur 
le poids des équipements augmenteraient de 5%. Les appareils médicaux sont également 
visés par la proposition.

•  La directive relative à la limitation de l’utilisation de certaines substances dangereuses dans les 
équipements électriques et électroniques (2011/65/Ue)33 est une proposition de refonte de 
la très connue Directive roHS. elle maintiendra l’interdiction d’utiliser du plomb, du mercure, 
du cadmium, du chrome hexavalent et des produits ignifuges à base de polybromobiphényles 
(pBB) et polybromodiphényléthers (pBDe). La Directive roHS couvrait plusieurs catégories 
d’équipements électriques et électroniques, notamment les appareils ménagers, les équipe-
ments de bureau et le matériel grand public. Ces catégories ont maintenant été étendues à tous 
les équipements électroniques, aux câbles et aux pièces détachées. Des dérogations peuvent 
être accordées s’il n’existe aucune solution satisfaisante. La liste des substances interdites sera 
réexaminée de manière périodique.

•  La Directive relative aux piles et accumulateurs ainsi qu’aux déchets de piles et d’accumulateurs 
(2006/66/Ce)34 interdit la commercialisation de certains types de batteries et d’accumulateurs 
contenant un taux de mercure ou de cadmium supérieur au seuil fixé. Le taux de mercure 
contenu dans les batteries et accumulateurs, incorporés ou non aux appareils, ne peut dépasser 
0,0005% de leur poids (à l’exception des piles bouton dont le taux de mercure est limité à 2% 
de leur poids). Le taux de cadmium contenu dans les batteries et les accumulateurs portables, 
y compris ceux intégrés aux appareils, ne peut dépasser 0,002% de leur poids (à l’exception 
des batteries et accumulateurs portables destinés aux situations d’urgence, aux systèmes 
d’alarme, aux équipements médicaux ou aux outils électriques sans fil). en outre, la Directive 
établit des règles pour promouvoir un niveau élevé de collecte et de recyclage des déchets 
de piles et d’accumulateurs. elle vise à améliorer la performance environnementale de tous 
les stades du cycle de vie des piles et accumulateurs (y compris le recyclage et l’élimination 
définitive). Les états membres doivent prendre des dispositions afin de permettre aux utilisateurs 
finaux de se débarrasser des déchets de piles ou d’accumulateurs dans des points de collecte 
à proximité ou dans les points de vente, sans frais additionnels. Les états membres doivent 
atteindre un taux minimum de collecte de 25% au plus tard le 26 septembre 2012, et 45% 
au plus tard le 26 septembre 2016.
L’objectif est de réduire la quantité de substances nocives – en particulier le mercure, le cad-
mium et le plomb – déversées dans la nature. pour y arriver, il faut réduire l’utilisation de ces 
substances dans les piles et accumulateurs, et encourager le traitement et la récupération des 
piles et accumulateurs usagés. 

33 http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee
34 http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/l21202_en.htm
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http://www.ecodesign-wp2.eu
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sites de référence

programme européen energy Star www.eu-energystar.org/fr/index.html

Site d’information et de conseils sur 
les produits informatiques et leur 
consommation d’énergie

www.ecoinfo.cnrs.fr

rating des producteurs d’ordina-
teurs les plus écologiques selon 
Greenpeace, basé sur la produc-
tion et le cycle de vie du produit

www.g r eenpeace .o rg/ i n t e r na t i ona l /
en/campaigns/c l imate -change/cool - i t/
Campaign-analysis/Guide-to-Greener-electronics

Label tCo, sur l’ergonomie et 
la qualité environnementale des 
écrans

http://tcodevelopment.com

Le guide des achats durables - ser-
veurs (Service public fédéral de 
programmation développement 
durable)

www.gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/
node/34/?q=fr/node/34&cid=87

étude de l’ADeme sur l’impact des 
technologies de la communication 
(comparaison entre la clé USB, le 
mail et le papier)

www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9D166
1B094CeA1596e380F680BB8De2F_tomcatlo-
cal1309967088162.pdf

Le bilan GeS des tiC (ADeme) www.ademe.fr/internet/Flash/BiLAn_GeS_tniC/
index.html

informations, actualités, bonnes 
pratiques sur

www.greenit.fr/ ou sur www.zdnet.fr/actualites/
green-it-4000084997q.htm

projet européen primeenergyit, 
financé par le programme energy 
europe programme: « procurement 
guidance for energy efficient server 
room and data centre equipment »

www.efficient-datacenter.eu/index.php?id=52
plusieurs guides pratiques et études de cas : 
www.efficient-datacenter.eu

consommation d’eau
Une gestion efficace de l’eau permettrait d’épargner l’eau po-
table, vitale pour l’homme et pour toutes les espèces vivantes. 
pourtant, les populations ne se préoccupent pas souvent de 
leur consommation d’eau.1

Au sein de l’Ue, la Directive établissant un cadre pour une 
politique communautaire dans le domaine de l’eau (Water 
Framework Directive (WFD) – Directive 2000/60/Ce) stipule 
que « l’eau n’est pas un bien marchand comme les autres 
mais un patrimoine qu’il faut protéger, défendre et traiter 
comme tel ». Cette directive a pour objectif de prévenir toute 
nouvelle dégradation de la qualité des ressources en eau, et 
de « préserver et améliorer l’état des écosystèmes aquatiques 
ainsi que, en ce qui concerne leurs besoins en eau, des éco-
systèmes terrestres et des zones humides qui en dépendent 
directement »2.

Selon une étude3 menée par la Commission européenne, en 
matière d’utilisation rationnelle, une amélioration de près de 
40% pourrait être obtenue grâce à quelques améliorations 
technologiques. Ce pourcentage pourrait être encore plus 
élevé si l’on parvenait à modifier les comportements des 
consommateurs. 

1 www.unwater.org/statistics_res.html
2 www.unwater.org/statistics_san.html
3 http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_
saving_1.pdf

l’eau représente 
un des éléments 

les plus 
importants de la 

biosphère.
70% de la surface 

de la terre est 
recouverte d’eau, 

mais seulement 
2,5% de l’eau est 

potable1

http://www.eu-energystar.org/fr/index.html
http://www.ecoinfo.cnrs.fr/
www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/cool-it/Campaign-analysis/Guide-to-Greener-Electronics
www.greenpeace.org/international/en/campaigns/climate-change/cool-it/Campaign-analysis/Guide-to-Greener-Electronics
http://tcodevelopment.com
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
www.gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/node/34/?q=fr/node/34&cid=87
www.gidsvoorduurzameaankopen.be/fr/node/34/?q=fr/node/34&cid=87
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9D1661B094CEA1596E380F680BB8DE2F_tomcatlocal1309967088162.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9D1661B094CEA1596E380F680BB8DE2F_tomcatlocal1309967088162.pdf
http://www2.ademe.fr/servlet/getBin?name=9D1661B094CEA1596E380F680BB8DE2F_tomcatlocal1309967088162.pdf
http://www.ademe.fr/internet/Flash/BILAN_GES_TNIC/index.html
http://www.ademe.fr/internet/Flash/BILAN_GES_TNIC/index.html
http://www.greenit.fr/
http://www.zdnet.fr/actualites/green-it-4000084997q.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/green-it-4000084997q.htm
http://www.efficient-datacenter.eu/index.php?id=52
http://www.efficient-datacenter.eu
www.unwater.org/statistics_res.html
www.unwater.org/statistics_san.html
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_1.pdf
http://ec.europa.eu/environment/water/quantity/pdf/water_saving_1.pdf
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Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la roue de Deming (pLAn – Do – 
CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cf. chap « principes d’un bureau écorespon-
sable »). La méthodologie de ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette structure.

diaGnostic et planification

1°  identifiez les sources de consommation d’eau au sein du bureau ainsi que les pratiques 
associées.
Les consommations d’eau peuvent provenir :
•  des sanitaires ;
•  des cuisines (les lave-vaisselle, les machines à glaçons, etc.) (Voir le chapitre « Alimentation 

et restauration ») ;
• des tours de refroidissement ;
• de l’arrosage ;
• des bornes incendie ;
• du lavage de véhicules ;
• etc.

2°  Définissez ensuite des objectifs environnementaux et un plan d’action, afin de remédier à 
la trop forte consommation et aux mauvaises pratiques aux points critiques. pour rappel, un 
plan d’action comprend au minimum : l’action, un responsable, une deadline, les moyens 
humains ou financiers nécessaires.

passeZ à l’action

Responsabilités 
Soyez conscient qu’il est toujours préférable de former un groupe de travail plutôt que d’être 
seul à mener des actions environnementales. partager les responsabilités permet d’impliquer une 
partie du personnel, de partager des idées et de créer une dynamique écoresponsable. Vous 
trouverez une explication plus détaillée de l’organisation d’une « écoteam » dans le chapitre 
« communication ». n’oubliez pas d’impliquer les personnes dont les responsabilités peuvent 
vous être utiles dans la mise en place d’actions ou dans le monitoring.
en plus du coordinateur « bureau écoresponsable », vous pouvez par exemple définir des 
responsables :
• pour les différentes actions à réaliser ;
• pour la sensibilisation/les formations/la communication ;

IDÉES D’ACTIoNS
Vous trouverez ci-après quelques conseils afin de réduire la 
consommation d’eau de votre bureau.
• traitez les fuites rapidement.
• Buvez l’eau du robinet.4

Les impacts environnementaux des fontaines à eau avec bon-
bonnes ou avec branchement sur le réseau sont respective-
ment 200 et 50 fois supérieurs à l’impact engendré par la 
consommation d’eau du robinet.1

Les différentes méthodes utilisées pour l’analyse du cycle de 
vie (la consommation cumulée d’énergie primaire, les émis-
sions de gaz à effet de serre, les méthodes ecoindicator 99 et 
ecopoints 97) présentent toutes des résultats similaires.
L’eau du robinet est celle qui présente l’impact environnemen-
tal le plus faible. en seconde position, nous trouvons l’eau 
réfrigérée des fontaines raccordées au réseau, avec une aug-
mentation de l’impact due à la consommation d’énergie pour 
le refroidissement. Finalement, avec ou sans réfrigération, 
l’eau des fontaines avec bonbonnes obtient le moins bon 
score. Ce mauvais résultat s’explique par le nombre de pro-
cessus supplémentaires induits par l’utilisation de bonbonnes 
(stérilisation des bonbonnes, mise en bouteille, transports, 
récupération des bonbonnes…). De plus, la réfrigération de 
l’eau des bonbonnes demande plus d’énergie, car elle est 
à température ambiante alors que l’eau du réseau est de 
manière générale bien plus fraîche.

4 www.vd.ch/themes/environnement/developpement-durable/dd-au-
travail/fiches-ecobilan/ecobilan-de-leau/

• pour le suivi des consommations brutes et le suivi des indicateurs ;
• pour les contrôles à réaliser.

Sensibilisation/communication
reportez-vous au chapitre transversal « Communication » afin d’avoir des idées pour sensibiliser 
le personnel.

www.vd.ch/themes/environnement/developpement-durable/dd-au-travail/fiches-ecobilan/ecobilan-de-leau/
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•  Faites tourner le lave-vaisselle seulement s’il est plein. Un 
lave-vaisselle à moitié vide augmente la consommation d’eau 
et d’énergie.

•  remplissez la bouilloire avec la quantité d’eau nécessaire, 
pas davantage. Vous réduirez aussi votre facture d’énergie.

•  Afin de réduire significativement la consommation d’eau 
(litre/min), installez un aérateur ou mousseur (= limiteur de 
débit dynamique) sur les robinets. Ce petit appareil mélange 
l’air et l’eau. il réduit donc la quantité d’eau utilisée, aug-
mente la pression et rend l’eau plus crémeuse. Un aérateur 
pour robinet peut réduire la consommation d’eau jusqu’à 6 
à 7 litres/min. il existe également un nouveau ecolabel euro-
péen et des critères mpe pour les robinets et les douches5. Le 
tableau ci-dessous reprend d’autres alternatives pour limiter 
la consommation d’eau.

•  installez un seul robinet d’eau tiède. La majorité des per-
sonnes n’attendent pas que l’eau chauffe pour se laver les 
mains. Un simple et unique robinet programmé pour fournir 
de l’eau tiède peut donc être installé. Vous économiserez 
ainsi de l’eau et de l’énergie.

•  remplacez les toilettes existantes par des modèles à très faible 
débit. Les toilettes ordinaires sont équipées d’un réservoir de 
10 à 12 litres, alors que celui des toilettes plus récentes ne 
dépasse pas 3 à 9 litres. Vous pouvez également installer des 
wc sans réservoir (combinés avec une chasse d’eau à haute 
pression). mais la solution la plus efficace reste l’installation 
de toilettes munies de chasse d’eau à double débit. Ce type 
de wc permet d’économiser jusqu’à 70% d’eau par chasse.

•  Si votre bureau dispose d’une douche, placez un aérateur dans 
le pommeau de douche. Vous diminuerez votre consommation 
d’eau d’environ 60% (le débit d’une douche ordinaire s’élève 
à environ 20 litres/min, alors qu’un pommeau de douche à 
économie d’eau permet de réduire le débit à 5 litres/min).

•  Collectez l’eau de pluie, utile et économique pour le nettoyage, 
les sanitaires ou encore l’entretien du jardin (en outre l’eau de 
pluie est plus douce, ce qui est préférable pour les plantes).

•  établissez un plan d’arrosage des plantes (arroser en fin de 
journée etc.).

5 http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_sp.htm

Ci-dessous un récapitulatif des dispositifs techniques d’économies d’eau6 :

remarque : le type de dispositif choisi devra être compatible avec les installations individuelles 
ou collectives dans lesquelles il sera intégré.

6 Bruxelles Environnement  : guide du bâtiment durable  : http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_
batiment_durable/(S(cebp4445ri12vefbb1imuqyv))/docs/EAU02_FR.pdf

http://ec.europa.eu/environment/gpp/gpp_criteria_sp.htm
http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable/(S(cebp4445ri12vefbb1imuqyv))/docs/EAU02_FR.pdf
http://app.bruxellesenvironnement.be/guide_batiment_durable/(S(cebp4445ri12vefbb1imuqyv))/docs/EAU02_FR.pdf
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MonitorinG et suivi

 Vérifiez régulièrement s’il y a des fuites, des robinets/chasses qui coulent et prenez les 
mesures adéquates.
Vérifiez que les bonnes pratiques sont suivies par le personnel.
 outils : check-list, sondage/interview.
Suivez les consommations à l’aide des indicateurs ci-dessous.

Indicateurs potentiels 

consommation d’eau / mois m3/mois

consommation d’eau / année m3/année

consommation d’eau / etp m3/etp/mois

consommation d’eau / etp m3/etp/an

% eau de pluie %

Consommation d’eau dans les cuisines/repas litres/repas

Faites un suivi de vos consommations d’eau via votre compteur ou via les factures (le comp-
teur permet un relevé régulier, ce qui permet de repérer les fuites ; en outre, vous n’êtes pas 
dépendants des périodes de facturation). Si vous avez des compteurs de passage (pour le 
restaurant par exemple), cela vous permet d’affiner les analyses.

Benchmarking

La consommation d’eau dans les bureaux varie entre 2,5 m3 et 12 m3 par équivalent temps plein, 
selon l’existence ou non au sein du bâtiment d’un système d’air conditionné, d’une cantine, de 
douches, d’un laboratoire, etc. Un benchmarking récent a été réalisé sur des bâtiments publics 
fédéraux enregistrés ou en cours d’enregistrement emAS. La consommation moyenne par etp est 
de 11,1 m3/etp.

et pour vous aMéliorer de Manière continue…

encouragez le personnel à émettre des suggestions d’amélioration.
 outils : boîte à idées, mail…
 prenez le temps d’avoir un regard critique sur ce que vous avez mis en place. Vérifiez si 

vos actions de l’année ont été implémentées, si vos bonnes pratiques sont respectées, si 
vous atteignez vos objectifs et tenez compte de cette analyse pour rectifier le tir pour la 
prochaine période.

certification et labels 

Au niveau de l’Ue, il existe peu d’actes juridiques ou de politiques relatives à l’utilisation ration-
nelle de l’eau. Cependant, la situation risque d’évoluer très prochainement avec l’extension du 
champ d’application de la Directive sur l’eco-conception aux produits liés à l’énergie, parmi 
lesquels les appareils entraînant une consommation d’eau. néanmoins, certains systèmes de 
certification (par exemple l’ecolabel européen pour les hébergements touristiques) reprennent 
certaines recommandations relatives à l’utilisation rationnelle de l’eau.
Certaines initiatives pour la promotion d’une utilisation rationnelle de l’eau, ont vu le jour au 
sein de l’Ue ou dans d’autres pays :

•  La Directive du Parlement européen et du Conseil concernant l’indication, par voie d’étiquetage 
et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres 
ressources des produits liés à l’énergie (2010/30/Ue). elle a pour objectif de promouvoir 
l’utilisation d’appareils plus éco-énergétiques. La Directive s’applique également aux appareils 
consommateurs d’eau.

•  L’Ecolabel européen. en termes de consommation d’eau, l’ecolabel européen ne couvre que 
certaines catégories de produits (à savoir, les lave-vaisselle et les machines à laver).

•  La Directive sur l’Eco-conception (2009/125/Ce) a pour objectif premier de réduire la 
consommation énergétique, mais elle aborde aussi d’autres questions environnementales, y 
compris l’utilisation de l’eau7.

•  Au niveau international, 25 fabricants de salles de bain ont créé le Water Efficient Product 
Labelling Scheme. Ce système de certification fournit une liste de produits nouveaux, intéres-
sants, innovants, à la pointe de la technologie, et capables de fournir une faible consomma-
tion en eau et en énergie8.

•  global Water Footprint Standard explique comment quantifier l’utilisation d’eau d’un produit, 
d’une entreprise, d’une personne ou d’un pays. Ce label est reconnu internationalement par 
de grandes entreprises, des politiciens, des onG et des scientifiques9.

7 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/documents/eco-design/legislation/framework-
directive/index_en.htm#h2-1
8 www.europeanwaterlabel.eu
9 www.waterfootprint.org/ ?page=files/home

www.europeanwaterlabel.eu
http://www.waterfootprint.org/?page=files/home
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sites de références

Société publique de gestion de l’eau en Wallonie www.spge.be 

Société wallonne des eaux www.swde.be

Aquawal, l’Union professionnelle des opérateurs publics du 
cycle de l’eau en Wallonie

www.aquawal.be

Vivaqua (production et distribution d’eau potable, et 
assainissement des eaux usées)

www.vivaqua.be

Société bruxelloise de gestion de l’eau www.bmwb.be

Hydrobru (distribution d’eau potable et de l’égouttage des 
eaux de pluies et des eaux usées à Bruxelles)

www.ibde.be

papier de bureau
Les bureaux consomment habituellement quatre types de papier :
•  le papier de bureau ;
•  le papier journal ;
•  le carton et le papier d’emballage ; et
•  le papier « tissus » ou hygiénique (papier toilette, mouchoirs 

en papier, serviettes).1

La production de papier a de nombreux impacts environne-
mentaux, notamment l’exploitation de forêts, l’utilisation de 
grandes quantités d’eau pour extraire la cellulose, une grande 
consommation d’énergie pour sécher le papier et l’émissions de 
différents effluents générés par la production et le blanchiment 
du papier.2

L’utilisation et la diminution de la consommation de papier 
constitue donc l’un des aspects environnementaux les plus signi-
ficatifs, à considérer lors de la mise en œuvre des principes 
d’un bureau écoresponsable. 

1 www.ecoconso.be
2 www.ecoconso.be

Malgré des 
actions de 

dématérialisation, 
la consommation 

mondiale de 
papier augmente 

de 4% par an 
et le papier 

reste le premier 
consommable de 

bureau.1

http://www.spge.be
http://www.swde.be
http://www.aquawal.be/
http://www.vivaqua.be/
http://www.bmwb.be
http://www.ibde.be/
www.ecoconso.be
www.ecoconso.be
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Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la roue de Deming (pLAn – Do – 
CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cf. chap. « principes d’un bureau écorespon-
sable »). La méthodologie de ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette structure.

diaGnostic et planification
1°  identifiez les postes responsables de la majorité des consommations de papier et essayez 

de trouver les causes puis des alternatives pour dématérialiser.
2°  Analyser vos habitudes de travail afin de déterminer s’il est possible de diminuer les consom-

mations de papier.
3°  Définissez ensuite des objectifs et un plan d’action pour diminuer la consommation de 

papier. pour rappel, un plan d’action comprend au minimum : l’action, un responsable, une 
deadline, les moyens humains ou financiers nécessaires.

passeZ à l’action

Responsabilités 
Soyez conscient qu’il est toujours préférable de former un groupe de travail plutôt que d’être 
seul à mener des actions environnementales. partager les responsabilités permet d’impliquer une 
partie du personnel, de partager des idées et de créer une dynamique écoresponsable. Vous 
trouverez une explication plus détaillée de l’organisation d’une « écoteam » dans le chapitre 
« communication ». n’oubliez pas d’impliquer les personnes dont les responsabilités peuvent 
vous être utiles dans la mise en place d’actions ou dans le monitoring.
en plus du coordinateur « bureau écoresponsable », vous pouvez par exemple définir des 
responsables :
• pour les différentes actions à réaliser 
• pour la sensibilisation/les formations/la communication
• pour le suivi des consommations brutes et le suivi des indicateurs
• pour les contrôles à réaliser

Sensibilisation/communication
reportez-vous au chapitre transversal « Communication » afin d’avoir des idées pour sensibiliser 
le personnel.

Idées d’actions
outre l’adoption des mesures liées à la gestion, réduire la consom-
mation de papier dans un bureau dépend inévitablement du com-
portement/de la performance réel(le) des employés. 

ACTIoNS/CoNSEILS PoUR IMPLIQUER LE PERSoNNEL
•  Lancez des actions d’économie de papier au sein du bureau 

(une bonne façon d’encourager une attitude « réfléchissez 
avant d’imprimer/copier »).

•  organisez des concours pour les employés afin de les moti-
ver, et récompensez ceux dont l’attitude face à l’utilisation 
de papier est la plus écoresponsable.

•  informez le personnel des performances et mettez des objec-
tifs à atteindre. Cette information peut aussi faire prendre 
conscience aux personnes des quantités imprimées (utilisez 
des chiffres qui parlent – ex. : nbre feuilles/jour)

ACTIoNS/CoNSEILS AFIN DE RÉDUIRE LA CoNSoMMATIoN 
DE PAPIER 

Prévention
Si possible, évitez d’imprimer. Ayez une attitude « je réfléchis 
avant d’imprimer ».
•  réalisez des actions de dématérialisation pour les postes 

consommateurs de papier (ex. : demande de congé électro-
nique plutôt que via papier, mise en place d’un système de 
comptabilité permettant de diminuer les quantités de papier 
imprimées…).

•  n’imprimez pas des documents inutilement.
•  Consultez vos documents à l’écran au lieu de les imprimer 

(rem : pour voyager dans un long document word, utilisez la 
fonction « fractionner » qui divise « physiquement » l’écran 
en 2).

•  modifiez vos documents à l’écran au lieu d’imprimer des 
versions intermédiaires.

•  transmettez vos rapports et autres documents via internet ou 
l’intranet (au lieu de distribuer des versions papier).

•  partagez les documents/rapports déjà imprimés entre les 
collègues concernés.
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•  Supprimez les imprimantes individuelles et éloignez les 
imprimantes des bureaux.

•  Utilisez des tableaux blancs pour marqueurs effaçables plu-
tôt que des flip chart avec feuilles.

•  Si vous publiez des brochures, prévoyez au plus juste les 
impressions, de sorte qu’il ne reste pas un stock inutilisé. et 
imposez à votre imprimeur d’imprimer sur papier recyclé 
tCF et / ou FSC/peFC.

•  Annulez les abonnements non pertinents à des journaux, 
magazines, revues etc. et préférez les news électroniques.

Si vous devez imprimer, rappelez-vous les « Principes de l’im-
pression écoresponsable »
•  prenez l’habitude de configurer vos documents afin de réduire 

la consommation de papier : réduction des espaces inutilisés, 
interligne simple, marges plus étroites, caractères plus petits, 
polices plus efficaces comme le times new roman, etc.

•  relisez d’abord, et utilisez le correcteur orthographique et 
grammatical afin d’éviter les erreurs et donc les impressions 
inutiles.

•  Utilisez la fonction « aperçu avant impression » afin de 
repérer les erreurs de mise en page et les pages blanches 
avant d’imprimer.

•  imprimez seulement les pages nécessaires du document (au 
lieu d’imprimer tout le document).

•  Assurez-vous que les imprimantes et copieurs sont en mode 
impression recto-verso par défaut (quand vous achetez une 
nouvelle imprimante/un nouveau copieur, vérifiez qu’il offre 
les modes « recto-verso » ou « deux diapositives par page »).

•  Copiez si possible en recto-verso et 2 pages par feuille.
•  évitez si possible les impressions couleur. Choisissez l’option 

d’impression par défaut « noir et blanc ».
•  Si vous devez imprimer les pages d’un diaporama, choi-

sissez le mode d’impression « prospectus » afin d’imprimer 
plusieurs diapositives par page.

•  examinez les nouveaux logiciels d’impression durables dis-
ponibles sur le marché. mS office offre également gratuite-
ment le mode d’impression economode.3

3 www.ecofont.com

•  mettez à disposition un mode d’emploi simple et rapide pour 
réaliser les paramétrages sur les ordinateurs et imprimantes.

Récupération et recyclage 
•  Donnez une seconde chance au papier de bureau : réutili-

sez le papier imprimé sur une face, pour les fax, les docu-
ments non finalisés, les documents internes ou comme papier 
brouillon. Collectez ce papier séparément, et si possible, 
sélectionnez une imprimante commune pour les impressions 
sur papier réutilisé (de manière à ne pas mélanger le papier 
déjà utilisé sur une face et le papier « vierge »).

•  employer des enveloppes réutilisables pour le courrier interne.

Entretien
•  maintenez vos photocopieuses et vos imprimantes en bon 

état, et avertissez la personne responsable de leur mainte-
nance dès que celles-ci sont trop peu performantes (toner 
presque vide, bourrage fréquent, etc.). L’utilisation jusqu’à 
épuisement total du toner détériore les photocopieuses. Un 
bon fonctionnement diminue le nombre de bourrages, et 
donc la quantité de papier abîmé et jeté.

ACTIoNS/CoNSEILS PoUR L’APPRoVISIoNNEMENT EN PAPIER 
•  Achetez du papier à base d’un maximum de matériaux 

recyclés et/ou du papier écolabellisé.
•  Choisissez du papier recyclé sans chlore (pCF).
•  préférez le papier labellisé FSC ou peFC (issu d’une gestion 

responsable des forêts).
•  Utilisez du papier non blanchi et non coloré. Si nécessaire, 

choisissez du papier de couleur pastel.
•  évitez le papier glacé.
•  Achetez le papier au grammage le plus faible (prendre un 

papier de 70 g/m2 au lieu de 80 permet de diminuer votre 
consommation de 14% et choisir un papier de 80 g/m2 au 
lieu de 100 réduit la consommation de 20%).4

•  Achetez les produits en vrac afin de réduire les emballages.

4 Pour un achat responsable du papier – Le guide WWF.

www.ecofont.com
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MonitorinG et suivi

 Vérifiez si les dispositifs mis en place sont adéquats (ex. : possibilité de réutiliser facilement 
du papier ?).
 Vérifiez que les bonnes pratiques sont suivies par le personnel.
 outils : check-list, sondage/interview.
Suivez les consommations à l’aide des indicateurs ci-dessous :

Indicateurs potentiels 

Quantité totale de papier utilisé dans le bureau Kg ou tonnes par an

Quantité de papier utilisé par employé Kg ou feuilles par employé par an 

Quantité de papier utilisé par employé Kg ou feuilles par employé par jour

proportion de papier de bureau recyclé %

proportion de papier de bureau ayant un label % 

proportion d'autres types de papier ayant un label, 
par exemple le papier toilette et les serviettes en papier

% 

il existe 2 façons de comptabiliser le papier utilisé :
•  via des compteurs sur les photocopieuses ;
•  via les rames de papier achetées et en stock.
La quantité annuelle de papier consommée est calculée comme suit : stock de papier au 
1er janvier + somme des livraisons du 1er janvier au 31 décembre – stock de papier au 
31 décembre.
1 feuille A4 de 80g/m2 = 4,9896g.

Benchmarking

Consommation de papier nbre feuilles/
etp.an

nbre feuilles/etp.
jour (hyp : 220 
jours travail/an)

Kg papier/
etp.an

moyenne 
(avant actions de sensibilisation)

10 000 50 50

optimum
(profil classique : activités diversifiées, pas de 
grosse contrainte extérieure, pas de campagnes de 
promotion particulières, avec procédures de travail 
n’impliquant pas trop d’impressions) investissant 
dans des mesures d’économie

6000 25 30

Benchmarking

Consommation de papier nbre feuilles/
etp.an

nbre feuilles/etp.
jour (hyp : 220 
jours travail/an)

Kg papier/
etp.an

extrêmes

Le plus grand 
(département offre d’une entreprise 
– offres à imprimer en plusieurs 
exemplaires)

62 000 282 309

Le plus petit 
(département informatique d’une 
entreprise)

2 500 11 12.5

Source  : étude «  Dématérialisation dans le cadre des activités de bureau de la région de Bruxelles-
Capitale  », Public Safety & Services (PSS) pour Bruxelles Environnement, novembre 2004 – 
Échantillon : 25 organisations publiques et privées 

Un benchmarking récent a été réalisé sur des bâtiments publics fédéraux enregistrés emAS. 
Les résultats sont les suivants :

moyenne

Consommation de papier/etp.an 40 kg/etp.an

Source : Benchmarking du réseau EMAS 2011, Service public fédéral de Programmation Développement 
Durable, mai 2012

et pour vous aMéliorer de Manière continue…

encouragez le personnel à émettre des suggestions d’amélioration.
 outils : boîte à idées, mail…
 prenez le temps d’avoir un regard critique sur ce que vous avez mis en place. Vérifiez si 

vos actions de l’année ont été implémentées, si vos bonnes pratiques sont respectées, si 
vous atteignez vos objectifs et tenez compte de cette analyse pour rectifier le tir pour la 
prochaine période.

ETP.an
ETP.jour
ETP.jour
ETP.an
ETP.an
ETP.jour
ETP.jour
ETP.an
ETP.an
ETP.an


PAPIER dE buREAu — 133 — PAPIER dE buREAu — 132 —

exemples

Utilisation d’un logiciel de suivi des 
consommations de papier (comme « la 
dématérialisation : vers une admin 0 papier »)

Le HUB (Hooge Universiteit Brussel) est une école supérieure 
fortement consommatrice de papier, avec 7500 étudiants et 
600 employés.

Le personnel du HUB a donc décidé de 
surveiller sa consommation de papier 
en temps réel. 
en utilisant le logiciel papercut 
(www.papercut.com), les membres du 
personnel sont en mesure de suivre leur 
consommation de papier sur une base 
journalière. Des actions de sensibilisa-
tion sont intégrées dans le logiciel – en 
plus de suivre le nombre de feuilles de 
papier que les utilisateurs consomment, 
des informations sur le nombre d’arbres 
utilisés, le Co2 émis et l’énergie néces-
saire pour l’impression sont également 
fournies à l’utilisateur. La consommation 
individuelle peut aussi être comparée à 
la moyenne de l’établissement. papercut 
estime que la consommation de papier 
peut être réduite de 10% uniquement 
par le fait que les utilisateurs savent que 
leur consommation de papier est suivie. 
en plus de réduire le nombre de tra-
vaux d’impression et d’opter pour une 
source d’alimentation plus durable, le 
HUB cherche à réduire son impact sur 
le papier à travers l’impression recto-
verso automatique. il est estimé que 
le passage au recto-verso permet de 
réduire les consommations de 33%.

La dématérialisation : vers une administration 
« zéro papier »

en 2012, le Greffe du parlement wallon s’est résolument en-
gagé dans une très forte réduction du volume des documents 
«papier» circulant en son sein mais aussi échangés avec les 
députés et les ministres wallons.
Une plateforme en ligne a été créée pour favoriser l’échange 
de documents entre le parlement et les groupes politiques, ses 
députés et le gouvernement wallon.
patrick Dupriez, président du parlement Wallon, résume : « le 
gain est en fait triple : moins de papier utilisé, plus de sécurité 
dans les échanges et une réduction sensible des délais. Cette 
plateforme est le fruit de l’innovation, de la créativité et de la 
compétence de nos agents. tout a été fait en interne, ce qui 
est le signe d’une bonne mobilisation des équipes du Greffe 
du parlement wallon et d’une administration qui fait preuve de 
sa vitalité et de son dynamisme. »

Voir reportage vidéo en ligne : http://parlement.wallonie.be/content/default.php?id=372&p=n-d&t=news

www.papercut.com
http://parlement.wallonie.be/content/default.php?id=372&p=n-d&t=news
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certification et labels 

outre la réduction de la consommation, l’achat de papier doit 
d’abord se faire de manière intelligente et écoresponsable. De 
nombreux certifications/labels vous aident à choisir les types 
de papier les plus écologiques.
même s’il n’existe aucune définition précise de « durable » 
ou « papier écologique », de nombreux labels sont largement 
répandus et reconnus, comme :

Labels exigeant le respect de certains critères environnemen-
taux dans la production du papier
• L’ecolabel européen (europe)
• nordic Swan (Scandinavie)
• Blue Angel (Allemagne)

Labels garantissant la gestion durable des forêts
• FSC – the Forestry Stewardship Council’s (international)
•  peFC – programme for the endorsement of Forest Certification 

Schemes

méthodes de blanchiment sans chlore (gazeux) 
• tCF et pCF – totally Chlorine-Free et processed Chlorine Free
• eCF – elemental Chlorine Free

sites de référence

police écologique (à télécharger) : 
ecofont

www.ecofont.com/fr/produits/vert/impres-
sion/imprimer-durablement-avec-le-logiciel-
ecofont.html

La Cocotte attitude www.moinsdepapier.be

Base de donnée canadienne des 
marques de papiers avec les critères 
écologiques

www.canopeeqc.org/epD

Faire un audit sur le papier http://app.bruxellesenvironnement.be/audit_
papier/Default.aspx

Gestion des déchets
Les déchets constituent aujourd’hui un défi tant environnemental 
qu’économique. Les bureaux sont à la fois auteurs et victimes 
de ce défi à relever. environ 20% des déchets à Bruxelles 
proviennent des bureaux1.
La production des déchets s’apparente de plus en plus à un 
manque d’efficacité et à une utilisation inappropriée des res-
sources, ce qui se répercute à la fois sur les entreprises et sur 
l’ensemble du pays. Selon les estimations, le coût des déchets 
représente 4 à 5% du chiffre d’affaire des entreprises2. Une 
bonne gestion de ceux-ci représente donc, dans beaucoup 
de cas, une opportunité d’amélioration de l’efficacité de 
l’entreprise.

1 http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/dec_7.pdf  
et www.bruxellesenvironnement.be/Templates/etat/informer.
aspx?id=3060&langtype=2060
2 http://envirowise.wrap.org.uk

les déchets 
constituent 
aujourd’hui 
un défi tant 

environnemental 
qu’économique. 

http://www.ecofont.com/fr/produits/vert/impression/imprimer-durablement-avec-le-logiciel-ecofont.html
http://www.ecofont.com/fr/produits/vert/impression/imprimer-durablement-avec-le-logiciel-ecofont.html
http://www.ecofont.com/fr/produits/vert/impression/imprimer-durablement-avec-le-logiciel-ecofont.html
www.moinsdepapier.be
http://www.canopeeqc.org/EPD/
http://app.bruxellesenvironnement.be/audit_papier/Default.aspx
http://app.bruxellesenvironnement.be/audit_papier/Default.aspx
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/dec_7.pdf
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/etat/informer.aspx?id=3060&langtype=2060
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/etat/informer.aspx?id=3060&langtype=2060
http://envirowise.wrap.org.uk
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Le graphe ci-dessous reprend la composition des déchets dans les bureaux avec cantine.

Graphe 1 : Waste management in offices : a case study of the norfolk and norwich university hospital, thèse, 
Ruby Aidoo, 2005, Angleterre - utilisant des données de waste watch, 2004

Le papier constitue la majorité des déchets produits par un bureau. Un chapitre de ce manuel 
a donc été consacré à ce sujet (Voir le chapitre « papier de bureau »). néanmoins, les autres 
flux de déchets sont aussi des leviers d’amélioration.

Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la roue de Deming (pLAn – Do – 
CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cf. chap. « principes d’un bureau écorespon-
sable »). La méthodologie de ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette structure.

diaGnostic et planification

1°  réalisez un état des lieux au niveau des déchets et au niveau des achats, afin d’avoir une 
vue d’ensemble sur les potentialités d’actions, en amont et en aval.

Diagnostic déchets
•  identifiez les types de déchets de bureau produits et faites un inventaire : papier/carton, jour-

naux/magasines, retours de courriers car base de donnée pas à jour, emballages plastiques, 
gobelets, déchets organiques, pmC, verre, déchets d’équipement électriques et électroniques, 
ferraille, petits déchets dangereux (cartouches, toners, tubes fluorescents, ampoules fluoco-
pactes (appelées ampoules « économiques »), piles, batteries, déchets de colle/peinture/
détergents…), déchets verts, etc.

•  Déterminez les quantités et coûts associés à la gestion des déchets : factures des sacs, des 
repreneurs, les taxes associées, etc. en effet, cette analyse financière vous permettra d’envi-
sager un levier et un argument de poids pour les décisions à prendre : les répercussions 
financières pour l’entreprise.

•  pour chacun de ces déchets/ produits analysés, identifiez les actions déjà mises en place : 
tri, procédures d’économies, récupération existante, etc.

•  Déterminez le mode de traitement, le prestataire externe/interne et la fréquence de collecte
•  identifiez ensuite les services/départements qui les produisent (ou s’il s’agit d’une utilisation 

exceptionnelle), et pour quels besoins (procédures internes, etc.). 
•  pour chaque type de déchets, analysez s’il est possible d’initier des actions de prévention, 

de réutilisation ou de recyclage (dans cet ordre, pour rappel, la « règle des 3r » reprend les 
priorités qui sont d’abord réduire, ensuite réutiliser et enfin recycler).

•  Déterminez le niveau de maîtrise que vous avez sur le tri final des déchets (ex. : l’organisation 
locataire n’a peut-être aucun pouvoir de décision sur la conception du système de collecte 
des déchets de l’immeuble mais il est toujours possible d’informer/d’influencer)
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•  Faites un tour du bâtiment et analysez :
- S’il y a assez de poubelles de tri 
-  Si les endroits de stockage des déchets dans les bureaux sont adaptés et si le personnel 
en a connaissance

-  Si l’affichage sur les différentes poubelles existe et est assez explicite, afin qu’il n’y ait aucun 
doute sur ce qui doit y être jeté

-  Si les déchets sont correctement triés
-  S’il y a des zones délimitées dans le local de stockage pour chaque type de déchet – si les 
déchets dangereux sont séparés des autres déchets

-  Si les poubelles sont vidées par du personnel de nettoyage, vérifiez que le personnel de 
nettoyage est formé au tri correct des déchets, afin que des déchets triés à la base ne soient 
pas mélangés par la suite

Diagnostic achats
Le même exercice peut être réalisé pour les achats. Le but est ici de déterminer ce qui peut être 
fait en amont pour limiter les déchets. 
• identifiez les différents achats
• identifiez les quantités et coûts
• identifiez les services concernés
•  identifiez le type de conditionnement (des actions sur les emballages peuvent peut-être être 

initiées) 

2°  Sur base de ces 2 diagnostics, mettez en place des objectifs (chiffrés si possible) et un plan 
d’action. pour rappel, un plan d’action comprend au minimum : l’action, un responsable, 
une deadline, les moyens humains ou financiers nécessaires.

Diagnostique déchets

Un tri des déchets est-
il organisé pour ces 

déchets ?

Année de démarrage

Faites vous le tri de ces 
produits ?

Quantité estimée 
en kg par an 
(nombre de 
sacs, pesée)1

Coût de 
collecte et de 

traitement 
(estimé ou sur 

facture)

Actions mises 
en place (tri, 
procédures 
d’économie, 

récupération etc.)

Mode de 
traitement2

Service(s) 
concerné(s) 

/ type 
d'événement

Pistes 
d'actions

Déchets tout-venant

Papier / Journaux/ 
carton

PMC

Gobelets jetables

Verre

Emballages

Déchets organiques

Déchets d’Équipements 
Électriques et 
Électroniques

Cartouches imprimantes, 
toners

Tubes fluorescents, 
ampoules fluocompactes 
(dites ampoules 
"économiques")

Piles, batteries

Déchets de colle, peinture, 
détergents,…

Déchets verts

Autres

TOTAL entreprise ou 
collectivité Source : Jean-Marie Savino, consultant et formateur en prévention des 

déchets et compostage domestique
TOTAL / salarié

1 Mener une expérimentation sur une semaine / un mois pour évaluer les quantités.
2 Modes de traitement : dépôts dans les ordures ménagères, utilisation du service de collecte sélective (conteneurs, apport volontaire), 
retour au fournisseur, enlèvement par un prestataire privé, envoi en déchèterie, compostage, brûlage, 
pratiques de réduction des déchets verts (paillage, mulching, broyage).
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Diagnostique achats

Année de démarrage 

Quantité 
estimée par an 

type de 
conditionnement

Coût d’achat 
(facture)

services 
concernés

Cuisine

restes alimentaires 
consommables

pain

Fruits et légumes

produits alimentaires

Papiers

papiers Blancs

papiers Couleur

emballages papiers

Livres reliés

Autres papiers (cadeau…)

Cartons
emballages cartons

Gobelets, assiettes 
compostables

Équipements Électriques 
et Électroniques

Gros electro ménager Froid

Gros electro ménager Hors 
Froid

imprimantes

autres

Textiles textiles 

Textiles sanitaires

Lingettes, Cotons

mouchoirs en papiers

essuies-tout

Gants de nettoyages, 
charlottes…

Serviettes hygiéniques et 
tampons

Source : Jean-Marie Savino, consultant et formateur en prévention des déchets et compostage domestique

Année de démarrage 

Quantité 
estimée par an 

type de 
conditionnement

Coût d’achat 
(facture)

services 
concernés

Plastiques

Films étirables

Sacs poubelles

Bouteilles d’eau

Gobelets en plastiques

Flaconnages plastiques

rigides (pots yaourts,,,)

Assiettes de repas riA

polystyrène expansé 
(emballage maintien matériel)

Fournitures

Briques alimentaires

Dosettes café, thé (en alu, 
plastique…)

plateaux réception

emballages composites

palettes bois, Cagettes en bois

Fournitures de bureau 
(crayons, gommes, etc.)

Combustibles non classés

Verre
emballages en verre

Ampoules et autres

Métaux
emballages métaux

Autres métaux

Déchets dangereux

produits chimiques (pot 
peinture, colle, divers 
emballages remplis)

tubes fluorescents et ampoules 
basse consommation

piles et accumulateurs

Filtres de vidange

Déchets d’activités de soins 
(DASri, médoc sans carton)

Cartouches imprimantes et 
toners
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passeZ à l’action

Responsabilités 
Soyez conscient qu’il est toujours préférable de former un 
groupe de travail plutôt que d’être seul à mener des actions 
environnementales. partager les responsabilités permet d’impli-
quer une partie du personnel, de partager des idées et de créer 
une dynamique écoresponsable. Vous trouverez une explica-
tion plus détaillée de l’organisation d’une « écoteam » dans 
le chapitre « communication ». n’oubliez pas d’impliquer les 
personnes dont les responsabilités peuvent vous être utiles dans 
la mise en place d’actions ou dans le monitoring.
en plus du coordinateur « bureau écoresponsable », vous pou-
vez par exemple définir des responsables :
• pour les différentes actions à réaliser ;
• pour la sensibilisation/les formations/la communication ;
•  pour le suivi des consommations brutes et le suivi des 

indicateurs ;
• pour les contrôles à réaliser.

Sensibilisation/communication
•  reportez-vous au chapitre transversal « Communication » 

afin d’avoir des idées pour sensibiliser le personnel.
•  observez une attention particulière à l’implication des 

personnes responsables du ménage et de l’enlèvement des 
déchets. Leur implication est primordiale à la réussite de 
ce plan de gestion. Des contacts directs avec ce personnel 
seront garants de l’application de votre stratégie.

•  participez à la Semaine européenne de réduction des 
Déchets www.ewwr.eu 

Idées d’actions
L’objectif principal de la gestion des déchets dans un bureau 
consiste à réduire la production des déchets et optimiser la 
réutilisation et le recyclage des déchets. Commencez par des 
actions simples et porteuses de résultats rapides et visibles.

RÉDUIRE LES DÉCHETS (LA PREMIèRE oPTIoN !)
D’un point de vue environnemental et économique, il est lo-
gique de ne pas acheter des produits inutiles ou qui ont une 
durée de vie réduite. évitez donc les produits destinés à un 
usage unique ou de courte durée. parmi les exemples les plus 
fréquents, nous trouvons les stylos à bille et les marqueurs non 
rechargeables, les tasses et les couverts en plastique, les petits 
pots en plastique de lait, les essuie-tout, les serviettes jetables 
et les portions individuelles de denrées alimentaires de base. 

La quantité de déchets peut être réduite de plusieurs manières. 
Vous pouvez, par exemple :
•  acheter des produits générant moins de déchets (concentrés, 

grand format, rechargeable, en vrac, réutilisables etc.) ; 
•  acheter ou prendre en leasing des équipements durables 

ou réparables, tels que les photocopieurs, les ordinateurs, 
les machines à café, etc. (vous allongerez la durée de vie 
du produit) ;

•  louer des produits évitant l’achat/ mutualisation du matériel ;
•  réaliser des achats groupés pour les entreprises dans un 

même immeuble ;
•  réduire l’utilisation de papier (voir le chapitre « papier de 

bureau ») ;
•  si vous recevez des journaux ou des magasines en plusieurs 

exemplaires, faire les démarches pour n’en recevoir qu’un 
exemplaire ou prendre un abonnement en ligne ;

•  mettre à jour le carnet d’adresses régulièrement pour éviter 
les retours de courrier ;

•  examiner la durée et la couverture des garanties et des 
contrats de services lors du choix des produits ;

•  favoriser l’eau du robinet (filtrée)/ fontaines à eau – cela per-
mettra de diminuer la quantité de déchets pmC de boissons ;

•  utiliser des tasses en céramique ou des verres en verre au 
lieu  des formats jetables ;

•  faire la promotion de la boite à tartine afin de limiter les 
emballages alimentaires ;

•  donner des sacs réutilisables à votre personnel afin qu’il ne 
ramène pas de sacs jetables pour le repas de midi ;

•  choisir des produits et matériaux (produits de nettoyage, 
peinture, encre, etc.) exempts de substances toxiques, 

http://www.ewwr.eu
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vendus dans de grands récipients réutilisables, afin de limi-
ter la production de déchets dangereux ; et

•  acheter des équipements qui ne nécessitent pas de batteries, 
comme les calculatrices solaires, des ouvre-boîtes manuels 
et des taille-crayons mécaniques.

il peut être utile de voir la politique d’approvisionnement afin de 
choisir des fournisseurs/des produits limitant la production de 
déchets/ emballages (Voir le chapitre « Achat écoresponsable 
et approvisionnement durable »).

Exemple : STOP aux 
gobelets jetables !

Un matin, le personnel du 
SpF mobilité & transports a 
trouvé dans le hall d’entrée du 
bâtiment une énorme pyramide 
symbolisant la  quantité de go-
belet consommée par un  fonc-
tionnaire sur une année. en 
réponse à ce constat, il a été 
décidé de bannir entièrement 
les gobelets en plastique, 
même dans les salles de réu-
nion, et de mettre es tasses 
et des verres à disposition du 
personnel.

RÉUTILISER LES DÉCHETS – 
PASSER DU jETABLE AU RÉUTILISABLE
De nombreux produits utilisés dans un bureau peuvent être 
réutilisés. Vous pouvez par exemple :
•  tout simplement, réutiliser le papier (réutiliser comme papier 

brouillon le papier de bureau déjà imprimé par erreur ou 
pour les versions intermédiaires). (Voir le chapitre « papier 
de bureau ») ;

•  réutiliser plusieurs fois les cartons d’emballage, réduire les 
déchets d’emballage (pas d’aluminium ou de cellophane), 
et récupérer les boîtes des colis postaux ;

•  envoyer les colis dans des emballages réutilisables/
récupérés ;

•  encourager les fournisseurs à envoyer les colis dans des 
emballages réutilisables ;

•  utiliser des enveloppes réutilisables pour le courrier interne ;
•  réutiliser les sacs ;
• recharger les cartouches d’imprimante et de toner ;
•  acheter des porte-mines et des stylos rechargeables (et en 

informer le personnel !) ;
•  utiliser de la vaisselle réutilisable (tasses, couverts, assiettes) 

au lieu de la vaisselle jetable ;
•  employer des filtres à café réutilisables ;
•  réutilisez votre mobilier lors d’un déménagement – si vous 

voulez néanmoins certaines modification dans la structure 
ou le look, certaines firmes vous proposent des solutions 
concrètes à partir de votre mobilier ; et

•  faire don de la nourriture, du mobilier et de tout autre 
matériel aux organisations locales, telles que les refuges 
pour sans-abri, les organisations caritatives et les centres 
de récupération.

Exemple : Le projet 
Cyberclasse géré par le 

réseau Ressources
Depuis 1999, par le biais du 
programme « Cyberecoles », 
en collaboration avec les 
Communautés, la région wal-
lonne a doté d’un équipement 
informatique adapté et per-
formant 2759 implantations 
scolaires. environ 20 000 or-
dinateurs ont été installés. Le 
projet Cyberclasse, démarré 
en 2009 et se poursuivant 
jusqu’en 2013, poursuit le 
plan Cyberecoles et vise à 
équiper 3300 établissements. 
Dans ce cadre, certaines 
écoles souhaitent se défaire 
de leur parc informatique 
obsolète.  pour répondre à 
cette demande, l’économie 
sociale de la récupération a 
monté en collaboration avec 
la task force Cyberclasse de 
la région wallonne une opé-
ration globale de collecte des 
ordinateurs obsolètes auprès 
des établissements scolaires. 
Après avoir collecté en 
Wallonie, à la satisfaction 
générale des commandi-
taires, un millier d’ordina-
teurs désuets au sein des 
écoles en 2010 et 2011, 
le réseau reSSoUrCeS a 
vu sa convention prolon-
gée pour les années 2012 
et 2013.  Aux 6 opérateurs 
de la fédération – rcycl, 
Sofie, rappel, oxfam 
Solidarité, la ressourcerie 
namuroise, Droit & Devoir 
et la ressourcerie Le Carré 
- viennent s’adjoindre 2 etA 
(La lorraine et le Carp). De 
cette manière, l’ensemble du 
territoire wallon est couvert 
par ce service.

Exemple : Réduisez vos déchets, réutilisez vos sachets !
Chez BeCi à Bruxelles, le personnel sort faire ses courses ou acheter 
un sandwiche dans le quartier tous les midis. Des sacs plastiques sont 
mis à disposition dans l’entrée du bâtiment pour diminuer la quantité 
de sacs jetés après une courte utilisation.

http://www.res-sources.be/membres/rcycl
http://www.res-sources.be/membres/sofie
http://www.res-sources.be/membres/rappel
http://www.res-sources.be/membres/oxfam
http://www.res-sources.be/membres/oxfam
http://www.res-sources.be/membres/ressourcerie-namuroise
http://www.res-sources.be/membres/ressourcerie-namuroise
http://www.res-sources.be/membres/droit-et-devoir
http://www.res-sources.be/membres/ressourcerie-le-carre
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RECyCLAgE DES DÉCHETS – METTRE EN PLACE UN PRo-
gRAMME EFFICACE DE RECyCLAgE AU SEIN DU BUREAU

1. Poubelles de tri
mettez en place des poubelles de tri au minimum pour :
•  les déchets papier (papier de bureau, papier journal et 

carton d’emballage) ;
•  les pmC ;
•  le verre ;
•  les déchets électroniques ;
•  les tubes fluorescents et les ampoules économiques ;
•  les cartouches et toners ;
•  les piles ;
•  les batteries.

mais aussi pour : 
•  les déchets biodégradables (principalement alimentaires) – si 

possible (si le bureau dispose d’un système de collecte des 
déchets biodégradables) ;

•  les gobelets s’il n’est pas possible de les remplacer par de 
la vaisselle durable…

2. Étiquetage / affichage
•  mettez des pictogrammes clairs sur les poubelles, afin qu’il 

n’y ait aucune confusion possible.
•  Vous pouvez également mettre un système de couleurs pour 

les différentes poubelles.
•  Commande de matériel gratuit à Bruxelles :  

www.trierautravail.be

Quelques exemples de 
pictogrammes utilisés en 

interne à l’AFSCA

GLAS
VERRE

BATTERIJEN
PILES

TONERS ZONDER
VERPAKKING
TONERS SANS
EMBALLAGE

VERVUILD
NIET GEVALORISEERD AFVAL

DECHETS
SOUILLES NON VALORISABLES

PMD - PMC

MAGNETISCHE &
OPTISCHE DRAGERS

PORTEURS MAGNETIQUES
& OPTIQUES

WITTE ZAKKEN
SITA

SACS BLANCS
SITA

GRIJZE CONTAINER
DESTRA BOX
NIVEAU +1

CONTENEUR GRIS
DESTRA BOX
NIVEAU +1

KARTONNEN DOOS
IN BUREAU

BOÎTE EN CARTON
AU BUREAU

PAPIER

PAPIERS

WITTE ZAKKEN
SITA

SACS BLANCS
SITA

METALEN
ROLCONTAINER
NIVEAU +1

CONTENEUR
METALLIQUE GRILLAGE
NIVEAU + 1

BLAUWE  
PLASTIEKEN BAK 
IN FOTOCOPIELOKAAL

BAC BLEU
EN PLASTIQUE
LOCAL A PHOTOCOPIEUSES

KARTON

CARTON

ZWARTE 
PLASTIEKEN BAK
IN FOTOCOPIELOKAAL

BAC NOIR
EN PLASTIQUE
LOCAL A PHOTOCOPIEUSES

TOSHIBA
TONERS

TONERS
TOSHIBA

KARTONNEN DOOS
NIVEAU -1

BOÎTE EN CARTON
NIVEAU -1

REK 4 GELE BAKKEN
IN FOTOCOPIELOKAAL

RACK 4 CASIERS JAUNES
LOCAL A PHOTOCOPIEUSES

TONERS ZONDER
VERPAKKING

TONERS SANS
EMBALLAGE

KARTONNEN DOOS
NIVEAU -1

BOÎTE EN CARTON
NIVEAU -1

MAGAZIJN 
NIVEAU -1

MAGASIN
NIVEAU -1

TONERS 
IN OORSPRONKELIJKE
VERPAKKING

TONERS DANS
EMBALLAGE ORIGINAL

BLAUWE
GLASCONTAINER
NIVEAU +1

CONTENEUR
A VERRE BLEU
NIVEAU +1

REK 4 GELE BAKKEN
IN FOTOCOPIELOKAAL

RACK 4 CASIERS JAUNES
LOCAL A PHOTOCOPIEUSES

GLAS

VERRE

BLAUWE
VUILNISBAK

SACS
BLEUS

BLAUWE ZAK
OP STAANDER
NIVEAU +1

SACS BLEUS
SUR SUPPORT
NIVEAU +1

BLAUWE VUILNISBAK
TOILETTEN

POUBELLE BLEUE
TOILETTES

PMD

PMC

GRIJZE ZAKKEN
VGW

SACS GRIS
VGW

GROENE CONTAINER
VGW
NIVEAU +1

CONTENEUR VERT
VGW
NIVEAU +1

ZWARTE VUILNISBAK
IN BUREAU

POUBELLE NOIRE
DE BUREAU

PROPER
NIET GESORTEERD
AFVAL

DECHETS 
PROPRES
NON TRIES

GRIJZE ZAKKEN
VGW

SACS GRIS
VGW

GROENE CONTAINER
VGW
NIVEAU +1

CONTENEUR VERT
VGW
NIVEAU +1

GRIJZE  VUILNISBAK
TOILETTEN

POUBELLE GRISE
TOILETTES

VERVUILD
NIET GEVALORISEERD
AFVAL

DECHETS
SOUILLES
NON VALORISABLES

Laten we het afval beheren in het FAVV
Gérons les déchets à l’AFSCA

PA
PI

ER
PA

PI
ER

S
KA

RT
ON

CA
RT

ON
TO

NE
RS

TO
NE

RS
TO

NE
RS

TO
NE

RS
TO

NE
RS

TO
NE

RS
GL

AS
VE

RR
E

PM
D

PM
C

PR
OP

ER
 A

FV
AL

DE
CH

ET
S P

RO
PR

ES
VE

RV
UI

LD
 A

FV
AL

DE
CH

ET
S S

OU
ILL

ES

DESTRA
BOX

http://www.trierautravail.be
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CHoISIR ET oRgANISER SA REPRISE DES DÉCHETS
Les repreneurs de déchets doivent être agréés pour collecter et transporter vos déchets. Certains 
repreneurs vous permettent, par votre contrat de reprise des déchets, d’envisager le monitoring 
de l’ensemble de ceux-ci (papier, carton, pmC, déchets dangereux, tout venant…). ils vous 
procurent par exemple des containers adéquats, vous aident dans la partie sensibilisation, vous 
donnent les quantités reprises en poids lors de la reprise de vos déchets. ils étudient ainsi avec 
vous des solutions personnalisées pour la reprise de vos déchets.

Exemple : Collaboration entre la fédération Wallonie 
Bruxelles et MCA-Recycling

La collaboration entre mCA recycling et la Fédération Wallonie 
Bruxelles a commencé il y a 3 années. Des outils de sensibilisation au 
tri sélectif ont tout d’abord été mis en place. en effet, mCA recycling 
met gratuitement à disposition de ses clients tous les outils de tri sélectif 
nécessaires que ce soit la corbeille pour le papier à placer sous le 
bureau de chaque employé, les collecteurs de plastique et de canettes, 
mais aussi les sacs dans lesquels le papier doit être jeté et les conte-
neurs en bois installés dans les locaux poubelles.
Une grande campagne de sensibilisation et d’information auprès des 
différents fonctionnaires de la Fédération Wallonie Bruxelles a été mise 
en place dès le début du contrat afin de s’assurer de la réussite du 
système. La société de nettoyage a également été formée afin que les 
personnes sur le terrain comprennent au mieux le système mis en place.
Avant d’effectuer la mise en place des différents containers dans les 
locaux poubelles, mCA recycling a analysé la situation actuelle. Quels 
sont les volumes de déchets générés et quels sont les types de déchets 
générés ? Cette analyse s’est faite par bâtiment. Sur base des résultats 
obtenus, une solution qui répond au mieux au bâtiment en question 
a été proposée. Cette solution a été développée en partenariat avec 
la société de nettoyage afin de la rendre pratique pour les différents 
intervenants. 
Au fur et à mesure que le tri est rentré dans les mœurs, la disposition 
et la taille du local poubelle a été adapté. Le tri sélectif étant rentré 
dans les mœurs des différents fonctionnaires, le volume de déchets re-
cyclables a augmenté et celui des tout-venant a diminué. Le monitoring 
des déchets de tout le bâtiment est également assuré par le repreneur 
de déchets.

MonitorinG et suivi

 Vérifiez si les dispositifs mis en place sont adéquats (ex. : assez de poubelles, bonne 
disposition ?).
Vérifiez que les bonnes pratiques sont suivies par le personnel.
 outils : check-list, sondage/interview.

Suivez l’évolution de votre production de déchets et les coûts associés via les indicateurs 
ci-dessous.

Indicateurs potentiels 

Quantité annuelle de déchets, par type kg/an

Quantité de déchets, par type, par équivalent temps plein kg/etp.an

 Coût annuel des déchets, par type euros/an

Coût des déchets, par type, par équivalent temps plein euros/etp

proportion de déchets recyclés par rapport à la quantité totale de déchets générés %/an

proportion d'autres types de papier ayant un label, par exemple le papier toilette et les ser-
viettes en papier

% 

Quelques chiffres bons à savoir
• 1 tonne de carton recyclé permet d’économiser 2,5 tonnes de bois.
• Chaque tonne de papier recyclé permet d’économiser environ 15 arbres.
• 1 tonne de papier recyclé = 0,04 tonne de Co2 et 9,07 m3 d’eau en moins. 
• 1 seule feuille de papier recyclé égale 1 litre d’eau et 2,5 W d’électricité épargnés.
• Au cours de sa fabrication, le papier recyclé émet deux fois moins de Co2.
• 1 tonne de plastique recyclé ce sont 700 kg de pétrole brut qui ne partent pas en fumée. 
• Chaque tonne de plastique recyclé fait économiser de 600 à 800 kg de pétrole.
•  1 kg d’aluminium recyclé produit une économie de 4 kg de produits chimiques et de 

14 kW d’électricité. 
•  1 tonne de verre recyclé = 500 kg de Co2 en moins et 2 138 bouteilles neuves de 75 cl. 

ETP.an
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Benchmarking
Un benchmarking récent a été réalisé sur des bâtiments publics fédéraux enregistrés ou en cours 
d’enregistrement emAS. Les résultats sont les suivants :

Benchmarking

moyenne

production totale de déchets 197 kg/etp

production de déchets tout-venant 75 kg/etp

production de déchets papier/carton 118 kg/etp

production de déchets pmC 4 kg/etp

Source  : Benchmarking du réseau EMAS 2011, Service public fédéral de Programmation Développement 
Durable, mai 2012

et pour vous aMéliorer de Manière continue…

encouragez le personnel à émettre des suggestions d’amélioration.
 outils : boîte à idées, mail…
 prenez le temps d’avoir un regard critique sur ce que vous avez mis en place. Vérifiez si 

vos actions de l’année ont été implémentées, si vos bonnes pratiques sont respectées, si 
vous atteignez vos objectifs et tenez compte de cette analyse pour rectifier le tir pour la 
prochaine période.

réglementation et directives

La réglementation sur la gestion des déchets au sein de tous les états membres repose sur la 
politique de l’Ue en matière de déchets et sur les directives qui s’y rapportent. La hiérarchie des 
déchets en cinq niveaux, fixée dans la Directive-cadre sur les déchets constitue le fondement 
d’une « société européenne du recyclage ».
Les directives relatives à la gestion des déchets sont reprises dans la base de données de la 
législation européenne et sur le site internet des ministères des états membres3 :

•  La directive relative aux déchets (2008/98/Ce) précise les concepts et définitions fonda-
mentaux relatifs aux déchets, et fixe les principes de la gestion des déchets, par exemple les 
principes du « pollueur-payeur » et de la « hiérarchie des déchets »4.

•  La directive relative aux emballages et aux déchets d’emballage (94/62/Ce) vise à harmo-
niser les mesures nationales afin de limiter et réduire l’impact des emballages et des déchets 
d’emballage sur l’environnement. en 2004, la Directive a été révisée afin de clarifier la 
définition du terme « emballage » et renforcer les objectifs en termes de récupération et de 
recyclage des déchets d’emballage. en 2005, la Directive a été une nouvelle fois modifiée 
afin d’accorder aux nouveaux etats membres une période transitoire pour atteindre les objec-
tifs fixés en matière de récupération et de recyclage5.

•  La directive relative aux déchets dangereux (91/689/Cee) introduit une définition précise et 
uniforme des déchets dangereux et vise à garantir la gestion écologiquement rationnelle de 
ce flux de déchets. elle complète la directive-cadre sur les déchets en imposant de nouveaux 
contrôles en rapport avec la gestion des déchets dangereux, notamment des exigences de 
traçabilité, l’interdiction de mélanger les déchets dangereux avec d’autres déchets et l’obli-
gation de notifier à la Commission les déchets qui présentent des propriétés dangereuses 
mais ne sont pas répertoriés comme tels.

3 http://eur-lex.europa.eu
4 http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm
5 http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm

http://eur-lex.europa.eu
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/packaging_index.htm
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sites de références

Semaine européenne de 
la réduction des déchets

www.ewwr.eu/fr/pre-home

Législation européenne 
sur la prévention des 
déchets

http://europa.eu/legislation_summaries/environment/
waste_management/index_en.htm

Brussels waste network www.brusselswastenetwork.eu

Site de la région 
Wallonne de prévention 
des déchets

http://moinsdedechets.wallonie.be

outils pédagogique 
de prévention des 
déchets sur le site de 
Bruxelles-environnement

www.bruxellesenvironnement.be/templates/ecoles/infor-
mer.aspx?id=142&langtype=2060&detail=tab3

Site français de 
prévention des déchets

http://preventiondechets.fne.asso.fr

portail de la récupération 
du réseau res-sources

www.res-sources.be/recup 

Sites de Fost plus et de la 
région Wallonne

http://trierautravail.be 

Campagne moins de 
papier de la région 
Wallonne

www.moinsdepapier.be/fr/la-campagne.html

moins de déchets au 
bureau et à la maison de 
la région Wallonne

http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/au-bureau 

qualité de l’air intérieur
Selon les organisations pour la santé et pour l’environnement, 
la pollution de l’air intérieur est un des risques les plus impor-
tants pour la santé. Ces polluants proviennent des activités, des 
produits et des matériaux utilisés dans la vie de tous les jours. 
L’air des maisons, des écoles, des bureaux peut être de 2 à 5, 
et même parfois 100 fois, plus pollué que l’air extérieur. il est 
donc essentiel de réduire les émissions nocives présentes dans 
les matériaux de construction, les produits de nettoyage, les 
tissus d’ameublement et les revêtements de sol1.

1 www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality 

une mauvaise 
qualité de l’air 
intérieur peut 

avoir un impact 
significatif sur 

notre santé.

http://www.ewwr.eu/fr/pre-home
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_en.htm
http://europa.eu/legislation_summaries/environment/waste_management/index_en.htm
www.brusselswastenetwork.eu
http://moinsdedechets.wallonie.be/
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Ecoles/informer.aspx?id=142&langtype=2060&detail=tab3
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Ecoles/informer.aspx?id=142&langtype=2060&detail=tab3
http://preventiondechets.fne.asso.fr/
http://www.res-sources.be/recup
http://trierautravail.be
http://www.moinsdepapier.be/fr/la-campagne.html
http://moinsdedechets.wallonie.be/fr/au-bureau
www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/air-quality
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1.   Salle photocopieuse : ozone, composés organiques 
volatils (CoV), noir de carbone, autres particules ; 

2.    pièce de stockage/nettoyage : produits de nettoyage 
(CoV), pesticides et herbicides, aspirateurs sans filtre 
à haute efficacité

3.   Salle de conférence : CoV, échanges d’air inappro-
priés, accumulation de Co2 ; 

4.   Salle des machines : taux de ventilation inapproprié, 
températures extrêmes, CoV

5.   Bureaux : CoV, pesticides, ventilation inadéquate, 
ordinateurs (CoV, ozone)

6.   Douches : CoV, eau résiduelle (moisissure, bactéries, 
virus) ; 

7.   pièce de repos  : odeurs/fumée, fumée de ciga-
rette, eau résiduelle (moisissure, bactéries, virus), 
allergènes ; 

8.    tour de refroidissement : legionelle, fièvre de pontiac, 
fièvre des humidificateurs, mauvaise utilisation de bio-
cides, humidité élevée ; 

9.   oiseaux  : odeurs et allergènes, Histoplasmose, 
cryptococcose ; 

10.  Arrivée d’air : air contaminé lorsque la bouche d’aéra-
tion est trop proche de la cheminée, filtration inadé-
quate, taille inappropriée ; 

11.  rejet d’air : Co2, odeurs, rejets trop importants, taille 
inappropriée ; 

12.  Containers de déchets : odeurs, bactéries et champi-
gnons, allergènes de rongeurs, d’insectes, aviaires ;

13.  Quai de chargement : fumée d’échappement, de com-
bustion, Co, stockage/écoulement de produits dange-
reux, risque de radon ; 

14.   Bureaux à cloison : ordinateurs (ozone/CoV), champ/
particules électromagnétiques, ventilation inadéquate, 
fournitures (CoV) ; 

15.  Chaufferie  : Ventilation/combustion inadéquate, 
amiante, fibre de verre, Legionelle ; 

16.  plantes : pollen, champignons, insectes, insecticides/
Fongicides/Herbicides ; 

17.  intrusion d’humidité : dû à des fuites d’eau, humidité, 
moisissure et microtoxines, bactéries et endotoxines ; 

18.  Sol : réservoir potentiel microbien et chimique, CoV, 
amiante ; 

19.  Conduites/ventilation- taux d’échange inadéquat, isola-
tion avec de la fibre de verre, conduites contaminées, 
temperature extrêmes, filtration inadéquate ; 

20.  personnes : parfum, odeurs corporelles, fragments de 
peau, maladies transmissibles ; 

21.  Faux plafond : amiante et fibre de verre, vermiculite, 
humidité et bactéries, poussières/débris ; 

22.  peinture  : CoV, plomb, conservateurs, fongicides, 
aérosols. 

www.advancegreentec.com/html/commercial-buildings-and-possible-indoor-air-pollutants

La photo ci-dessous donne des exemples de pollution intérieure dans un bureau. Une qualité de l’air intérieur médiocre est la conséquence 
d’un accroissement de la pollution de l’air par les substances 
biologiques ou chimiques, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. 
Les émissions chimiques sont les plus nocives, car elles contri-
buent à l’apparition d’un grand nombre de problèmes médi-
caux. prenons l’exemple de l’amiante encore présent dans de 
nombreux bâtiments anciens. Une fois respiré, il endommage 
les tissus pulmonaires et provoque des cancers (asbestose). 
L’humidité et les problèmes de moisissure facilitent la prolifé-
ration d’agents biologiques tels que les virus, les germes, les 
spores de champignons. elles augmentent donc de 50% les ma-
ladies respiratoires tant chez les enfants que chez les adultes. 
La poussière joue également un rôle important. elle peut être 
aussi bien organique qu’inorganique, et facilite l’accumulation 
superficielle d’éléments chimiques. enfin, une mauvaise qualité 
de l’air intérieur résulte aussi d’une mauvaise circulation de 
l’air due aux bâtiments trop étanches ou trop isolés, ou à une 
ventilation inadéquate.
parmi les symptômes rencontrés chez des personnes travaillant 
dans des bureaux insalubres, on trouve une certaine irritabi-
lité, une somnolence, une sensibilité accrue aux substances 
chimiques, des irritations nasales et oculaires, une peau sèche et 
des troubles de la concentration. on parle souvent du Syndrome 
du Bâtiment malsain (SBm). environ 30% des bâtiment euro-
péens sont concernés. tous ces symptômes ne contribuent pas à 
l’amélioration de l’efficacité au travail, particulièrement dans les 
immeubles non-industriels, tels que les bureaux et les infrastruc-
tures scolaires. Le SBm peut également provoquer une augmen-
tation des pathologies et des maladies chroniques.
Les conséquences économiques éventuelles de la pollution 
atmosphérique sont énormes. Ces pertes financières sont esti-
mées à plus de dix milliards d’euro rien que pour l’europe. 
elles comprennent les frais médicaux et le manque à gagner 
dû aux maladies graves, l’augmentation des jours de maladie 
des employés et la perte de productivité. rappelez-vous que 
les coûts liés à la main-d’œuvre sont 10 à 100 fois supérieurs 
par mètre carré de bureau aux coûts de l’énergie et d’entretien 
du bâtiment (SinteF energy research)2.
La qualité de l’air est donc intimement associée à la santé au 
travail. 

2www.sintef.no/home/SINTEF-Energy-Research

http://www.advancegreentec.com/html/commercial-buildings-and-possible-indoor-air-pollutants/
www.sintef.no/home/SINTEF-Energy-Research
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Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la roue de Deming (pLAn – Do – 
CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cf. chap. « principes d’un bureau écorespon-
sable »). La méthodologie de ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette structure.

diaGnostic et planification
1°  réalisez un sondage d’opinion auprès du personnel pour savoir s’ils ont des choses à dire 

sur l’air intérieur (odeurs, maux de tête fréquents, sécheresse oculaire, etc.). essayez ensuite 
d’identifier les causes des symptômes mentionnés par le personnel.
La loi impose également de réaliser un inventaire amiante.

2°  Définissez ensuite des objectifs environnementaux et un plan d’action. pour rappel, un 
plan d’action comprend au minimum : l’action, un responsable, une deadline, les moyens 
humains ou financiers nécessaires.

passeZ à l’action

Responsabilités 
Soyez conscient qu’il est toujours préférable de former un groupe de travail plutôt que d’être 
seul à mener des actions environnementales. partager les responsabilités permet d’impliquer une 
partie du personnel, de partager des idées et de créer une dynamique écoresponsable. Vous 
trouverez une explication plus détaillée de l’organisation d’une « écoteam » dans le chapitre 
« communication ». n’oubliez pas d’impliquer les personnes dont les responsabilités peuvent 
vous être utiles dans la mise en place d’actions ou dans le monitoring.
en plus du coordinateur « bureau écoresponsable », vous pouvez par exemple définir des 
responsables :
•  pour les différentes actions à réaliser 
•  pour la sensibilisation/les formations/la communication
•  pour le suivi des indicateurs
•  pour les contrôles à réaliser

Sensibilisation/communication
reportez-vous au chapitre transversal « Communication » afin d’avoir des idées pour sensibiliser 
le personnel.
encouragez la communication entre les employés, les gérants d’immeubles et les opérateurs. Les 
réclamations du personnel constituent le premier indicateur de problèmes relatifs à la qualité de 

l’air intérieur ou au confort thermique. Les réclamations doivent 
être examinées avant une aggravation du problème.
Sensibilisez le personnel à la présence possible de polluants 
intérieurs, au moyen de brochures ou de sites internet. 

Idées d’actions

RÉDUIRE LES PoLLUANTS CHIMIQUES
•  interdire de fumer dans les espaces fermés, afin d’y limiter 

une haute concentration des milliers de polluants présents 
dans les fumées de tabac.

•  Choisir des produits à faibles émissions en CoV (Composés 
organiques Volatils). Ces produits doivent être certifiés ou 
labellisés par des organisations reconnues, telles que la 
certification iAC (« indoor Air Comfort ») des laboratoires 
eurofins. Se méfier des revendications « sans CoV », « natu-
rel » ou « alternatif » des fabricants.

•  éviter l’utilisation de produits nettoyants corrosifs, à base de 
solvant ou à l’odeur très forte.

•  Certaines activités, telles que le décapage, le soudage ou le 
collage non professionnel, la peinture, le sablage et le polis-
sage de pierres, peuvent provoquer une haute concentration 
de polluants. il est donc préférable d’exercer ces activités à 
l’extérieur.

•  Contrôler les émissions des voitures et des appareils. ne pas 
faire tourner votre voiture ou un autre moteur dans le garage, 
surtout si celui-ci est attenant à un bâtiment. éviter la construc-
tion de garage comme partie intégrante d’un immeuble ou 
alors, l’isoler du reste des zones d’habitation et de travail. 

UN SEUL MoT D’oRDRE : LA PRoPRETÉ
•  poser des paillassons dans les halls d’entrée afin d’empêcher 

la poussière et la saleté d’entrer. Changer régulièrement les 
filtres à air.

•  Utiliser des aspirateurs, des linges en microfibre, afin d’enle-
ver la poussière.

•  nettoyer régulièrement afin de limiter la prolifération de pol-
luants, surtout due à l’accumulation de poussière.

•  entretenir régulièrement les systèmes HVAC afin d’optimiser 
la performance.
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CoNTRôLER LE TAUx D’HUMIDITÉ
•  Limiter la condensation et le développement de moisissure. 

Débarrassez-vous ou évitez les matériaux trop absorbants (les 
revêtements en argile, les plaques de plâtres, etc.) dans les 
espaces humides. Une fois secs, ces matériaux rejettent des 
polluants dans l’atmosphère.

•  Le taux d’humidité relative ne doit pas dépasser 60%. Si 
nécessaire, utilisez un déshumidificateur. nettoyez réguliè-
rement les humidificateurs.

•  il est impossible d’éliminer totalement les spores de moisis-
sure. La solution la plus efficace pour limiter les effets de la 
moisissure sur la qualité de l’air intérieur consiste donc à 
limiter, ou s’attaquer rapidement, aux problèmes d’humidité 
qui favorisent la prolifération de moisissure.

•  réparer rapidement les fuites.
•  en cas d’inondations ou de dégâts des eaux, réagir rapide-

ment. retirez l’eau et les matériaux mouillés. endéans les 48 
heures, séchez tous les matériaux poreux et le mobilier. Si la 
moisissure se répand sur les cloisons, les dalles de plafond 
ou les lambris par exemple, jetez et remplacez-les.

•  Les végétaux améliorent la qualité de l’air intérieur car ils 
absorbent le dioxyde de carbone. Cependant, en cas d’arro-
sage excessif, ils peuvent également faciliter la prolifération 
de la moisissure.

gARANTIR UNE BoNNE VENTILATIoN 
•  ouvrir portes et fenêtres dès que la température et le taux 

d’humidité le permettent. Attention à la présence d’aller-
gènes dans l’air extérieur, au printemps et en automne. La 
ventilation naturelle dépend toutefois du comportement des 
employés, car les portes et fenêtres ne peuvent s’ouvrir et 
se fermer toute seules. Une ventilation intérieure peut donc 
s’appauvrir si les employés relâchent petit à petit leur atten-
tion, entraînant une baisse de l’efficacité de ce système.

•  Dans le cas des systèmes de ventilation de confort, les filtres et 
les conduits de ventilation constituent les principales sources 
de pollution, surtout en matière d’odeurs. Les résidus d’huile 
provoquent avant tout la pollution dans les conduits d’aéra-
tion. mais, d’autres sources de pollution sont également envi-
sageables, telles que la prolifération de micro-organismes, 
l’amoncellement de poussière et de débris dans les conduits 

lors de la construction (principalement des substances inorga-
niques), ainsi que l’accumulation de poussières organiques 
en période de fonctionnement.

•  Vérifier si les filtres mécaniques sont présents, s’ils sont bien 
installés, et s’ils sont changés régulièrement, conformément 
aux instructions du fabricant.

gARANTIR UN ENTRETIEN ADÉQUAT 
DES SySTèMES HVAC
Les systèmes HVAC doivent être conçus, 
utilisés et entretenus conformément aux 
normes en vigueur. Un mauvais entre-
tien peut provoquer une pollution de 
l’air. Dans tous les pays européens, il 
est obligatoire de limiter toute fuite de 
réfrigérant grâce à l’installation de dé-
tecteurs de gaz fixes dans toutes les ins-
tallations, nouvelles ou existantes. Aussi 
les anciens liquides réfrigérants tels que 

le r22 doivent être remplacés au plus vite par une société 
agréée. n’oubliez pas d’archiver les attestations suite à tout 
entretien du système de refroidissement. pour de plus amples 
informations sur la législation applicable, consultez :
•  le règlement du parlement européen et du Conseil relatif aux 

substances qui appauvrissent la couche d’ozone 
(CE n°2037/2000)

•  la norme européenne (EN378) relative aux Exigences de 
sécurité et d’environnement en matière de sys-
tèmes de réfrigération et de pompes à chaleur

•  le Règlement relatif à certains gaz à effet de serre 
fluorés (CE No.842/2006 – Réponse au réchauffement 
climatique de la CE, la norme ASHRAE 15 (USA) et le Code 
de mécanique unifié de 1994)

ÉLIMINER LE MoBILIER CoNTAMINÉ ET ÉVITEz ToUTE SoRPTIoN 
Le mobilier, surtout les meubles rembourrés comme les chaises, 
et les cloisons modulaires, absorbe les contaminants atmosphé-
riques et les libère plus tard (un phénomène connu sous le nom 
de sorption - désorption). Débarrassez-vous des matériaux trop 
contaminés, tels que les matières isolantes ou tissus moisis, qui 
ont absorbé la fumée ou les solvants de nettoyage.
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ENTRETIEN ET INSPECTIoNS oBLIgAToIRES
Un planning d’entretien et d’inspections régulières obliga-
toires permettent d’éviter une détérioration progressive des 
installations, et de limiter les risques d’accumulation. il garan-
tit également la bonne conformité aux exigences en matière 
de sécurité durant toute la durée de vie des équipements. 

MISER SUR LES PLANTES INTÉRIEURES
Les plantes réduisent les polluants atmosphériques et amé-
liorent la qualité de l’environnement intérieur du bureau. 
Certaines variétés de plantes sont de véritables petites usines 
de purification d’air. Voici ci-dessous quelques exemples3. 

Plante araignée (Chlorophytum phalangère) : une plante 
bien connue avec les feuilles fines et abondantes et qui fait de 
jolis rejets au bout de ses tiges. C’est la plante indestructible 
par excellence. elle supporte une place à l’ombre comme à 
la lumière et pardonnera des arrosages un peu anarchiques. 
elle réduit le Co, le xylène, le toluène, le benzène ainsi que 
le formaldéhyde.

Lierre (Hedera helix)  : de nouveau une plante peu exi-
geante. elle dépollue le benzène et le formaldéhyde ainsi 
que le toluène, le xylène et le trichloréthylène. Ce dernier 
solvant est entre autre utilisé pour le nettoyage à sec des 
vêtements, rideaux…

Lierre du diable ou photos (Scindapsus aureus) : le pho-
tos aime bien un emplacement pas trop sombre ni trop clair, 
un terreau ni trop humide ni trop sec et des températures 
entre 15 et 24 degrés. Une personnalité très modérée donc 
mais une plante résistante et facile d’entretien. Quand les 
tiges s’allongent, elles ont tendance à perdre les feuilles à la 
base. Une petite coupe de temps en temps s’impose donc. Le 
photos absorbe le formaldéhyde, le toluène et le monoxyde 
de carbone.

3 www.ecoconso.be/-Pollution-interieure

Fleur de lune (spathiphyllum) : le spathiphyllum aime la 
lumière, chaleur et humidité. il se contentera d’un emplacement 
plus sombre mais fera moins ou pas du tout de belles fleurs 
blanches. il faut l’arroser régulièrement : il fera savoir qu’il est 
en manque d’eau en prenant un air tout fripé. Le spathiphyllum 
dépollue le benzène, le trichloréthylène, le xylène, le formaldé-
hyde et l’ammoniac. 

Sansévière ou langue de belle-mère (Sanseveria trifas-
ciata) : on connaît bien ses feuilles longues et pointues, par-
fois bordées de jaune, qui ornent tant d’appuis de fenêtre. À 
nouveau il s’agit d’un compagnon peu exigeant qui en plus 
se reproduit facilement. La Sansévière est un bon dépolluant 
contre le trichloréthylène, le benzène, le formaldéhyde, le 
toluène, le xylène.

Philodendron (philodendron monstera) : belle plante avec 
de grosses feuilles qui se découpent au fur et à mesure de la 
croissance. Quand la plante est d’une certaine taille, elle puri-
fie l’air de l’ammoniac et du formaldéhyde. Le philodendron 
grimpant dépollue également le formaldéhyde.

Azalée de serre : un peu plus sensible, celle-ci aime bien 
la fraîcheur, la lumière et les arrosages fréquents. elle fait pour-
tant partie des cadeaux traditionnels en raison de sa belle 
floraison. elle dépollue surtout l’ammoniac, le formaldéhyde 
et le xylène.

Cactus du Pérou (Cereus peruvianus) : la particularité des 
cactus : ils aident à réduire les ondes de l’ordinateur ou de la 
télévision. Donnons-leur une petite place (bien lumineuse) sur 
notre bureau.

Arbre de jade (Crassula arborecens) : plante grasse, éga-
lement facile d’entretien. elle dépollue de l’ammoniac et aide, 
elle aussi, à réduire les ondes électromagnétiques ainsi que 
les micro-ondes.

www.ecoconso.be
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MonitorinG et suivi

Différents types de suivi peuvent être réalisés.

SUIVI CHIFFRÉ
Des analyses chiffrées de la qualité de l’air intérieur peuvent être effectuées par des firmes 
agréées (Vinçotte, SGS etc.) ou à l’aide d’appareils de mesure. Les concentrations peuvent 
alors être comparées avec les normes établies par l’organisation mondiale de la santé. Ces 
mesures peuvent être réalisées pour les polluants prioritaires tels que « la FtA (Fumée de tabac 
Ambiante), les formaldéhydes, le Co, les particules fines (pm2,5 et pm10), le dioxyde d’azote 
(no2), le benzène, le naphtalène, les moisissures et les acariens, l’humidité, le Co2 (mesure 
pour la ventilation) et le radon » 4.

SUIVI DE LA PERCEPTIoN DU PERSoNNEL
L’évaluation des aspects humains liés à la qualité de l’air intérieur peut s’effectuer sur trois 
niveaux.
•  niveau comportemental (efficacité au travail, auto-évaluation de la performance, observation 

des comportements spontanés).
•  niveau de la perception subjective (niveau de tolérance, satisfaction, impression positive ou 

négative sur la qualité de l’air, description du type et de la nature des odeurs).
•  niveau physiologique (évaluation subjective des symptômes physiologiques, mesures objec-

tives de la fréquence de clignotements des yeux, des caractéristiques de la respiration, mesures 
du niveau métabolique et du niveau d’activation (niveau d’éveil).

Une approche multidisciplinaire comprend une évaluation et une gestion rationnelle des risques 
futurs liés à la qualité de l’air intérieur, tels que les implications possibles d’un changement 
climatique.

SUIVI DES CoNSTATS LIÉS à L’HUMIDITÉ
parmi les indicateurs d’humidité et de prolifération microbienne, on trouve la présence de 
condensation à la surface ou à l’intérieur des bâtiments et des moisissures visibles, la per-
ception d’une odeur de moisi, et l’évocation de dégâts des eaux, fuites ou pénétrations dans 
l’historique du bâtiment. La réponse aux questions suivantes peut signaler des problèmes liés à 
l’environnement intérieur.
• en hiver, y a-t-il de la condensation à l’intérieur des doubles vitrages ?
•  Avez-vous remarqué une décoloration ou la présence de taches sombres sur les murs (y compris 

derrière les bibliothèques et les placards) ?
• Le personnel et les visiteurs ont-ils remarqué une odeur de moisi dans le bureau ? 

4 www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf

• Le personnel présente-t-il des symptômes respiratoires ou des muqueuses sèches ?
Une inspection complète, et si nécessaire le prélèvement d’échantillons afin de mesurer exacte-
ment les concentrations excessives de spores, de fragments de cellules, d’allergènes, de myco-
toxines, d’endotoxines, de bêta-glucanes et de composés organiques volatils, peut confirmer 
la présence de moisissure et de proliférations microbiennes, un risque potentiel pour la santé.
etant donné l’impossibilité de quantifier précisément la relation entre l’humidité, l’exposition 
microbienne et les effets sur la santé, aucune valeur ou aucun palier précis ne peut être défini 
comme étant un niveau acceptable de contamination par des micro-organismes. en revanche, 
il est recommandé d’éviter les problèmes d’humidité et de moisissure5.

et pour vous aMéliorer de Manière continue…

encouragez le personnel à émettre des suggestions d’amélioration.
 outils : boîte à idées, mail…
 prenez le temps d’avoir un regard critique sur ce que vous avez mis en place. Vérifiez si 

vos actions de l’année ont été implémentées, si vos bonnes pratiques sont respectées, si 
vous atteignez vos objectifs et tenez compte de cette analyse pour rectifier le tir pour la 
prochaine période.

5 www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf - www.iaq-airlog.eu

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/128169/e94535.pdf
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43325/E92645.pdf
http://www.iaq-airlog.eu


qualité de l’air intérieur — 165 — Qualité de l’air intérieur — 164 —

certification et labels 

La mise en œuvre de normes juridiquement contraignantes basées sur la concentration et relatives 
à la qualité de l’air, nécessite des méthodes d’exécution et de vérification de la conformité. 
Cependant, il n’est pas toujours facile d’utiliser des normes d’exposition intérieure afin de réduire 
les effets néfastes des polluants atmosphériques sur la santé. De plus, le suivi régulier au sein 
de l’environnement de travail n’est pas facilement généralisable, et l’application de mesures 
pour garantir l’application des normes n’est souvent pas possible ou à tout le moins difficile.
Le système de certification iAC (Confort de l’Air intérieur) pour la labellisation et la classification 
des produits, mis en place par eurofins, ne décerne le certificat que sur base d’une étude sur les 
émissions et d’un audit. n’importe quel produit labellisé iAC respecte les normes légales au sein 
de l’Ue. Les exigences pour les matériaux de construction et le mobilier liées à la certification et 
le label du indoor Air Comfort ou indoor Air Comfort Gold s’appliquent aux produits suivant :
• les revêtements de sol textiles (conformément à la norme européenne en 14041) ;
• les revêtements de sol souples (conformément à la en 14041) ;
• les revêtements de sol en bois ;
• les matériaux d’isolation (conformément à la en 13162 jusqu’à la en 13171) ;
• les plaques de plâtre (eonh 520) ; 
• les adhésifs, les enduits de sol, les primers, les mastics, les produits d’étanchéité ;
• les autres matériaux de construction ; et
• le mobilier.

réglementation et directives

•  La Directive européenne relative aux produits chimiques (règlement (Ce) reACH 2006/121/
Ce et 76/454/Cee).

• Directive relative aux polluants intérieurs.

•  La Directive européenne relative aux produits de construction (89/106/Cee).

•  La Directive européenne relative aux appareils à gaz (90/396/Cee), la Directive européenne 
relative aux chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (92/42/
Cee), la Directive européenne relative à l’eco-conception (2005/32/Cee).

•  La Directive européenne relative à la performance énergétique des bâtiments.

•  La nouvelle Directive européenne relative à la performance énergétique des bâtiments impose 
de prendre en considération les caractéristiques de l’environnement intérieur. Si vous négligez 
la qualité environnementale intérieure, la performance énergétique ne satisfera peut-être plus 
aux exigences.

sites de références

projet européen sur la 
qualité de l’air

www.iaq-airlog.eu

Amiante (SpF emploi, 
travail et concertation 
sociale)

www.emploi.belgique.be/detaila_z.aspx?id=790

projet européen riSe : 
fiches amiante

www.rise.be/files/library/Documentation/Brochures/
Guide_pratique_amiante.pdf
www.rise.be/files/library/Documentation/Brochures/
Amiante.pdf

http://www.iaq-airlog.eu
www.emploi.belgique.be/detaila_z.aspx?id=790
www.rise.be/files/library/Documentation/Brochures/Guide_pratique_amiante.pdf
www.rise.be/files/library/Documentation/Brochures/Guide_pratique_amiante.pdf
www.rise.be/files/library/Documentation/Brochures/Amiante.pdf
www.rise.be/files/library/Documentation/Brochures/Amiante.pdf
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Mobilier de bureau
Selon l’Union européenne de l’Ameublement (UeA), la répar-
tition des matériaux utilisés dans la fabrication de meubles se 
présente comme suit (en%)1 :

Répartition des matériaux utilisés dans la fabrication de meubles.

Les sources principales des impacts environnementaux sont la 
production des matériaux utilisés, le traitement de finition des 
pièces (comme le vernissage ou le collage) et la fin de vie du 
meuble (recyclage, récupération ou élimination définitive).

1 www.ueanet.com

afin d’identifier 
les impacts 

environnementaux 
causés par le 

mobilier de 
bureau, il convient 

de considérer 
l’impact des 

matériaux utilisés 
pour la fabrication 

du mobilier, et 
celui du produit 
fini durant tout 

leur cycle de 
vie, jusqu’à 

l’élimination 
définitive du 
produit fini.

www.ueanet.com
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Les impacts environnementaux principaux sont (mpe – Fiche produit pour l’ameublement)2 :
•  perte de biodiversité, érosion des sols et dégradation de l’environnement dues à une gestion 

non responsable des forêts et à l’abattage illégal de bois ;
•  incidence sur le paysage des activités d’extractions ;
•  épuisement des ressources non renouvelables comme les métaux et le pétrole/gaz naturel 

pour les matières plastiques ;
•  consommation élevée en eau et en énergie nécessaire à la production de certains matériaux ;
•  utilisation de substances dangereuses qui peuvent être rejetées lors de la production, de 

l’utilisation ou de l’élimination ;
•  émissions de CoV lors de l’utilisation de solvants organiques ;
•  utilisation d’une grande quantité d’emballage ;
•  remplacement prématuré des meubles en raison de l’absence de solutions de réparation, d’une 

faible durabilité, d’une ergonomie déficiente ou d’une utilisation inadéquate.
on voit donc l’importance de choisir son mobilier de façon responsable.

2 http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/furniture_GPP_background_report.pdf

Exemple d’un meuble «seconde vie» conçu par la société belge NNOF.

Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la roue de Deming (pLAn – Do – 
CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cf. chap. « principes d’un bureau écorespon-
sable »). La méthodologie de ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette structure.

diaGnostic et planification

1°  Faites un état des lieux de votre mobilier et définissez les améliorations qui pourraient être 
apportées.

2°  Définissez ensuite des objectifs environnementaux et un plan d’action. pour rappel, un 
plan d’action comprend au minimum : l’action, un responsable, une deadline, les moyens 
humains ou financiers nécessaires.

passeZ à l’action

Responsabilités 
Soyez conscient qu’il est toujours préférable de former un groupe de travail plutôt que d’être 
seul à mener des actions environnementales. partager les responsabilités permet d’impliquer une 
partie du personnel, de partager des idées et de créer une dynamique écoresponsable. Vous 
trouverez une explication plus détaillée de l’organisation d’une « écoteam » dans le chapitre 
« communication ». n’oubliez pas d’impliquer les personnes dont les responsabilités peuvent 
vous être utiles dans la mise en place d’actions ou dans le monitoring.
en plus du coordinateur « bureau écoresponsable », vous pouvez par exemple définir des 
responsables :
• pour les différentes actions à réaliser 
• pour la sensibilisation/les formations/la communication
• pour le suivi des indicateurs
• pour les contrôles à réaliser

Sensibilisation/communication
reportez-vous au chapitre transversal « Communication » afin d’avoir des idées pour sensibiliser 
le personnel.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/toolkit/furniture_GPP_background_report.pdf
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Idées d’actions

mettez en place une politique d’achat de mobilier durable. 
Cette politique d’achat du matériel de bureau peut comprendre 
les critères suivants :
•  regardez à long terme et choisissez un mobilier qui tiendra 

longtemps, ne vous focalisez pas seulement sur les coûts 
immédiats ;

•  étudiez l’Analyse du Cycle de Vie des meubles de bureau ;
• meubles d’occasion si possible ;
•  fabricants locaux ;
•  les meubles doivent être réparables ;
•  les composants des meubles sont séparables afin de pouvoir 

les recycler après la durée de vie du produit ;
•  produits à base de bois issu de forêts gérées de manière 

écoresponsable et durable ;
•  produits fabriqués en partie ou en totalité à partir de maté-

riaux recyclés et/ou renouvelables (comme le bois) ;
•  la teneur en solvants organiques des produits doit être limitée, 

tout comme leurs émissions de CoV (pour les produits comme 
les colles et les enduits de surface) ;

•  possibilité de recycler et séparer les matériaux d’emballage.

et…
•  distribuez vos meubles usés. Vous n’en avez plus besoin, 

mais d’autres bien !

MonitorinG et suivi

Faites un suivi de votre politique sur le mobilier via les indicateurs ci-dessous

Indicateurs potentiels

% du mobilier avec un ecolabel européen %

% du mobilier fabriqué à partir de bois certifié FCS ou de matériaux recyclés %

et pour vous aMéliorer de Manière continue…

encouragez le personnel à émettre des suggestions d’amélioration.
 outils : boîte à idées, mail…
 prenez le temps d’avoir un regard critique sur ce que vous avez mis en place. Vérifiez si 

vos actions de l’année ont été implémentées, si vos bonnes pratiques sont respectées, si 
vous atteignez vos objectifs et tenez compte de cette analyse pour rectifier le tir pour la 
prochaine période.
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exemples

Du mobilier de seconde main pour une 
seconde vie !

rESSOUrCES, la fédération des entreprises d’économie 
sociale du réemploi, est parfois amenée à coordonner l’enlè-
vement de biens réutilisables dans le cadre de collectes excep-
tionnelles. exceptionnelles, par la nature des biens à collecter 
(textile, matériel de construction, matériel informatique…) ou 
par la quantité à évacuer. reSSoUrCeS lance alors un appel 
à ses membres et coordonne la collecte en nommant un coor-
dinateur de collecte pour la réalisation sur site. Avantage pour 
le donateur : un contact unique, la garantie d’un service qui 
promeut la réutilisation avant tout et la collaboration avec une 
entreprise d’économie sociale. en août dernier, reSSoUrCeS 
a coordonné une collecte pour le compte d’un groupe financier 
qui souhaitait vider un centre de séminaire résidentiel dans 
le Brabant Wallon. plus de 17 tonnes réutilisables de maté-
riel de bureau, équipement de salles de réunion, chambres 
et l’équipement d’un restaurant d’entreprise ont été collec-
tées par 6 membres du réseau : la ressourcerie® de la Dyle, 
rappel, FolFouille, Convivial, BAC et L’HeureuxCyclage.be. 
10 hommes ont travaillé sur ce chantier pendant une semaine : 
une collaboration gagnante pour toutes les parties ! Chaque 
demande est envisagée en particulier  : la localisation, la 
nature des biens proposés, le type de collecte sélective ou 
non-sélective et les délais, tous ces éléments vont permettre à 
reSSoUrCeS de définir le ou les acteurs les plus adaptés à la 
collecte et les conditions. 

Toute une chaîne de responsabilités, non pas 
un effort individuel

Kinnarps3, une entreprise familiale suédoise, propose des 
solutions d’aménagement d’espaces professionnels intérieurs, 
et compte environ 200 salles d’expositions dans toute l’europe. 
L’entreprise contrôle toute la chaîne depuis le fournisseur de 
matière première aux services après-vente, en passant par la 
production, la logistique, la livraison et l’installation. Les usines 
Kinnarps sont enregistrées emAS et certifiées iSo 14001, et les 
composants du mobilier de bureau portent différents labels tels 
que le FSC pour le bois, l’ecolabel européen pour les parties 
textiles.

Un bureau pratiquement neuf 
Des initiatives comme celle du Nearly New Office 
www.nnof.be proposent de reconstruire un bureau quasi neuf 
à partir de pièces d’anciens bureaux. en 2009, une rencontre 
entre le bureau d’étude rDC-environnement et la société de 
déménagement Your mover logistics débouche sur une évalua-
tion de l’empreinte carbone de l’entreprise. L’objectif était de 
déterminer les bons choix stratégiques pour intégrer l’entreprise 
dans un avenir durable. Un éventail de services, baptisé nnoF 
(nearly new office Facilities), était né. Concrètement, Your 
mover et Your mover Logistics offrent un service d’entretien et 
de réparation préventif et correctif afin de garantir une plus 
grande longévité aux meubles de bureau. remus recherche 
ensuite des débouchés et des marchés (asbl, spin-offs, etc.) en 
vue d’offrir une deuxième vie au mobilier ainsi réhabilité. et en-
fin, D&C Services essaie d’intégrer un maximum de matériaux 
et d’éléments de récupération dans ses nouveaux concepts de 
bureaux, tout en respectant l’esprit du nouveau concept et le 
sentiment ‘look&feel’.
en 2011, le programme nnof a permis de réparer envi-
ron 1700 chaises et 500 armoires. 1200 bureaux ont été 
« nnofés » ce qui a permis d’épargner près de 81 tonnes de 
Co2, soit 568.700 kilomètres parcourus par une voiture de 
moyenne gamme. Un exploit qui fait la fierté de l’entreprise !

3 www.kinnarps.com

http://lheureuxcyclage.be
www.nnof.be
www.kinnarps.com
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Exemple de gain environnemental d’une mise à neuf de 250 bureaux

certification et labels

De nombreux labels pour le mobilier existent au sein de l’Union 
européenne, mais aucun ne couvre tous les segments du mar-
ché. ils s’appliquent ou bien à une catégorie spécifique de 
mobilier (par exemple les chaises), ou bien à une composante 
des meubles (par exemple le bois). Certains couvrent cepen-
dant plusieurs catégories de mobilier et utilisent des critères 
axés sur des aspects environnementaux spécifiques.
outre les écolabels destinés directement au mobilier, il existe 
d’autres écolabels ou normes industrielles pour certains maté-
riaux utilisés dans la fabrication des meubles.

les écolabels européens
•  Critères des marchés publics pour l’ameublement - 

Commission européenne4

•  ecolabel européen pour le textile, les matelas et le mobilier 
[avant-projet]

•  ecolabel européen pour le mobilier en bois5

•  milieukeur (pays-Bas) pour le textile et le mobilier
•  nF environnement (France) pour le mobilier
•  ÖkoControl (Allemagne) pour le mobilier
•  rAL-rG 430, Deutsche Güte Gemeinschaft möbel (Allemagne) 

pour le mobilier
•  nordic Swan (pays nordiques) pour le textile, le mobilier 

extérieur et intérieur et autres équipements
•  Blaue engel (Allemagne) pour le mobilier en bois et les 

meubles rembourrés
•  Österreichische Umweltzeichen (Autriche) pour le mobilier en 

bois et les chaises de bureau
•  Öko-tex (Allemagne) pour le textile
•  Certi-pUr (association europUr) pour les mousses pUr
•  tCo Development (pays nordiques) pour les tables et les 

chaises

4 http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
5 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32009D0894:EN:NOT

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0894:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009D0894:EN:NOT
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certifications pour les coMposants recyclés
•  Forest Stewardship Council™ (Conseil de bonne gestion 

forestière). FSC est une organisation indépendante, non-gou-
vernementale, à but non lucratif créée afin de promouvoir la 
gestion responsable des forêts à travers le monde6.

•  Formaldehyde emission testing (test sur les émissions de 
formaldéhyde). Les tests sur les CoV garantissent une meil-
leure sécurité. Les meubles et les matériaux de construction 
peuvent émettre différents types de Composés organiques 
Volatils (CoV). Ces composés agissent sur la qualité de l’air, 
et affectent par conséquent la santé. Les problèmes de santé 
les plus connus sont des maux de tête, une fatigue anormale, 
des malaises, des irritations des muqueuses du nez et de la 
gorge, des irritations oculaires et des problèmes dermatolo-
giques. De tels risques pour la santé ont poussé de nombreux 
pays à établir un système de classification obligatoire ou 
volontaire, afin de contrôler les émissions de CoV, de for-
maldéhyde et d’autres substances dangereuses utilisées dans 
la construction et la fabrication de mobilier7.

Comme nous l’avons dit auparavant, aucun label n’intègre 
toutes les composantes de l’impact environnemental du produit. 
Les normes techniques sur certains sujets portant à controverse 
sont encore à l’étude.
•  Le bois certifié : recommander une utilisation d’au moins 70% 

de bois issu d’exploitations forestières certifiées.
•  produits de finition et colles : limiter les émissions de compo-

sés organiques volatils autorisées.
•  Formaldehyde : limiter les émissions de formaldehyde à maxi-

mum 50% de la norme e1.
•  Gaz à effet de serre : établir des critères pour le calcul des 

émissions de GeS, y compris pour le transport.
•  Conservateurs : limiter l’utilisation de produits chimiques 

toxiques pour le traitement du bois destiné à un usage 
extérieur.

•  pVC : l’industrie du plastique soutient l’utilisation du pVC pour 
les films et bordures de recouvrement, mais Greenpeace et 
d’autres écologistes s’y opposent.

6 www.fsc.org/about-fsc.html
7 www.tuv.com/fr/belgium/home.jsp

réglementation et directives

•  pour le mobilier en bois ou à base de bois, il convient de se référer au plan d’Action FLeGt 
(Forest Law enforcement Governance and trade), adopté par l’Ue en 2003, pour l’application 
des réglementations forestières, gouvernance et échanges commerciaux ;

•  Le traitement du bois doit répondre aux dispositions spécifiques (dans la Directive 79/117/
Cee et modifications). elles interdisent la mise sur le marché et l’utilisation de produits phyto-
pharmaceutiques contenant des substances actives qui, même appliquées de manière appro-
priée, peuvent provoquer des effets nocifs sur la santé et l’environnement ;

•  Directive relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des substances dangereuses 
(76/548/Ce) ou la Directive relative à la classification, à l’emballage et à l’étiquetage des 
préparations dangereuses (1999/45/Ce) ;

•  en ce qui concerne les émissions de Composés organiques Volatils (CoV), même s’il n’existe 
aucune réglementation pour le mobilier, la Directive relative à la réduction des émissions 
de composés organiques volatils dues à l’utilisation de solvants organiques dans certaines 
activités et installations (Directive 1999/13/Ce modifiée par la Directive 2004/42/eC) peut 
être appliquée ;

•  pour tous les meubles, la Directive 1999/44/Ce sur certains aspects de la vente et des 
garanties des biens de consommation est d’application.

•  pour l’emballage, il convient de se référer à la Directive 94/62/Ce relative aux emballages 
et aux déchets d’emballage.

http://www.fsc.org/about-fsc.html
www.tuv.com/fr/belgium/home.jsp
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sites de référence

en matière d’achat de mobilier, n’oubliez pas d’aller voir les sites de références listés dans le 
chapitre « achats responsables ».

nearly new office facilities www.nnof.be/home-fr.html

Se défaire de ses vieux meubles http://res-sources.be/je-me-defais

Ameublement durable www.ameublement-durable.com

activités de nettoyage
Impacts environnementaux du nettoyage1

Le nettoyage conventionnel peut être à l’origine :
•  d’effets écotoxicologiques dans l’eau à cause de l’utilisa-

tion de produits chlorés (eau de javel) et d’autres substances 
agressives ;

•  d’une grande quantité de déchets d’emballages, parfois 
ayant contenu des substances dangereuses ;

•   d’effets sur la santé des personnes en contact direct avec 
les produits et sur la santé des occupants, en particulier des 
personnes sensibles, dont les enfants, car la qualité de l’air 
a été dégradée par les émissions de ces produits.

1 Source : écoconso.

les produits de 
nettoyage, de leur 
fabrication jusqu’à 

leur utilisation, 
peuvent avoir 

des impacts non 
négligeables sur 
l’environnement 

et sur la santé des 
travailleurs. 

http://www.nnof.be/home-fr.html
http://res-sources.be/je-me-defais
http://www.ameublement-durable.com
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Les produits d’entretien sont des préparations de substances chimiques destinées à laver et 
nettoyer. Leur composition est plus au moins complexe. ils contiennent toujours des agents de 
surface (tensioactifs) qui entraînent ou solubilisent les salissures. ils sont associés, selon le type 
d’application avec :
•   des acides : utilisés comme détartrant et antirouille ;
•  des bases : augmentent l’activité des savons et certains détergents, dissolvent les graisses, 

éliminent les cires... ;
•  des agents complexant : utilisés pour leur action anticalcaire ;
•   des adjuvants divers : comme les enzymes, agents de blanchiment, azurants optiques, désinfec-

tants et antiseptiques, conservateurs, abrasifs, solvants pour les salissures tenaces, parfums... ;

L’impact environnemental d’un produit d’entretien se produit tout au long de son cycle de vie :
•  lors du processus de fabrication : les procédés d’extraction, transport et transformation des 

matières premières impliquent des émissions polluantes et la consommation d’énergie. L’impact 
sera aussi plus au moins important si les ingrédients sont issus d’une ressource renouvelable 
ou non, de la quantité et qualité des déchets d’emballage, etc.

•  après utilisation : biodégradabilité, persistance, écotoxicité...

Les impacts sur la santé des produits d’entretien sont peu ou mal connus (les tests de toxicité se 
font sur une substance isolée, mais pas sur un mélange de substances et de produits). Un des 
facteurs à prendre en considération est l’exposition  :
•   une exposition chronique (en continu) peut induire à long terme des sensibilisations ;
•  à court terme, au moment de l’utilisation, certaines personnes développent des pathologies 

passagères liées à l’exposition directe aux substances présentes dans les produits d’entretien  : 
irritations cutanées, oculaires ou du système respiratoire, des brûlures et des allergies.

il faut donc d’une part connaître la composition précise des produits et d’autre part les impacts 
de chacun de leurs composés. Le nombre de produits à utiliser est trop souvent élevé et peut 
être réduit au minimum. Cela permet d’une part de réduire les informations à communiquer 
aux utilisateurs et d’autre part de réduire l’espace nécessaire au stockage. La fabrication des 
produits, leur transport et leurs déchets en fin de vie sont d’autres impacts liés aux activités de 
nettoyage auxquels il faut penser. 
La gestion de l’environnement dans les activités de nettoyage ne concerne pas seulement le 
choix et l’utilisation des produits. il existe d’autres impacts, directs ou indirects, qui découlent 
de ce type d’activité. pensons par exemple à la consommation d’énergie, à travers l’utilisation 
de machines électriques, mais aussi à travers l’organisation du travail en horaires coupés (tôt le 
matin et tard le soir) qui nécessite dans bien des cas l’utilisation de lumière artificielle consom-
matrice d’énergie électrique et qui ne permet pas aisément l’utilisation des transports collectifs 
à des horaires accessibles par le personnel. À travers l’organisation du travail dans ce secteur, 
la mobilité du personnel est à prendre en considération. 

De plus en plus de recours à la sous-traitance 
Selon la Fédération européenne du nettoyage industriel (Feni), le recours à la sous-traitance 
pour assurer les tâches de nettoyage a, depuis le milieu des années 1990, pris l’ascendant sur 
les pratiques de nettoyage in-house. Le nombre d’entreprises actives en europe dans ce domaine 
a pratiquement été multiplié par quatre, passant de 31 809 en 1989 à 129 000 en 2006.
Dans un « secteur de main d’oeuvre » comme l’est celui du nettoyage, l’expansion du marché 
s’est naturellement accompagnée d’une croissance de l’emploi. Les effectifs du secteur européen 
du nettoyage sont passés de 1,65 million en 1989 à 3,6 millions de travailleurs en 2006. Le 
recours à la sous-traitance est, on le sait, un mécanisme privilégié de flexibilisation de l’emploi. 
en recourant à des prestataires extérieurs pour certaines activités, les entreprises clientes en-
tendent bien pouvoir bénéficier à faible coût d’une flexibilité qu’elles n’auraient pu obtenir en 
interne. par exemple, en matière d’horaire de travail, les entreprises donneuses d’ordres sont 
en mesure d’imposer une temporalité atypique aux agents de nettoyage en ne leur accordant 
que des horaires de travail décalés et scindés qui ne peuvent s’insérer que dans des créneaux 
horaires asociaux (tôt le matin, tard le soir voire plus rarement la nuit). par ailleurs, près d’un(e) 
ouvrier(e) sur deux est immigré(e), élément important à relever quand on parlera de sensibilisa-
tion/formation des travailleurs : ces personnes comprennent-elles toutes les informations sur les 
produits dangereux qu’on leur fournit dans le meilleur des cas ? La rotation du personnel et le 
taux d’absentéisme sont assez élevés dans le secteur. Stress, nature du travail peu gratifiante, 
charge physique et psychologique, ambiance de travail, horaire, perspective de meilleures 
conditions de travail ailleurs peuvent expliquer en partie ce phénomène.

Les caractéristiques principales du secteur du nettoyage sont :
•  plus de la moitié du chiffre d’affaires des entreprises de nettoyage concerne les bureaux ;
•  les entreprises de nettoyage travaillent dans une relation de sous-traitance ;
•  les contraintes imposées par les clients sont importantes : budget en baisse, exigences de 

qualité élevées, extension du champ des services demandés par les clients ;
•  la concurrence sur les prix est exacerbée ;
•  le nettoyage des bureaux se fait principalement le matin et le soir ;
•  les emplois sont occupés principalement par des femmes travaillant à temps partiel.

Au niveau des coûts
Une offre de plus en plus importante de produits d’entretien écologiques existe sur le marché, à 
des prix souvent concurrentiels. Une étude de la Commission sur les coûts et les avantages des 
marchés publics écologique en 2007 2 a examiné les conséquences sur le plan des coûts de 
l’achat de produits de nettoyage écologiques (porteurs d’un écolabel) par rapport au budget 

2 Study on costs/benefits of Green public procurement in Europe, Öko-Institut et ICLEI 2007, disponible à 
l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm.

http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
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total consacré au nettoyage. il en ressort qu’entre 92 % et 97 % de l’argent est dépensé pour les 
frais de personnel et que, par conséquent, les différences de prix des produits ont une incidence 
très minime sur les budgets totaux consacrés au nettoyage. C’est en Suède que l’on trouve les 
produits d’entretien les moins chers d’europe. 

Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la roue de Deming (pLAn – Do – 
CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cf. chap. « principes d’un bureau écorespon-
sable »). La méthodologie de ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette structure.

diaGnostic et planification
réalisez un inventaire des produits utilisés et de leur utilisation. Collaborez avec le service 
achats/économat et le service de nettoyage ou la société de nettoyage pour :
1.  Lister la gamme de produits d’entretien achetés et/ou stockés dans le bâtiment. Certains 

des vieux produits inutilisés peuvent encore être stockés, il faudra veiller à les évacuer avec 
l’aide d’un collecteur agréé.

2.  identifier les produits dangereux inflammables, explosifs, présentant un danger pour la santé, 
pour l’environnement, etc. Lisez les étiquettes et les phrases r et S (voir tableau ci-dessous).

3.  identifier les produits déjà écolabellisés (voir la section labels)
4.  évaluer les quantités de produits utilisés par an en litres

      Source : www.ecoconso.be

Lire les étiquettes
La législation relative à l’étiquetage a été adaptée récemment. Les nouvelles règles d’étiquetage 
entrent progressivement en application depuis fin 2009. Les symboles de danger sont modifiés 
et trois nouveaux symboles sont ajoutés. Voici un tableau reprenant à la fois les anciens et les 
nouveaux symboles de danger (pictogrammes) avec leur signification.

Nouveau 
symbole

DANGERS PHYSICO-CHIMIQUES Ancien 
symbole

Ces produits peuvent exploser au contact d’une flamme, d’une 
étincelle, d’électricité statique, sous l’effet de la chaleur, d’un 
choc, de frottements… 

Ces produits peuvent s’enflammer, suivant le cas :
•  au contact d’une flamme, d’une étincelle, d’électricité 

statique… ;
• sous l’effet de la chaleur, de frottements… ;
• au contact de l’air ;
•  au contact de l’eau, s’ils dégagent des gaz inflammables 

(certains gaz s’enflamment spontanément, d’autres au contact 
d’une source d’énergie-flamme, étincelle…).

Ces produits peuvent provoquer ou aggraver un incendie, ou 
même provoquer une explosion s’ils sont en présence de pro-
duits inflammables. on les appelle « produits comburants ».

Ces produits sont des gaz sous pression contenus dans un 
récipient. Certains peuvent exploser sous l’effet de la chaleur : 
il s’agit des gaz comprimés, des gaz liquéfiés et des gaz 
dissous. Les gaz liquéfiés réfrigérés peuvent, quant à eux, être 
responsables de brûlures ou de blessures liées au froid appelées 
brûlures et blessures cryogéniques.

DANGERS POUR LA SANTÉ

Ces produits sont corrosifs, suivant le cas.
• ils attaquent ou détruisent les métaux.
•  ils peuvent « ronger » la peau et/ou les yeux en cas de 

contact ou de projection.

www.ecoconso.be
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Ces produits empoisonnent rapidement, même à faible dose. 
ils peuvent provoquer des effets très variés sur l’organisme : 
nausées, vomissement, maux de tête, perte de connaissance ou 
d’autres troubles plus importants entraînant la mort.

Ces produits chimiques ont un ou plusieurs des effets suivants :
• ils empoisonnent à forte dose.
• ils sont irritants pour les yeux, la gorge, le nez ou la peau.
• ils peuvent provoquer des allergies cutanées (eczémas).
•  ils peuvent provoquer une somnolence ou des vertiges.

Ces produits rentrent dans une ou plusieurs de ces catégories :
• produits cancérogènes : ils peuvent provoquer le cancer.
•  produits mutagènes : ils peuvent modifier l’ADn des cellules et 

peuvent alors entraîner des dommages sur la personne expo-
sée ou sur sa descendance (enfants, petits-enfants…).

•  produits toxiques pour la reproduction : ils peuvent avoir des 
effets néfastes sur la fonction sexuelle, diminuer la fertilité 
ou provoquer la mort du foetus ou des malformations chez 
l’enfant à naître.

•  produits qui peuvent modifier le fonctionnement de certains 
organes comme le foie, le système nerveux… Selon les pro-
duits, ces effets toxiques apparaissent si l’on a été exposé une 
seule fois ou bien à plusieurs reprises.

•  produits qui peuvent entraîner de graves effets sur les pou-
mons et qui peuvent être mortels s’ils pénètrent dans les voies 
respiratoires (après être passés par la bouche ou le nez ou 
bien lorsqu’on les vomit).

•  produits qui peuvent provoquer des allergies respiratoires 
telles que l’asthme.

DANGERS POUR L’ENVIRONNEMENT

Ces produits provoquent des effets néfastes sur les organismes 
du milieu aquatique (poissons, crustacés, algues, autres plantes 
aquatiques).

passeZ à l’action

Partage des responsabilités  
Soyez conscient qu’il est toujours préférable de former un groupe de travail plutôt que d’être 
seul à mener des actions environnementales. partager les responsabilités permet d’impliquer une 
partie du personnel, de partager des idées et de créer une dynamique écoresponsable. Vous 
trouverez une explication plus détaillée de l’organisation d’une « écoteam » dans le chapitre 
« communication ». n’oubliez pas d’impliquer les personnes dont les responsabilités peuvent 
vous être utiles dans la mise en place d’actions ou dans le monitoring.
en plus du coordinateur « bureau écoresponsable », vous pouvez par exemple intégrer :
•  le service achats/économat assisté du service environnement, pour évaluer les critères envi-

ronnementaux à intégrer soit dans les cahiers des charges d’achats de produits d’entretien 
ou de la société de nettoyage ;

•  le service Sipp, pour donner son avis sur les nouveaux produits et commandes, pour archiver 
et distribuer les fiches mSDS (voir plus bas) ;

•  le personnel de nettoyage, pour participer aux tests de nouveaux produits écologiques et 
donner son avis.

Sensibilisation/communication
Veillez à ce que tout travailleur utilisant des produits d’entretien (y compris les intérimaires, les 
sous-traitants, les étudiants…) reçoive de l’employeur une formation adéquate en matière de 
santé, sécurité et environnement, concernant les risques liés à l’utilisation des produits.
Des campagnes de formation et de sensibilisation peuvent être utilement menées dans les 
entreprises :
•  pour mieux informer les travailleurs ou pour accompagner l’utilisation d’un nouveau produit 

ou d’une nouvelle méthode de nettoyage,
•  pour sensibiliser au respect des dosages et des dilutions en fonction des concentrations (plus 

un produit est concentré, plus il est actif… aussi dans la pollution des milieux),
•  pour communiquer au personnel le niveau de « propreté » à atteindre. Si vous ne travaillez 

pas dans un hôpital, rien de sert de désinfecter les bureaux.
Attention, prévoyez des formations adaptées avec l’utilisation de photos, de dessins ou code de 
couleur pour les produits pour les personnes maniant moins aisément le français ou la culture 
de l’écrit.
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Sensibilisez à la notion toute relative de propreté

Dans le nettoyage, les termes de « propreté » et de « saleté » sont très utilisés, mais la 
signification qu’ils peuvent revêtir est très variable, voire très subjective. Quels sont les 
critères pris en compte ? Se réfère-t-on à l’aspect visuel, à l’ordre, à l’hygiène, à la santé ?
La notion de propreté ne recouvre pas les mêmes réalités en milieu médical que dans les 
bureaux. 
Le personnel de nettoyage a depuis longtemps l’expérience concrète de cette relativité. en 
effet, la demande varie non seulement de secteur à secteur, mais aussi de personne à per-
sonne ; en fonction de sa conception de la propreté, mais aussi des campagnes publicitaires 
ou « sanitaires » faisant la promotion de tel ou tel produit super musclé, bactéricide, blan-
chissant… le plus souvent sans aucune référence aux effets négatifs potentiels sur la santé 
des utilisateurs ou sur l’environnement. ici encore, c’est la logique commerciale qui prévaut.
en fonction du type de propreté souhaité, on effectuera :
•  Un nettoyage : cela consiste à éliminer visuellement les salissures. La surface nettoyée 

est physiquement « propre » : élimination des poussières, des résidus, de tous corps 
gras…

•  Un rinçage : il a pour but d’éliminer les restes de produits ou de substances. Après 
nettoyage, la surface est chimiquement propre.

•  Une désinfection : cela consiste à éliminer les microorganismes. La surface est alors 
biologiquement propre.

Le plus souvent, l’évaluation de « propreté-saleté » se base sur une inspection visuelle et des 
critères de caractère subjectif. Certains systèmes de gestion de la qualité se sont efforcés 
d’objectiver cette appréciation. Ces efforts ont débouché sur des normes sectorielles qui 
servent de référence pour l’évaluation de la qualité du travail, mais aussi lors du renouvel-
lement des contrats.

reportez-vous au chapitre transversal « Communication » afin d’avoir d’autres idées pour sen-
sibiliser le personnel.

Idées d’actions

Les 4 piliers du nettoyage écologique sont :
1. Allongement des intervalles entre les nettoyages,
2. Utilisation de produits écologiques appropriés et dosés correctement,
3. réduction du nombre de produits de nettoyage,
4. Aération quotidienne des locaux, par les usagers (au moins 10 min).

BANNISSEz CERTAINS INgRÉDIENTS DE VoS PRoDUITS D’ENTRETIEN
L’ingrédient principal du produit d’entretien est le tensio-actif, vrai principe nettoyant du produit. 
il est accompagné d’une grande quantité d’eau ou de solvant, et d’autres ingrédients selon les 
usages, comme les bases et les acides, mais aussi d’adjuvants, de parfums, conservateurs, 
désinfectants, etc.

À ÉVITER 
 
•  acide chlorhydrique, dichloroisocyanu-

rique, phosphorique, sulfurique
•  agents de blanchiment (sans précision)
•  alkylphénols et dérivés  : AP, APE, 

Apeo
•  ammoniac
•  azurants optiques
•  biocides
•  chlore et agents chlorés
•  dérivés ethoxylés
•  désinfectants
•  dichlorobenzène
•  dichloroisocyanurate de sodium
•  eau de javel
•  EDTA : acide éthylène diamine tétra 

acétique
•  formaldéhyde
•  hydroxyde de sodium
•  hypochlorite de sodium
•  isothiazolinone
•  LAS (linear-alkylbenzène-sulfonate)

À PRIVILÉGIER *
 
•  acide acétique, citrique, désydroacé-

tique, sorbique
•  carbonate de sodium
•  carbonates
•  chlorure de sodium
•  citrates
•  cristaux de soude
•  eau oxygénée
•  enzymes
•  huile essentielle
•  jus de citron
•  parfum d’origine végétale/naturelle
•  percarbonate de sodium
•  peroxyde d’hydrogène
•  phosphonates
•  sans colorant ou colorant alimentaire
•  sans conservateur
•  sans parfum
•  sel
•  silicates
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Source : www.ecoconso.be 

•  methylisothiazolinone / 
methylchloroisothiazolinone

•  muscs
•  nonylphénols
•  NTA : nitriloacétate de 

sodiumparabènes
•  paradichlorobenzène
•  paraoxybenzoate (de méthyle, 

d’éthyle, de propyle, isopropyle, 
de butyle, d’isobutyle)

•  parfum de synthèse
•  PBO (pipéronyl butoxyde)
•  PEG (polyéthylène glycol)
•  phénoxyéthanol
•  phosphates
•  phtalates
•  polycarboxylate
•  séquestrants (sans précision)
•  SLES (sodium laureth sulfate)
•  SLS (sodium lauryl sulfate)
•  solvants
•  soude caustique
•  TAED (tétra-acétyl-ethylène-diamine)
•  tensioactifs d’origine synthétique
•  triclosan
•  troclosène de sodium dihydrate

•  tensioactifs d’origine végétale
•  vinaigre
•  zéolithe

*  Prudence : certains ingrédients, même 
d’origine naturelle, peuvent être 
allergisants pour les enfants et les 
personnes sensibles.

DÉFINISSEz DES CRITèRES ÉCoLogIQUES PoUR LE CHoIx DE PRoDUITS DE NETToyAgE ET/
oU LE CHoIx DE LA FIRME DE NETToyAgE

Choix de produits et d’équipement de 
nettoyage

Choix de la firme de nettoyage

•  Achats de produits écologiques avec un écolabel 
reconnu tels que : le Cygne nordique (nordic 
Swan), l’Ange-bleu, l’ecolabel européen (Fleur), 
etc.

•  Achats de produits avec des emballages entière-
ment recyclables ou composés de matières recy-
clées et dans la mesure du possible, recyclables 
ensemble (bouchon et flacon). 

• Utilisation de chiffons microfibre et de mops
• Utilisation d’un doseur automatique

•  Formation adaptée et personnel formé quant aux 
risques liés à l’utilisation de produits dangereux 
ou ayant un impact notable sur l’environnement. 
Demandez à voir le registre reprenant ces mesures 
de formation

•  Firme labellisée écodynamiques, ISO 14001 et/ou 
emAS

•  Utilisation de produits écologiques avec un écola-
bel reconnu tels que : le Cygne nordique (nordic 
Swan), l’Ange-bleu, l’ecolabel européen (Fleur), etc.

•  Utilisation de chiffons microfibre et de mops
•  Utilisation d’un doseur automatique et formation au 

dosage de produits
•  Au terme des six premiers mois du contrat, puis à la 

fin de chaque année, demander à la firme de net-
toyage de présenter un bilan reprenant le nom et la 
quantité des produits de nettoyage utilisé

Une fois ces critères définis, intégrez-les dans votre politique d’achat.

http://www.ecoconso.be
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Exemple : 10 années de nettoyage écologique à l’administration 
communale de Schaerbeek par une bonne adhésion du personnel !

en 2003 un premier cahier des charges élaboré dans le cadre d’un partenariat entre le service achats, 
le personnel d’entretien et l’écoconseillère a permis d’acquérir des produits d’entretien écologiques. Une 
évaluation des produits utilisés a eu lieu 2 ans plus tard avec des représentants volontaires de l’équipe 
d’entretien des bâtiments communaux, un service composé de 120 personnes (30 personnes pour l’hôtel 
de ville et de 90 personnes pour les écoles). Depuis lors, la commune a conclu un marché annuel avec 
une évaluation ad-hoc.
Les critères écologiques du cahier des charges comprennent :
•  Le titre ou l’objet du marché est intitulé « Acquisition de produits d’entretien écologiques ».
•  Composition des produits : préférence sera donnée aux produits ne contenant pas tel ou tel composé et 

la préférence sera donnée à des produits contenant tel et tel composé.
•  emballage et conditionnement : privilégier les grandes capacités, obligation de minimum 50 % de recy-

clage des emballages du fournisseur, etc.
•  Formation du personnel : Le soumissionnaire proposera une formation du personnel communal d’entre-

tien à l’usage des produits. il en précisera les modalités dans son offre.
•  Fourniture de matériel d’entretien permettant d’économiser de l’eau et des produits (mops et 

microfibres).
•  Le bordereau récapitulatif de l’offre reprend les informations suivantes : Division en nombreux lots afin 

d’élargir le choix des fournisseurs pour chaque type de produit, y compris le matériel (chiffons micro-
fibres par ex).

Sur base de cette expérience positive, un réél partenariat s’est 
construit ces dernières années avec le service équipement sur 
la prise en compte de critères environnementaux. Le comité 
de sélection des offres est maintenant composé des services 
suivants : 
• Service equipement – Achat
• Service entretien communal
• Service entretien instruction publique
• magasin central
• Service écoconseil

gESTIoN DE LA DoCUMENTATIoN RELATIVE AUx PRoDUITS D’ENTRETIEN
Collectez et communiquez les fiches mSDS au personnel concerné. Ces fiches sont souvent 
archivées par le service Sipp, essayez donc de les retrouver. Communiquez-les au personnel de 
nettoyage, ou faites-en un résumé des points essentiels à respecter en termes d’utilisation des 
produits, des modalités et précautions de stockage, d’utilisation de protections individuelles avec 
certains produits (gants, lunettes, masques) et de tri des déchets d’emballages et de contenants.

La fiche de données de sécurité (mSDS) : c’est la carte d’identité d’une substance dange-
reuse ou préparation dangereuse. on y trouve 16 rubriques :
01 identification de la substance/préparation et de la société/entreprise
02 composition/informations sur les composants
03 identification des dangers
04 premiers secours
05 mesures de lutte contre l’incendie
06 mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle
07 manipulation et stockage
08 contrôle de l’exposition/protection individuelle
09 propriétés physiques et chimiques
10 stabilité et réactivité
11 informations toxicologiques
12 informations écologiques
13 considérations relatives à l’élimination
14 informations relatives au transport
15 informations réglementaires
16 autres informations

BoNNES PRATIQUES à SUIVRE
•  minimiser le nombre, la variété et la quantité de produits utilisés dans le bureau.
•  Les produits concentrés sont préférables (moins d’emballages donc moins de matière première, 

moins d’énergie lors de la production et du transport, moins de déchets). il faut toutefois veiller 
à les diluer correctement lors de l’usage. Utiliser un produit trop concentré peut être dange-
reux pour la santé et sera à coup sûr nuisible pour l’environnement. L’utilisation d’un doseur 
automatique permet d’éviter d’une part le surdosage et d’autre part d’être en contact direct 
avec le produit concentré, réduisant ainsi les risques d’inhalation ou d’irritation de la peau.

•  L’utilisation de chiffons microfibre pour le nettoyage des bureaux permet une utilisation res-
treinte de l’eau et des produits d’entretien.
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•  Faire un balayage humide des sols en utilisant un mop ou une serpillère en coton et tissus 
recyclés.

•  pour les vitres, utiliser le nettoyant vitres et intérieur directement sur les surfaces vitrées ou par 
imprégnation d’une lingette microfibre.

•  pour les sanitaires, imprégner les lavettes microfibre et la balayette d’un détartrant WC écolo-
gique et nettoyer les surfaces à traiter puis renouveler l’opération à l’aide de décontaminant 
alcalin sans javel si nécessaire.

•  trier correctement les déchets de produits.
•  Garantir le traitement et l’élimination adéquats des détergents et de leur contenant.
•  ouvrir les fenêtres durant quelques minutes, après le nettoyage.
•  Acheter les produits en vrac, les détergents en format concentré dans des récipients réutili-

sables, afin de diminuer la quantité de déchets.
•  Lors de la commande, veillez à commander les quantités adéquates, afin de ne pas avoir de 

problème de stockage tout en limitant l’aspect transport lié aux commandes.

MonitorinG et suivi 

Vérifiez que la politique d’achat est respectée
Vérifiez que les bonnes pratiques sont suivies par le personnel de nettoyage
 outils : check-list, sondage/interview
Suivez l’évolution de certains indicateurs, comme ceux proposés ci-dessous 

Indicateurs potentiels

nombre de produits de nettoyage écologiques utilisés par rapport à la gamme totale de 
produits de nettoyage

%

Quantité de produits d’entretien acheté Litres/an

produits avec une fiche de sécurité msds %

et pour vous aMéliorer de Manière continue…

encouragez le personnel à émettre des suggestions d’amélioration
 outils : boîte à idées, mail…
 prenez le temps d’avoir un regard critique sur ce que 

vous avez mis en place. Vérifiez si vos actions de l’année 
ont été implémentées, si vos bonnes pratiques sont res-
pectées, si vous atteignez vos objectifs et tenez compte 
de cette analyse pour rectifier le tir pour la prochaine 
période.
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certification et labels

• L’ecolabel européen3

• Blauer Angel (Allemagne)
• nordic Swan (pays scandinaves)
• nF environment (France)
• Das Österreichische Umweltzeichen (Autriche)

Des labels trop peu ambitieux selon certains ?
Le fabricant de produits d’entretien ecover a toujours refu-
sé l’écolabel européen estimant que ce dernier était trop 
« laxiste ». Dans ce cadre, ce dernier a décidé de lancer 
son propre cahier des charges, ouvert à tous les fabricants 
qui le souhaitent : « le modèle diamant », contrôlé par 
une société indépendante AiB-Vinçotte environnement. 
Ce cahier des charges se veut plus strict que l’écolabel 
interdisant les phosphates, les tensioactifs pétrochimiques 
et insiste sur la biodégradabilité et la toxicité des produits. 
ecover indique que ce cahier des charges a été développé 
pour soutenir la conception de nouveaux produits.

Véri f iez  que vos produits 
d’entretien sont respectueux de 
l’environnement !

Au-delà des labels écologiques, la base de 
données du site www.achatsverts.be gérée 
par ecoconso et Bond Better Leefmilieu pro-
pose une classification des produits d’entre-
tien sur base de critères environnementaux et 
une explication claire des résultats.

3 http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

réglementation et directives

•  Décision de la Commission (2005/344/Ce) établissant les critères écologiques pour l’attri-
bution de l’ecolabel européen aux nettoyants universels et aux nettoyants pour sanitaires.

• La Directive (98/8/Ce) relative à la mise sur le marché des produits biocides.

•  Décision de la Commission (2003/200/Ce) établissant des critères écologiques révisés pour 
l’attribution de l’ecolabel européen aux détergents textiles.

•  Décision de la Commission (2005/342/Ce) établissant des critères écologiques révisés pour 
l’attribution de l’ecolabel européen aux détergents pour vaisselle à la main.

•  Décision de la Commission (2003/31/Ce) prolongeant la période de validité des critères 
écologiques pour l’attribution de l’ecolabel européen à des produits spécifiques.

•  Directives (67/548/Cee et 1999/45/Ce) relatives aux substances dangereuses.

•  Directive (76/769/Cee) relative à la mise sur le marché et à l’emploi de certaines substances 
et préparations dangereuses.

•  règlement ((Ce) n°648/2004) relatif à l’utilisation de phosphates et autres composés du 
phosphore dans les détergents textiles.

•  règlement reACH ((Ce) n°1907/2006) a été adopté en décembre 2006, et est entré 
en vigueur le 1er juin 2007. il concerne l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des 
substances chimiques. il prévoit un nouveau cadre législatif en matière d’informations sur les 
propriétés des produits chimiques disponibles sur le marché européen, et en matière de futures 
restrictions sur l’utilisation4.

4 http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm

http://www.lsa-conso.fr/dph-droguerie-parfumerie-hygiene/produits-d-entretien/
http://www.achatsverts.be
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_en.htm
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sites de référence

Le guide des achats durables 
(Service public fédéral de program-
mation développement durable)

www.gidsvoorduurzameaankopen.be/?q=fr/
node/35&cid=105

Les fiches d’information d’ecoconso www.ecoconso.be/-produits-d-entretien

La liste de critères, les marques et les 
noms des distributeurs de produits 
écologiques sur le site Achats Verts

www.achatsverts.be 

Les brochures d’information pour les 
délégués syndicaux du projet riSe

www.rise.be/files/library/Documentation/
Brochures/brochure_nettoyage_complete.pdf
www.rise.be/files/library/Documentation/
Brochures/2011/produits_dangereux_web.pdf

exemple de guide pratique 
pour l’économat et le personnel 
d’entretien

www.comite21.org/docs/actualites-adhe-
rents/2010/collectivites/classeur-nettoyage-eco-
logique-w.pdf

Critères écologiques de l’ecolabel 
européen

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel

Critères d’achats écologiques pour 
les produits d’entretien et les ser-
vices de nettoyage élaborés par la 
Commission européenne

http://ec.europa.eu/environment/gpp/
eu_gpp_criteria_en.htm

alimentation et 
restauration
La nourriture représente 1/3 de notre impact sur l’environne-
ment, ou 30% de nos émissions de Co2. en effet, beaucoup 
de nos produits alimentaires sont cultivés à l’autre bout de 
la terre ou dans des serres chauffées. Leur croissance exige 
l’utilisation d’engrais synthétiques et la consommation d’une 
énorme quantité d’énergie. La viande représente presque 50% 
de l’impact environnemental de la production alimentaire, et 
exige de nombreuses ressources naturelles1.

1 Source : FAo, www.fao.org/docrep/003/w2612f/w2612f11a.htm 
ou ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1323f/i1323f00.pdf

la nourriture 
représente 

1/3 de notre 
impact sur 

l’environnement, 
ou 30% de 

nos émissions 
de co2. 

http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
www.gidsvoorduurzameaankopen.be/?q=fr/node/35&cid=105
www.ecoconso.be
http://www.achatsverts.be
www.rise.be/files/library/Documentation/Brochures/brochure_nettoyage_complete.pdf
www.rise.be/files/library/Documentation/Brochures/brochure_nettoyage_complete.pdf
www.rise.be/files/library/Documentation/Brochures/2011/Produits_dangereux_web.pdf
www.rise.be/files/library/Documentation/Brochures/2011/Produits_dangereux_web.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-adherents/2010/collectivites/classeur-nettoyage-ecologique-w.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-adherents/2010/collectivites/classeur-nettoyage-ecologique-w.pdf
http://www.comite21.org/docs/actualites-adherents/2010/collectivites/classeur-nettoyage-ecologique-w.pdf
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
www.fao.org/docrep/003/w2612f/w2612f11a.htm
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/012/i1323f/i1323f00.pdf
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notre alimentation de plus en plus riche en produits animaux 
a des impacts considérables : par exemple, la production d’un 
kilo de viande nécessite la même superficie que la production 
de 160 kg de pommes de terre. La quantité d’eau utilisée pour 
produire un kilo de viande de bœuf pourrait permettre à une 
personne de se doucher et de boire pendant 6 mois (environ 
13000 litres pour du steack)2. en termes de réchauffement 
climatique, la production d’un kilo de bœuf génère environ 80 
fois plus de gaz à effet de serre qu’un kilo de blé, et représente 
l’équivalent de 60 km parcourus en voiture.
D’autre part, notre système d’approvisionnement alimentaire 
(spéculation, grossistes, centralisation, variété des choix, 
etc.) pose des soucis de sur-consommation. Selon un rapport 
de l’organisation des nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture publié en mai 2011, 1,3 milliards de tonnes, ou 
presque un tiers de la production de nourriture mondiale, est 
perdu ou gaspillé3.
outre ces problèmes environnementaux, les effets sur notre 
santé et les problèmes de sécurité alimentaire et de nutrition 
sont également importants. 
il est aussi crucial de prendre les conditions de travail en consi-
dération. Si la montée en puissance de produits issus du com-
merce équitable aide à améliorer les conditions de travail dans 
le secteur de l’alimentation, celles-ci sont toujours désastreuses 
dans certains pays, voir même dans le sud de l’europe.
Les entreprises peuvent donc jouer un rôle important dans 
l’amélioration de la gestion des services de restauration pro-
posés à leur personnel, à leurs clients et à leurs visiteurs. Une 
alimentation durable est avant tout une démarche de qualité. il 
s’agit de valoriser le goût des aliments et le retour aux produits 
non transformés par l’industrie. il est question d’optimiser la 
gestion de la restauration par une alimentation saine et équi-
librée (respect de la pyramide alimentaire et des contraintes 
nutritionnelles), par une alimentation solidaire (produits issus du 
commerce équitable) et par une alimentation intégrant l’envi-
ronnement dans ses critères (respect de saisonnalité, fournis-
seurs locaux…).

2 www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/qr/d/
eau-faut-il-litres-eau-produire-932
3 www.fao.org/news/story/fr/item/74312/icode

il y a plusieurs types de restauration d’entreprise. Les plats peuvent être cuisinés sur place par 
une équipe interne ou par un sous-traitant. Les plats peuvent également être livrés par un trai-
teur.Quelle que soit l’option choisie, une démarche vers une alimentation durable est toujours 
possible. il s’agit de penser l’alimentation selon les trois piliers du développement durable et 
d’arriver à un équilibre. Les pratiques de restauration doivent idéalement privilégier les principes 
d’une alimentation durable4 :
•  Des fruits et légumes frais et de saison.
•  privilégier les produits biologiques.
•  Varier les menus et réduire les proportions de viande sans sacrifier au goût.
•  Choisir des poissons issus de la pêche durable.
•  Acheter local et privilégier les filières courtes quand c’est possible.
•  pour les produits exotiques, opter pour le commerce équitable.
•  Lutter contre le gaspillage alimentaire.
•  éviter le suremballage pour réduire ses déchets.
en modifiant ses activités de restauration, un bureau peut réduire son empreinte écologique. 
encourager des habitudes alimentaires plus saines renforce l’estime des employés, et améliore 
à long terme l’efficacité globale du personnel. Cela peut également favoriser les changements 
de modes de vie en dehors du travail, et agir positivement aussi bien sur la santé et le bien-être 
que sur l’environnement.

quelques définitions 

Les notions d’alimentation durable étant larges, il apparait important de revenir sur quelques 
définitions.
•  Alimentation durable : selon la FAo, « Les régimes alimentaires durables sont des 

régimes alimentaires ayant de faibles conséquences sur l’environnement, qui contribuent à la 
sécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi qu’à une vie saine pour les générations présentes et 
futures. Les régimes alimentaires durables contribuent à protéger et à respecter la biodiversité 
et les écosystèmes, sont culturellement acceptables, économiquement équitables et accessibles, 
abordables, nutritionnellement sûrs et sains, et permettent d’optimiser les ressources naturelles 
et humaines. » Bref, l’alimentation durable tient compte des différents impacts et nécessités de 
la chaine de production et de consommation alimentaire.

•  Agriculture biologique : selon la Commission européenne, il s’agit d’« un mode de 
culture visant à mettre en place des systèmes de production agricole intégrés, humains, res-
pectueux de l’environnement et durables. Les pratiques de l’agriculture biologique incluent :

4 www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/informer.aspx?id=32927

http://www.fao.org/news/story/en/item/74192/icode/
http://www.fao.org/news/story/en/item/74192/icode/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/qr/d/eau-faut-il-litres-eau-produire-932/
http://www.futura-sciences.com/magazines/environnement/infos/qr/d/eau-faut-il-litres-eau-produire-932/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/74312/icode/
traiteur.Quelle
traiteur.Quelle
www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/informer.aspx?id=32927
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-  la rotation des cultures, fondement même d’une utilisation efficace des ressources du sol ;
-  des limites très strictes sur l’utilisation de produits phytopharmaceutiques, engrais de synthèse, 
antibiotiques, additifs, auxiliaires de transformation et autres intrants ;

-  l’interdiction des organismes génétiquement modifiés ;
-  l’utilisation des ressources de la ferme : par exemple le fumier comme engrais ou des aliments 
produits sur place pour les animaux d’élevage ;

-  le choix d’espèces végétales et animales résistantes aux maladies et adaptées aux conditions 
locales ;

-  l’élevage en plein air et en libre parcours et l’alimentation des animaux d’élevage avec des 
aliments d’origine biologique ;

- des pratiques d’élevage adaptées aux différentes espèces animales. »
L’agriculture biologique est un mode de production qui n’utilise pas de produit chimique de 
synthèse dans ses processus.

•  L’agriculture intégrée combine les pratiques agricoles pour minimiser le recours aux 
pesticides. elle utilise de manière préférentielle des techniques alternatives, comme la lutte 
biologique ou des rotations longues. elle lutte de manière intégrée, traitant uniquement si les 
seuils de nuisibilité de la maladie ou du ravageur sont atteints. Les intrants chimiques ne sont 
pas exclus, mais ne sont utilisés qu’en dernier recours.5

•  L’agriculture paysanne a pour objectif de permettre à un maximum de paysans répartis 
sur tout le territoire de vivre décemment de leur métier en produisant sur une exploitation à 
taille humaine une alimentation saine et de qualité, sans remettre en cause les ressources 
naturelles de demain (économies d’énergie, autonomie du système, biodiversité domestique). 
elle doit participer avec les citoyens à rendre le milieu rural vivant dans un cadre de vie 
apprécié par tous.6

Ces différentes notions renvoient à la difficulté de faire un choix d’approvisionnement durable 
lors des politiques alimentaires. il convient de raisonner ce choix suivant différents critères :
•  les choix alimentaires sont des sources vitales mais aussi des moments de plaisir. il convient 

que toutes les personnes concernées par ces choix prennent du plaisir à leur utilisation (cela 
concerne autant les cuisiniers que les consommateurs) ;

•  les choix alimentaires doivent être disponibles toute l’année. il convient d’adapter ses menus 
en fonctions des saisons, etc. ;

•  les choix alimentaires doivent être équilibrés. il est important d’apporter un régime équilibré 
en termes de protéines, glucides, graisses, vitamines, fibres, oligo-éléments, etc. ;

5 www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/tous-les-dossiers/agriculture-biologique/Agriculture-
biologique-definition
6 www.ifieldgood.org/agriculture-paysanne

•  les choix alimentaires doivent être mesurés. Quelques soient vos priorités en termes d’alimen-
tation durable, la production, transport, tranformation des denrées alimentaires nécessitent 
énergie et ressources. tout ce qui ne sera pas utilisé est donc gaspillé.

Ces bases posées, les choix de politique alimentaire se feront suivant un grand nombre de prio-
rités qui dépendera des sensibilités des parties prenantes et de l’étendue des possibles (choix 
financiers, techniques, logistiques, mais aussi d’impact : agriculture biologique, équitable, local 
et de saison, d’économie sociale, etc.).

Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la roue de Deming (pLAn – Do – 
CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cf. chap « principes d’un bureau écorespon-
sable »). La méthodologie de ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette structure.

diaGnostic et planification

Quelle que soit l’origine des plats, cuisinés sur place ou fournis par un traiteur, l’entreprise doit 
si possible :
• Évaluer l’état de durabilité de départ du restaurant ou dresser un bilan

Des outils sont disponibles pour vous inspirer. par exemple, le calculateur de durabilité7 de 
l’institut Bruxellois pour la Gestion de l’environnement (iBGe) est disponible gratuitement sur 
le site. Cet outil vous permet de dresser un état des lieux de vos pratiques et de d’identifier 
vos pistes d’amélioration. 
-  Analyse des menus existants : analyser les menus servis en termes d’équilibre alimentaire 
(protéines/ glucides/ lipides), les apports de protéines animales, l’origine et le mode de 
production des denrées principales.

-  Analyse des déchets de cuisine : définir la typologie du gaspillage alimentaire (quantité et 
type d’aliments rejetés à la préparation et post-consommation).

-  mise en perspective des alternatives : choix des sources protéiniques (végétales quand cela 
est possible), produits de saison et locaux, passage à l’agriculture bio pour certains produits, 
commerce équitable, poissons en sur-pêche, etc.

-  mini-étude de marché des choix disponibles : fournisseurs, conditionnement, etc. afin que les 
commandes futures trouvent un potentiel fournisseur. Les choix doivent être faits en fonction 
des possibilités de stockage, de conservation, de régularité de consommation, etc.

7 www.bruxellesenvironnement.be/templates/professionnels/informer.aspx?id=32949

http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Tous-les-dossiers/agriculture-biologique/Agriculture-biologique-definition
http://www.inra.fr/Grand-public/Agriculture-durable/Tous-les-dossiers/agriculture-biologique/Agriculture-biologique-definition
http://www.ifieldgood.org/agriculture-paysanne/
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32949


AlimentAtion et restAurAtion — 203 — AlimentAtion et restAurAtion — 202 —

-  intégration éventuelle des critères alternatifs pour chaque produit dans les cahiers des 
charges : faire référence aux labels, garanties de qualité, etc.

•  Définir une politique de restauration durable ou charte de l’alimentation saine et durable qui 
convienne à l’ensemble des acteurs de votre entreprise concernés. Avant l’action, il faut 
s’accorder sur les mots et leurs impacts.
La restauration durable cherche à limiter l’impact environnemental de toutes les étapes du 
processus de production, de transport et de transformation. elle sélectionne des produits 
respectueux de l’environnement lors de l’approvisionnement en ingrédients de base. elle pri-
vilégie la production locale, les produits de qualité et le commerce équitable pour les denrées 
qui ne peuvent être produites localement (par exemple, le café, le thé, le vin, le chocolat, le 
riz ou le coton).

•  Adopter une politique d’approvisionnement durable : Voir le chapitre « Achats écorespon-
sables et approvisionnement durable ».

•  Envisager la possibilité d’offrir des services alternatifs aux employés : centre de dépôts pour 
un Groupement d’achat, panier biologique, etc.

•  il est intéressant de se renseigner sur les fournisseurs et leur éventuelle adéquation à un système 
de management environnemental (Sme) pour les services de restauration (comme emAS et 
iSo 14001) ou un autre système équivalent (qualité, etc.).

passeZ à l’action

Responsabilités
il convient en premier lieu de former un groupe de travail pour suivre le projet de transition vers 
une alimentation durable de votre restaurant. il faut réunir l’ensemble des parties prenantes 
concernées par cette thématique autour de la table : la direction, l’écoconseiller, le cuisinier 
ou traiteur, représentant du personnel, responsable achat… pour que votre projet réussisse, il 
faut que tous les acteurs en comprennent les enjeux. Les choix d’alimentation durable doivent 
passer par eux et leur consentement sera indispensable à la bonne mise en place d’une politique 
cohérente. 
Afin de rendre ces choix acceptables par les professionnels et les consommateurs, la transition 
doit se faire par étapes. il est toujours préférable de commencer par des actions ponctuelles, 
couplées de sensibilisation. n’oubliez pas que vous vous adressez à leurs estomacs. Veillez 
toujours bien à ce que les changements soient guidés par des améliorations des saveurs, de la 
qualité de l’alimentation. en fonction des sensibilités personnelles, les choix de départ peuvent 
soit se concentrer sur certains produits (poissons, café, viande rouge, etc.), soit sur certaines 

denrées (« jeudi-veggie8 », journée du bio, etc.), soit sur certains comportements (association à 
un GAS ou panier bio, découverte des producteurs locaux, etc.).
Une fois cette première étape de sensibilisation ayant porté ses fruits, il va être intéressant de 
discuter des prioriés de changements avec les professionnels et des étapes liées dans la constitu-
tion des menus. il n’est par exemple pas envisageable de proposer des menus 100% équitable 
ou biologique. il conviendra donc d’élaborer des menus structurés en fonction des saisons, des 
priorités, des possibilités techniques de la cuisine, sanitaire et logistique (stockage, récupération 
des denrées invendues pour les menus des jours suivants, etc.). 
La transition vers une alimentation durable se fera toujours de concordance avec les cuisiniers.

Sensibilisation/communication
reportez-vous au chapitre transversal « Communication » afin d’avoir des idées pour sensibiliser 
le personnel.
Dans le cas d’une entreprise disposant d’une petite cuisine pour les employés, une alimentation 
durable peut être favorisée grâce aux conseils d’un nutritionniste ou à des cours de cuisine sur 
les thèmes suivants :
•  Comment cuisiner et servir des aliments frais de qualité (mais aussi comment les jeter) afin de 

maximiser les bienfaits pour la santé et pour l’environnement.
•  Les principes nutritionnels, la gestion des déchets et de l’énergie.
•  Cuisiner les protéines.
•  travailler les légumes oubliés.

Les formations pourront aussi se donner aux professionnels en fonction des demandes rencontrées.

8 Vous pouvez vous faire accompagner par l’asbl eVA pour mettre en place les jeudis Veggie.
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Idées d’actions

QUELQUES BoNNES PRATIQUES DE BASE
pour assurer une conservation optimale de tous les aliments, 
la température du réfrigérateur ne doit pas dépasser 6°C, la 
température idéale étant de 4°C.
pour un menu plus durable, il convient de remplacer certains 
produits alimentaires. par exemple, remplacer :
•  les canettes individuelles de soda (1 à 2 € par personne) par 

des jus de fruits locaux (pomme) (4 € le litre) ;
•  les bouteilles d’eau individuelles (1 à 2 € la bouteille) par 

des carafes à remplir (une carafe ne coûte qu’une fois 5 €) ;
•  les repas préemballés (8 à 12 € le repas) par des plats 

végétariens (5 à 10 € par personne) ;
•  les plateaux desserts (2 à 3 € par personne) par des fruits 

frais locaux (0,50 à 2 € par personne) ;
•  le bœuf par du poulet, du poisson pêché de manière durable 

ou des menus végétariens. La production de bœuf génère 10 
fois plus d’émissions de carbone que le poulet. Les aliments 
végétariens ont une empreinte carbone encore moindre ;

•  éviter la consommation d’espèces de poisson considérées 
comme menacées par la marine Conservation Society 
(Société de Conservation marine au royaume-Uni)9.

CHoIx DES ALIMENTS
•  élaborer des menus qui contiennent des produits locaux de 

saison afin de réduire les transports aériens et les coûts.
•  Adapter les menus en fonction des produits régionaux dispo-

nibles chaque jour ou chaque semaine, et si possible s’enga-
ger à offrir sur place 75% de produits frais.

•  Accroître l’offre de fruits et légumes – de préférence régio-
naux ou nationaux – achetés chez des commerçants habituels 
(établir une relation à long terme avec les fournisseurs de 
produits alimentaires).

•  offrir des produits locaux, biologiques, et/ou si possible, 
issus du commerce équitable.

9 www.goodfishguide.co.uk

•  proposer un panier de fruits (pommes, poires, etc.) dans le 
bureau.

•  Considérer tous les coûts du cycle de vie, le cas échéant, 
afin de garantir la durabilité et minimiser l’impact 
environnemental.

•  exiger des produits alimentaires exempts d’oGm 
(organismes Génétiquement modifiés).

•  participer à des actions comme les « journées sans viande », 
les « Lundis sans viande », les « jeudis Veggie », etc. 

APPRoVISIoNNEMENT ALIMENTAIRE
•  exiger la livraison des produits dans des cageots consignés 

afin de réduire les emballages.
•  Acheter les produits les moins emballés, ou dont l’emballage 

est réutilisable.
•  Acheter les produits d’épicerie en grande quantité ou grand 

conditionnement à des producteurs locaux (moins de trans-
ports, moins de déchets, moins d’émissions).

•  évaluer le plus précisément possible la quantité de nourriture 
à acheter.

•  éviter les produits préparés ou emballés en portion indivi-
duelle (lait, sucre, beurre, etc.).

•  Collecter/garder les récipients réutilisables afin que les em-
ployés du bureau puissent emmener les restes.

•  ou revendre les restes alimentaires non sortis de cuisine à 
prix réduit.

SERVICE à TABLE
•  en cas de buffet : commander 10% de plats en moins, sensi-

biliser les participants au gaspillage alimentaire « merci de 
prévenir max 48h à l’avance en cas d’annulation afin de 
limiter le gaspillage alimentaire ».

•  Fournir à la demande les sachets de sauces ou vinaigrette, 
les portions de beurre, etc., afin de minimiser le gaspillage.

•  Communiquer avec les usagers pour leur servir une as-
siette correspondant à leur faim pour réduire le gaspillage 
alimentaire.

http://www.goodfishguide.co.uk/
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•  offrir la possibilité d’avoir plus de légume pour une alimen-
tation plus saine.

•  Utiliser des filtres à café réutilisables.
•  encourager les participants à apporter leur tasse en échange 

d’un café gratuit.
•  en cas de système de self-service, proposer les restes ali-

mentaires reconditionnés dans le bar à salade ou via les 
plats froids.

•  proposer de l’eau du robinet en carafe sur les tables du 
restaurant.

L’eau de distribution est tout à fait potable en Belgique et coûte 
jusqu’à 3000 fois moins que l’eau conditionnée en bouteille. 
pour éviter l’eau en bonbonnes dans les bureaux (qui engendre 
aussi du transport inutile), de nouveaux distributeurs permettent 
de se brancher directement sur l’eau de distribution.

•  Limiter le plus possible les boissons en bouteille individuelle 
en mettant en place par exemple des fontaines à eau.

•  Si l’utilisation de serviettes en tissu n’est pas possible, privi-
légier les serviettes composées de 100% de fibres recyclées 
post-consommation, et ne donner qu’une serviette par per-
sonne (les serviettes sales ne se recyclent pas !).

•  imprimer les menus sur du papier recyclé, ou utiliser des 
ardoises pour éviter les impressions des menus quotidiens.

•  Diffuser les menus via l’intranet et mettez en évidence visuel-
lement le plat le plus durable (végétarien, de saison…).

•  récupérer les huiles usagées (un nombre croissant d’entre-
prises proposent des services de collecte d’huiles usagées, 
auxquelles vous pouvez faire appel).

VAISSELLE
•  Si vous désirez utiliser des gobelets en plastique, choisissez 

des gobelets recyclés.
•  Vous pouvez également utiliser de la vaisselle biodégradable 

ou compostable – alternative très intéressante, mais vous de-
vrez utiliser des poubelles sélectives spécifiques pour chaque 
type de déchets et garantir un tri précis, car la présence de 
métaux lourds dans certains papiers blanchis peut compro-
mettre le processus de compostage.

DÉCHETS
•  Utiliser de la vaisselle réutilisable nécessite un processus de 

collecte plus élaboré – mais permet aux participants d’élimi-
ner efficacement les différents déchets avant de remettre les 
assiettes et couverts dans les piles de vaisselle sale.

•  organiser le tri sélectif et le recyclage des déchets.
•  trier et peser les déchets organiques pour suivre l’évolution 

du gaspillage alimentaire.
•  mettre en place un système de collecte pour valoriser les 

déchets organiques.
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MonitorinG et suivi

Vérification des bonnes pratiques et de la mise en place des actions

 Vérifiez que les bonnes pratiques sont suivies par le personnel (concordance avec les 
saisons, diminution des invendus etc.).
 Vérifiez l’adhésion des consommateurs aux choix posés et essayez éventuellement de 

comprendre les raisons des insatisfactions (goût, méconnaissance, manque de choix, etc.) 
.outils : sondage d’opinion, de satisfaction.
 Suivez certains indicateurs de performances, comme proposés ci-dessous :

indicateurs potentiels 

Produits alimentaires %

Biologiques
Commerce équitable
Labellisés (certifiés)
Saisonniers 
Locaux
régionaux
nationaux
internationaux

Quantit. totale en%

Durabilité %

Approvisionnement
Système de management environnemental
emAS
iSo 14001
Autre

nombre en% de fournisseurs

Emballage
renouvelable
non-renouvelable
Aucun emballage
Déchets d’emballage

Quantité totale en%

Déchets organiques
excédent de préparation 
retour d’assiettes
Gestion des stocks
repas préparés (non sorti de cuisine)

Quantité en kg
il est possible d’aller plus loin en faisant la 
distinction entre le type d’aliment (féculent, 
fruits & légumes, viande…) pour mieux 
définir des pistes d’amélioration

origine
Locale
régionale
nationale
internationale

Quantité totale en%

Conservation 
Frais
Surgelé
Sous vide
pré-transformé (conserve, prédécoupé, …)

Quantité totale en%

Performance globale Kg eq CO2 

Types de repas 
#1 Végétarien
#2 poisson
#3 poulet
#4 Bœuf 
#5 Autres

Comptabilisez le nombre de repas pour 
chaque type et utilisez un calculateur 
carbone pour arriver à ces résultats.
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et pour vous aMéliorer de Manière continue…

La mise en place d’une politique d’alimentation durable implique un travail par étape. il convient 
donc d’évaluer la réussite de chacune de ces étapes. et de corriger éventuellement les probléma-
tiques rencontrées avant de passer à l’action suivante : vérifier si le frein est dû à un problème 
technique, humain, etc.

encouragez le personnel à émettre des suggestions d’amélioration
 outils : boîte à idées, mail…

Un potager sur le toit de la Bibliothèque Royale Albert 1er !

Les projets potagers-toit* menés par le Début des 
Haricots asbl ont pour but de valoriser des espaces 
plats et inutilisés (toit, terrasse ou autre) par la créa-
tion de potagers écologique (sans pesticide, engrais 
chimique de synthèse et ogm), hors sol, visant une 
production destinée à être commercialisée pour la 
consommation locale (cantine, maison de retraite, 
restaurant, mini marché citoyen,...). 

Le « potager sur la Bibliothèque royale Albert 1er ! » est né en janvier 2012 et consiste dans 
la création d’un premier potager expérimental sur la terrasse de la Bibliothèque royale de 
Belgique grâce au soutien financier de la region Bruxelles-Capitale et de l’iBGe.
La terrasse mesure environ 350m2, ne présente pas de problème de résistance au poids 
(450kgm2, selon la régie des Bâtiments) ni d’évacuation de l’eau (carrelage flottant), elle 
dispose d’une bonne exposition au soleil et est facilement accessible grâce aux ascenseurs.
Au niveau de la production, les légumes sont destinés pour une part à la cafétéria de la 
Bibliothèque et le reste est vendu sur place ou à des restaurant Slow-Food dans le périmètre. 
La grande majorité des légumes ne parcourent pas plus de 5 kilomètres entre le lieu de 
production et celui de consommation. 
L’autre axe de ce projet est la sensibilisation. La participation citoyenne à été mise en oeuvre 
dès le début avec la création de sacs en géotextile (lors d’ateliers de couture), et durant 
tout le projet avec l’aide de nombreux bénévoles et leur participation aux multiples ateliers 
proposés. Ceci nous a permis de faire connaître le projet à plus de 1000 visiteurs, écoles 
et groupes. Des ateliers ponctuels et des visités guidées sont toujours possibles pendant les 
horaires de permanences.
* www.potage-toit.be

exemples de bonnes pratiques environne-
mentales au sein d’un bureau

en 2001, le bureau d’Ethias Assurance à Liège (Belgique) 
a décidé d’adapter progressivement son service de restauration 
à une gestion plus durable. Après huit ans, les résultats sont 
spectaculaires :
•  85% des achats de produits alimentaires sont biologiques ou 

issus du commerce équitable ;
•  le nombre de clients a doublé ;
•  développement d’un nouveau réseau de fournisseurs compre-

nant des producteurs locaux ;
•  les fournisseurs doivent signer une charte, prouvant qu’ils 

respectent les normes de qualité des produits et certains 
facteurs sociaux (par exemple, des conditions de travail 
satisfaisantes).

La nouvelle direction avait pour objectif :
•  d’éliminer les sauces chimiques des présentoirs, et de les 

remplacer par des produits composés d’ingrédients naturels ;
•  de trouver des fournisseurs de produits « bons, propres et 

équitables » ;
•  d’encourager le personnel de cuisine à redécouvrir leur pro-

fession et le plaisir de cuisiner.
Sans augmenter les coûts de la nourriture, le directeur a modifié 
les politiques d’approvisionnement, les menus et les méthodes 
de préparation et, malgré les réticences du début, a réussi à :
•  réduire la quantité de viande utilisée ;
•  faire appliquer des exigences strictes pour le respect de l’uti-

lisation de fruits et légumes de saison ;
•  ne plus acheter de produits de consommation industriels 

chers.

http://www.potage-toit.be
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certification et labels

même s’il n’existe pas de définition pour le concept d’« ali-
mentation durable », certains termes comme « biologique » ou 
« commerce équitable » sont quant à eux clairement définis. 
L’accréditation biologique est clairement indiquée sur l’emballage 
et/ou sur l’enseigne des exploitations agricoles. Un producteur 
accrédité devra pouvoir fournir une copie de la certification valide.

certification bioloGique

Le terme « biologique » réfère au mode de production et de 
transformation utilisé pour les produits d’agriculture, comme les 
fruits, les légumes, les céréales, les produits laitiers et la viande. 
Les fermes proposant des produits biologiques n’utilisent, dans 
leur processus de production, aucune substance chimique tra-
ditionnelle pour la fertilisation, la lutte contre les mauvaises 
herbes et la prévention des maladies animales.
Au sein de l’Union européenne, les secteurs publics recon-
naissent les labels « biologiques » suivants :
•  Le label bio de l’Union européenne (Ue)
•  Bio-Siegel (Allemagne)
•  Skal eko Symbol (eU et pays-Bas)
•  AB (Agriculture Biologique) (France, Belgique)
•  nature et progrès (Belgique)
•  Demeter (Allemagne)

certification du coMMerce equitable

Un produit est estampillé « commerce équitable » si le producteur 
et les revendeurs ont respecté les normes du commerce équitable. 
Ces normes ont été établies afin de lutter contre le déséquilibre 
de pouvoir dans les relations commerciales, contre les marchés 
instables et contre les injustices du commerce traditionnel.
Au sein de l’Union européenne, les secteurs publics recon-
naissent et utilisent les labels du commerce équitable suivants :
•  Le label du World Fair trade organization – WFto 

(organisation mondiale du commerce équitable)10.

10 www.ifat.de/en

•  Le label du Fairtrade Labelling organization international 
– FLo (organisation internationale de labellisation du com-
merce équitable)11.

•  Le label Buy Fair (Acheter équitable) – un guide conçu pour 
fournir des conseils aux autorités publiques souhaitant ache-
ter des produits issus du commerce équitable12.

labels co2 

Le concept de label Co2 a donné lieu à de nombreuses études 
et projets de labels dans les pays du nord-ouest de l’europe, 
mais il n’existe encore aucun système de label satisfaisant vu la 
complexité des calculs d’émissions et les difficultés de mise en 
place de tels systèmes. Certains projets peuvent toutefois vous 
aider à faire un choix plus durable, comme :
•  mangez moins de Co2 (France)13

•  milieukeur (Label pour l’environnement) (pays-Bas)
•  Carbon trust (Bourse au carbone) (royaume-Uni) 
•  Foodwatch (Alerte aux produits alimentaires) (Allemagne)14

•  Air freighted (transporté par avion) (royaume-Uni)
•  Spillage and indirect energy of Food (Gaspillage et énergie 

indirecte des produits alimentaires), 2007 (pays-Bas)

labels pour les produits de la Mer

Le programme de certification et d’éco-labellisation du marine 
Stewardship Council (mSC) (Le Conseil pour la bonne gestion 
des mers) reconnaît et valorise les produits issus de la pêche 
durable. il a pour objectif d’empêcher l’appauvrissement des 
stocks de poissons, de travailler activement pour la recons-
truction des stocks épuisés, de limiter l’impact sur les écosys-
tèmes et de mettre en place un système de gestion efficace des 
pêcheries15.

11 www.fairtrade.net
12 www.buyfair.org
13 www.saveurspaysannes.be
14 www.foodwatch.de/kampagnen__themen/klima/klimastudie_2008/
index_ger.html
15 www.msc.org

www.ifat.de/en
www.fairtrade.net
www.buyfair.org
www.saveurspaysannes.be
www.foodwatch.de/kampagnen__themen/klima/klimastudie_2008/index_ger.html
www.foodwatch.de/kampagnen__themen/klima/klimastudie_2008/index_ger.html
www.msc.org
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certification environneMentale des cantines

tous les systèmes listés ci-dessous ne sont pas spécifiquement 
dédiés aux cantines. néanmoins dans certains systèmes comme 
la Clef Verte, le Label eco-Dynamiques, emAS et Bio-Hotel, les 
cantines présentes dans les sites et entreprises engagées dans 
la démarche, ont, elles aussi, intégré une démarche d’amélio-
ration continue. 

plusieurs systèmes ont déjà été identifiés :

Systèmes Public cible Pays/Région

Label entreprise éco-dynamique entreprises rBC région Bruxelles Capital

Clef verte restaurants commerciaux France

Label Bio-Hotel restaurants d’hôtels 
(alimentation 100% bio, de saison, local)

Allemagne, Autriche, France, 
italie, Suisse

Label manger- bouger restauration scolaire, CFWB Wallonie – Bruxelles

Charte VUB restauration collective université (VUB) Bruxelles – Flandre

Label Restaurant Durable restauration collective gestion concédée 
à une société de restauration collective

France

Certified Green Restaurant® restaurants commerciaux europe

réglementation et directives

aliMentation bioloGique

en europe, un produit alimentaire est dit « biologique » si, et seulement si, il est produit confor-
mément au règlement (Cee) n°2092/81 du Conseil européen relatif au mode de production 
biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées 
alimentaires. Ce règlement fixe les critères de production, de transformation et d’emballage à 
remplir pour qu’un produit puisse être qualifié de biologique. il permet également d’identifier 
beaucoup plus facilement sur le marché les produits biologiques de ceux qui ne le sont pas.
notons également le règlement (no 1804/1999) du Conseil européen modifiant, pour y 
inclure les productions animales, le règlement concernant le mode de production biologique 
des produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires. 
Ce règlement harmonise les règles de production, d’étiquetage et d’inspection des principales 
espèces animales dans les domaines comme, le bien-être des animaux, la prévention des 
maladies et l’interdiction de l’utilisation d’oGm dans les méthodes de production biologiques.

coMMerce équitable

Dans sa résolution sur le commerce équitable et le développement16 (A6- 0207/2006), adoptée 
le 6 juillet 2006, le parlement européen approuve pleinement le concept de commerce équitable 
et définit un nombre de critères à remplir dans ce domaine.

16 http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/may/tradoc_143089.pdf

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2009/may/tradoc_143089.pdf
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sites de référence

Cantines durables www.bruxellesenvironnement.be/templates/
professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11769&tax
id=11769

outils et documentation pour l’alimentation 
durable de Bruxelles environnement

www.bruxellesenvironnement.be/templates/
professionnels/informer.aspx?id=35096 

Le site du service public fédéral 
Développement Durable sur le sujet

www.poddo.be/fr/content/alimentation-durable

Le site de bioforum (www.bioforum.be) 
sur la restauration collective durable

www.restaurationcollectivedurable.be

L’initiative potager-toit www.potage-toit.be 

Les formations/accompagnement au 
compostage

www.wormsasbl.org
www.comitejeanpain.be

Labellisation durable des restaurants 
en Angleterre

http://ethicalfoods.com/certifying-sustainability

Critères Clé verte relative aux restaurants www.laclefverte.org/actualite-43/la-clef-verte-s-ouvre-
aux-restaurants.php

Un label «mangerbouger» sera accordé 
aux écoles primaires et secondaires

www.mangerbouger.be/Label-mangerbouger 

Charte pour la restauration durable www.vub.ac.be/english/downloads/Charter%20
restaurant%20en.pdf

Guide du label restaurant Durable© du 
réseau français Campus responsables

www.campusresponsables.com/projet-438/le-label-
restaurant-durablec.html

Label américain “Dine Green” http://dinegreen.com/customers/default.asp 

Label Bio-Hotel pour des Hôtels et 
restaurants 100% Bio

www.biohotels.info

Guide finlandais des cantines durables www.ymparistopassi.fi/doc/Ympristopassi-e.pdf 

trade for Development Center de la 
Coopération technique belge 

www.befair.be

max Havelaar Belgique www.maxhavelaar.be

Fiches d’information sur le commerce 
équitable de l’ABeCe

www.abece.be

transport et mobilité
Si les tendances actuelles se confirment, les émissions de gaz 
à effet de serre liées au transport augmenteront. malgré une 
réduction importante des émissions de gaz d’échappement, 
la qualité de l’air dans certaines régions reste problématique. 
Le secteur du transport (en particulier les voitures) est un des 
plus importants émetteurs de gaz à effet de serre. mais, 
d’autres problèmes environnementaux sont associés au trans-
port. par exemple :
•  La pollution liée aux gaz d’échappement (oxyde d’azote, 

monoxyde de carbone et particules fines) réduit la qualité 
de l’air, affecte la santé, attaque les plantes et les animaux, 
et bouleverse les habitats.

•  La disparition des terres et des habitats, liée à la construction 
d’infrastructures routières, telles que les nouvelles routes, les 
voies ferroviaires et les aéroports.

•  Les grandes villes belges sont fréquemment paralysées par la 
congestion automobile et suffoquent sous la pollution. 

la réduction 
de l’impact 

environnemental 
du transport reste 

un des enjeux 
majeur pour les 

entreprises.

www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11769&taxid=11769
www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/niveau2.aspx?maintaxid=11769&taxid=11769
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=35096
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=35096
http://www.poddo.be/fr/content/alimentation-durable
http://www.bioforum.be
http://www.restaurationcollectivedurable.be/
http://www.potage-toit.be
www.wormsasbl.org
www.comitejeanpain.be
http://ethicalfoods.com/certifying-sustainability
http://www.laclefverte.org/actualite-43/la-clef-verte-s-ouvre-aux-restaurants.php
http://www.laclefverte.org/actualite-43/la-clef-verte-s-ouvre-aux-restaurants.php
www.mangerbouger.be/Label-mangerbouger
http://www.vub.ac.be/english/downloads/Charter%20Restaurant%20EN.pdf
http://www.vub.ac.be/english/downloads/Charter%20Restaurant%20EN.pdf
http://www.campusresponsables.com/projet-438/le-label-restaurant-durablec.html
http://www.campusresponsables.com/projet-438/le-label-restaurant-durablec.html
http://dinegreen.com/customers/default.asp
www.biohotels.info
http://www.ymparistopassi.fi/doc/Ympristopassi-E.pdf
www.befair.be
www.maxhavelaar.be
www.abece.be
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•  Les ruissellements des routes accumulent des polluants tels 
que les huiles et les produits utilisés pour le traitement sai-
sonnier des voies carrossables. Ceux-ci polluent les cours 
d’eau environnants.

•  Les nuisances sonores des avions, des trafics ferroviaire et 
automobile et de l’industrie sont importantes. 
Un passager d’un vol aller-retour entre l’europe et new 
York est également responsable de la production de 1,5 à 
2 tonnes de Co2, ce qui correspond approximativement 
au montant total annuel des émissions engendrées par un 
européen moyen pour son chauffage et son électricité.

Les entreprises jouent un rôle important dans la promotion du 
transport durable. La mobilité n’est donc pas un aspect à négli-
ger dans la mise en place d’un bureau écoresponsable.
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Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la roue de Deming (pLAn – Do – 
CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cf. chap « principes d’un bureau écorespon-
sable »). La méthodologie de ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette structure.

diaGnostic et planification
1° effectuez un Diagnostic mobilité de l’organisation.

•  Quels sont les différents modes de déplacement domicile-travail ? pour réaliser des ana-
lyses par la suite, n’oubliez pas d’établir le lien entre le mode de déplacement et l’origine 
du travailleur. Vous pouvez pour cela effectuer une enquête mobilité auprès de votre 
personnel (www.enquetemobilite.irisnet.be). Cet outil a été créé pour les entreprises bruxel-
loises. L’UWe a aussi créé un outil de diagnostic mobilité pour les entreprises sous forme 
d’un calculateur en ligne (www.mobilite-entreprise.be).

•  identifiez les modes de transport en commun à proximité de vos bâtiments.
•   S’il y a beaucoup de visiteurs, analysez leur mode de transport par une petite enquête à 

l’accueil (code postal + mode de déplacement principal).
•   Analysez la politique de mobilité pour les déplacements internationaux : quand le train 

est-il privilégié par rapport à l’avion, y a-t-il des procédures etc.
•  évaluez les performances écologiques des véhicules appartenant à l’entreprise. pour la 

Belgique, il existe un site internet www.ecosscore.be. Sur ce site, les entreprises peuvent 
évaluer l’écoscore de toutes leurs voitures immatriculées en Belgique sur base du n° de 
châssis. en outre, l’outil mtV WeB sur ce site permet de gérer la flotte de véhicules et 
de programmer les changements de véhicule en fonction des usages. Cet outil est pour 
le moment uniquement disponible dans la version néerlandaise, mais sera disponible en 
français pour la fin de l’année.

•  répertoriez les mesures en faveur de la mobilité déjà mises en œuvre dans l’entreprise. 
Analysez si ces mesures ont été un succès ou non, afin de pouvoir déterminer quels ajus-
tements il faudrait réaliser.

2° Définissez ensuite des objectifs environnementaux et un plan d’action.
Fixez les priorités en fonction de votre diagnostic. À titre d’exemple, mettre en place des 
mesures pour favoriser le covoiturage alors que l’entreprise est située à proximité d’une 
grande gare ou d’un métro très bien desservi n’est peut-être pas pertinent. Le diagnostic 
aura montré d’autres priorités sur lesquelles travailler.

 évaluez les coûts d’aménagement de l’organisation du travail en cas de modification 
de la politique de mobilité (aménagement des horaires de travail, instauration du tiers 
payant, installation de douches pour le personnel venant à vélo…)

 rencontrez les entreprises voisines, pour éventuellement collaborer sur des actions 
collectives en matière de mobilité

http://www.enquetemobilite.irisnet.be/
http://www.mobilite-entreprise.be
http://www.ecosscore.be
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passeZ à l’action

Responsabilités
Soyez conscient qu’il est toujours préférable de former un groupe de travail plutôt que d’être 
seul à mener des actions environnementales. partager les responsabilités permet d’impliquer une 
partie du personnel, de partager des idées et de créer une dynamique écoresponsable. Vous 
trouverez une explication plus détaillée de l’organisation d’une « écoteam » dans le chapitre 
« communication ». n’oubliez pas d’impliquer les personnes dont les responsabilités peuvent 
vous être utiles dans la mise en place d’actions ou dans le monitoring.
en plus du coordinateur « bureau écoresponsable », vous pouvez par exemple définir des 
responsables :
•  pour les différentes actions à réaliser ;
•  pour la sensibilisation/les formations/la communication ;
•  pour le suivi des consommations brutes et le suivi des indicateurs ;
•  pour les contrôles à réaliser ;
•  dans les plus grandes organisations, un responsable ou coordinateur mobilité.

Sensibilisation/communication
reportez-vous au chapitre transversal « Communication » afin d’avoir des idées pour sensibiliser 
le personnel aux modes de déplacement durables.

Participez à des campagnes promotionnelles
La journée « Au travail sans ma voiture » est organisée annuellement, le 22 septembre. Cette 
journée s’inscrit dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité qui a pour objectif 
de sensibiliser les travailleurs à la problématique de la mobilité et de faire connaître les alter-
natives à la voiture (www.mobilityweek.eu) (www.dimanchesansvoiture.irisnet.be/fr). 
Vous pouvez aussi organiser de temps en temps une action ou bien faire votre propre 
« semaine de la mobilité » ou « semaine du vélo » annuelle. Quelques idées : 
•  offrir un petit déjeuner gratuit pour les cyclistes, les marcheurs et les utilisateurs de trans-

ports publics (offrez un petit déjeuner bio et équitable, en collaboration avec oxfam par 
exemple) ; 

•  organiser une promenade à vélo afin de tester les bons itinéraires dans le quartier ou de 
tester les Villos ; 

•  proposer une formation vélo pour prendre de l’assurance dans la pratique du vélo en 
ville (info : www.provelo.be) ; 

•  offrir un entretien vélo annuel aux cyclistes ou organiser un workshop « réparation vélo » 
sur le temps de midi ; 

•  organiser un « bike experience » : c’est-à-dire un parrainage à vélo ; 
•  participer aux campagnes « BiKe to WorK » https://www.biketowork.be en région 

de Bruxelles Capitale et « toUS VeLo-ACtiFS » en région Wallonne www.veloactif.be
•  organiser une campagne d’affichage ou une campagne Intranet avec des témoignages de 

covoitureurs, de cyclistes, des utilisateurs de transports publics… ; 
•  offrir un carwash écologique ou un contrôle de la pression des pneus aux covoitureurs ; 
•  organiser une formation sur l’écoconduite.
pour mettre tous les atouts de votre côté, lorsque vous organisez ces actions, soyez vigilant 
quant au choix du lieu où celles-ci se dérouleront (un endroit connu de tous, un lieu de 
passage, un lieu adapté au nombre de personnes qui participeront à l’action, etc.). 
Source : Bruxelles Environnement, Guide pratique plan de déplacements pour les entreprises, 2011.

http://www.mobilityweek.eu
http://www.dimanchesansvoiture.irisnet.be/fr
www.provelo.be
https://www.biketowork.be
www.veloactif.be
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Idées d’actions

CoMMUNIQUEz SUR L’ACCESSIBILITÉ DU SITE 
Un plan d’accès multimodal permet de montrer clairement 
les différents modes de transport permettant d’accéder à une 
entreprise, tels que les transports publics, la voiture, le vélo ou 
la marche. placez-le sur votre site internet, dans une rubrique 
pertinente comme « contacts » ou « infos pratiques ». pensez 
également à le joindre à chaque invitation pour une réunion 
ou un événement.

VÉLoS DE SERVICES ET VÉLoS PARTAgÉS
Le service ressources humaines peut commander une carte 
« Villo » ou « Li bia » d’entreprise pour faciliter l’accès aux 
vélos durant les heures de travail (uniquement pour les entre-
prises situées à Bruxelles et namur).
L’entreprise peut également prévoir le leasing de vélos de ser-
vice avec un suivi d’entretien et de dépannage. L’achat de 
vélos est également possible, mais cette alternative s’avère 
souvent non pertinente, car les personnes en interne n’ont pas 
les compétences pour assurer le suivi en cas de panne. Les 
travailleurs ont alors accès à des vélos défectueux, ce qui est 
contre-productif. 
il est intéressant de proposer différents modèles de vélo et de 
donner l’occasion au personnel de tester ces vélos lors de leur 
trajet domicile-travail.

LE REMBoURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPoRT
De nombreux pays européens ont instauré des mesures pour le 
remboursement des frais de transport public. Votre entreprise 
doit vérifier la réglementation en vigueur au niveau national et 
local, mais peut aussi décider de rembourser le montant total 
pour inciter le personnel à utiliser les transports publics.
L’entreprise peut allouer des places de stationnement réservées :
•  aux vélos ;
•  au covoiturage ;
•  aux clients et aux visiteurs.
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Afin d’encourager les employés à utiliser d’autres modes de 
transport que la voiture, l’entreprise peut revoir sa politique de 
parking, tout en prenant en compte les types de déplacements 
des employés suivants :
•  les employés covoitureurs ;
•  les employés qui utilisent leur voiture pour des raisons 

professionnelles ;
•  les employés moins-valides.
L’entreprise peut aussi faire le choix de payer les places de 
stationnement dans les grandes gares afin de favoriser l’usage 
du train, plutôt que de louer des places de parking à proximité 
de l’entreprise.

Le plan Let’s Choose d’Electrabel 
La mobilité responsable est au cœur de plusieurs projets menés par electrabel. Un des plans 
novateurs a été baptisé Let’s Choose. Celui-ci incite les collaborateurs de la GDF Suez tower, 
située à 200 m de la gare du nord à Bruxelles, à limiter leurs déplacements en voiture entre 
leur domicile et leur lieu de travail. mais aussi à renoncer à une place de parking dans 
la GDF SUeZ tower. Bref, à les encourager à utiliser des moyens de transport alternatifs 
(transports en commun, véhicules partagés, voitures électriques, vélos…) et ainsi contribuer 
aux objectifs de réduction d’empreinte environnementale de l’entreprise : réduire d’un tiers 
les émissions de Co2 liés aux déplacements. À la clé pour tous ceux qui franchissent le pas ? 
Un budget équivalent au parking libéré sous forme de plan cafétéria. parmi les avantages 
proposés : abonnement de train 1ère classe, vélo pliable, standard ou électrique, alloca-
tions familiales extralégales, assistance garde d’enfants malades, abonnement Cambio… 
en 2012, 661 personnes ont opté pour le plan Let’s Choose, 50% des collaborateurs ont 
renoncé à leur place de parking et la diminution des émissions de Co2 pour les 3 000 futurs 
collaborateurs est estimée à 1 250 tonnes. L’objectif d’electrabel d’ici 2015 : faire passer 
de 30 à 60% la part des déplacements domicile-travail des collaborateurs en transports 
alternatifs et faire baisser les déplacements en voiture de 70 à 40%.
Source : https://www.electrabel.be/fr/pme/newsletter/article?article=015-awards-green-mobility-sme

https://www.electrabel.be/fr/pme/newsletter/article?article=015-awards-green-mobility-sme
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LE TÉLÉTRAVAIL
Le télétravail, ou « travail à distance » permet aux employés 
d’exercer leur travail à distance, depuis leur domicile, un 
ou plusieurs jours par semaine, grâce aux technologies de 
communication telles que le téléphone, internet, le fax ou les 
téléconférences.
Le télétravail évite les déplacements des employés, et diminue 
donc les émissions de carbone liées au trafic automobile. il 
contribue donc à préserver l’environnement.
Le télétravail renforce la liberté et la flexibilité du personnel. 
par conséquent, il améliore l’état d’esprit et diminue le stress.
Le télétravail convient parfaitement aux personnes à mobilité 
réduite.

Le télétravail couplé aux vidéoconférences est devenu très 
populaire à Zurich Financial Services. Cela a permis de 
réduire le nombre de trajets entre les différents sites de 
l’entreprise.
•  23% du personnel de l’entreprise a choisi de troquer 

sa voiture individuelle contre des modes de transport 
alternatifs ;

•  Les téléconférences et vidéoconférences ont permis de 
réduire le kilométrage annuel de l’entreprise de plus 
de 1,6 million de kilomètres, avec une économie de 
carburant de 156.888 € et une augmentation du temps 
de travail de 17.000 heures. 

LE TÉLÉCENTRE
Un télécentre est un espace public décentré où les utilisateurs 
peuvent disposer d’ordinateurs, d’internet et d’autres techno-
logies numériques.
L’entreprise peut avoir recours à un télécentre si elle est difficile-
ment accessible en transport public ou si les employés habitent 
loin de l’entreprise.

Exemple
Chez Elia, chaque site 
dispose d’un bureau de 
passage qui sert de télé-
centre. Ainsi, un travail-
leur qui a une réunion sur 
le site de Schaerbeek peut 
terminer sa journée sur ce 
site.

LES TRAjETS CoURTE DISTANCE : DU DoMICILE AU TRAVAIL
Une entreprise peut développer un programme de mobilité pour 
le personnel afin de promouvoir les alternatives à la voiture. 
Des mesures à long terme peuvent être mises en œuvre afin 
d’encourager l’utilisation des transports publics, du vélo, du 
covoiturage et des véhicules écologiques.
Accorder des incitations financières au lieu de fournir des voi-
tures de société.
Grâce aux incitations financières, l’entreprise peut agir sur les 
habitudes de transport des employés. Voici quelques exemples 
d’incitations financières :
•  rembourser partiellement ou totalement les frais de transport 

public ;
•  accorder une prime aux cyclistes et aux marcheurs ;
•  instaurer un système de parking de dissuasion ;
•  instaurer un système « d’indemnité compensatoire de non-utili-

sation du parking » (un système où les employés qui n’utilisent 
pas le parking reçoivent une prime équivalente au montant 
du budget qui lui serait alloué s’il s’y garait), etc.

TRAjETS LoNgUE DISTANCE ET VIDÉoCoNFÉRENCES
tout d’abord, évitez si possible les voyages d’affaires. 
organisez si possible les réunions en télé- ou vidéoconférence. 
il existe de nombreux outils favorisant les vidéoconférences, des 
applications telles que Skype, join.me, AdobeConnect (utilisé 
dans le cadre des formations aux Bureaux eco-responsables), 
Zoom.us, UStreAm pour le Live Streaming ou des équipe-
ments plus sophistiqués tels que des écrans avec vidéo intégrée.
Si un membre de l’entreprise doit voyager, encouragez les 
modes de transport à faibles émissions de GeS (équivalent Co2 
par kilomètre). évaluer la durée totale du parcours de porte-à-
porte avant de faire votre choix. Si à priori choisir de prendre 
l’avion peut paraître plus rapide, n’oubliez pas d’y ajouter le 
trajet jusqu’à l’aéroport, le temps d’attente et le transport de 
l’aéroport d’arrivée vers votre destination. 
À titre d’exemple, le vol Bruxelles-marseille ne dure que 
2 heures et le trajet en train dure exactement 5 h, mais au 
voyage en avion s’ajoutent le trajet jusqu’à l’aéroport de 
Zaventem (45 min), le temps d’attente (1h30), et le trajet de 
l’aéroport de marseille jusqu’au centre ville (45 min), soit 5 h 
au total. 
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Solvay Campus : 
une entreprise vélo-dynamique

Solvay Campus accueille 1450 employés à Neder-over-
Heembeek, au nord de Bruxelles, un site peu desservi par les 
transports en commun. Depuis 2007, l’entreprise est labelli-
sée « Entreprise écodynamique deux étoiles » par Bruxelles-
Environnement (IBgE) et invite ses employés à utiliser davan-
tage le vélo pour venir au travail.

Depuis longtemps, l’infrastructure nécessaire pour les dépla-
cements des cyclistes est en place : indemnité kilométrique 
(0,21€/km), douches et vestiaires, parkings vélo, service de 
réparation, participation aux opérations Dring Dring et Friday 
Bikeday, enquêtes et plan de déplacement d’entreprise. Que 
faire de plus ?

Suite au déménagement d’une partie du personnel issu du site 
d’ixelles, Solvay Campus a lancé en 2012 deux initiatives : 
la mise à disposition d’une flotte de huit vélos et un système 
de leasing de vélos personnels pour une durée de quatre ans.

Deux nouvelles initiatives
pour le leasing, Solvay prend en charge la moitié du coût ; en 
outre, les personnes qui disposent d’un budget « voiture de 
société » peuvent également réserver une partie de ce budget à 
l’utilisation d’un vélo. Ce leasing inclut des accessoires (casque, 
chasuble, couvre-sac fluo, carte vélo de Bruxelles et cadenas 
robuste) et l’entretien trimestriel gratuit.
« L’entretien est l’argument qui a décidé beaucoup d’utilisa-
teurs pour un vélo à assistance électrique (VAe). C’est un atout 
énorme, car la batterie est l’élément sensible... et cher ». La 
seule condition est d’utiliser le vélo au moins deux fois par 
semaine pour ses déplacements domicile-travail.
pour que chacun trouve « vélo à son pied », Solvay Campus 
propose à l’essai quatre modèles (classique, pliable, VAe et 
sportif). La réservation occasionnelle est très simple via un for-
mulaire électronique : aussi aisé et rapide que de réserver une 
salle de réunion !

Les outils du gRACQ

Des formations à la conduite à 
vélo pour les cyclistes débutants 
sont organisées sur le site pendant 
le temps de midi, trois à quatre 
fois par an. Le contenu est basé 
sur les capsules vidéos «  raph 
Ancel www.raphancel.be » réali-
sées par le GrACQ et 21 Solutions, 
sur des photos faites par les cyclistes 
eux-mêmes portant sur des situations 
à risque rencontrées sur leurs tra-
jets, et sur le contrôle des connais-
sances en ligne (le test « Feu vert » 
du GrACQ), qui sert d’attestation de 
formation.
Les cyclistes participent : 169 489 
km à vélo ont été enregistrés via 
« Bike to Work », près de 125 per-
sonnes ont déjà testé et réservé des 
vélos de la flotte et six employés 
se sont inscrits en tant que Coachs 
dans le cadre de la Bike experience. 
À l’occasion d’un Friday Bikeday, 
chaque cycliste a été invité à formu-
ler des suggestions pour améliorer la 
politique vélo de l’entreprise, celles-ci 
sont examinées actuellement.
Vous souhaitez améliorer l’accueil 
des cyclistes dans votre entreprise ? 
pour obtenir des renseignements sur 
une initiative particulière ou en savoir 
davantage sur la politique cycliste 
de Solvay Campus, prenez contact 
avec Leila jmili, écoconseillère 
(leila.jmili@solvay.com) ou pierre 
Depret, responsable du service pré-
vention (Sipp) et membre du GrACQ 
(pierre.depret@solvay.com).

www.raphancel.be
mailto:leila.jmili@solvay.com
mailto:pierre.depret@solvay.com
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•  Le train : encouragez les employés à prendre le train. pour 
une même distance, le train produit trois fois moins d’émis-
sions de GeS que l’avion.De plus, vos employés peuvent 
travailler dans le train, et arrivent souvent à destination moins 
stressés qu’en voiture ou en avion.

•  La voiture : encouragez le covoiturage. Les émissions de Co2 
varient également d’un modèle de voiture à l’autre.

•  L’avion  : Si l’avion reste la seule solution, certains choix 
peuvent permettre de réduire l’impact environnemental de 
l’entreprise. Le type de classe choisi pour le vol agit sur les 
émissions. Voyager en classe affaires ou en première classe 
produit respectivement deux à trois fois plus d’émissions de 
GeS que voler en classe économique. L’espace alloué à ces 
catégories de siège est en effet plus important. préférez les 
vols directs, car les décollages et les atterrissages augmentent 
les émissions. 

UNE APPRoCHE CoLLECTIVE DE LA MoBILITÉ
Des entreprises d’une même zone géographique peuvent se 
concerter pour proposer des solutions collectives à une meilleure 
mobilité et accessibilité. C’est par exemple le cas en Wallonie, 
pour les zones d’activités économiques de Créalys et d’ecolys. 
Dans le cadre de la certification environnementale iSo 14001 
du parc Créalys, de nombreuses actions ont été menées en ma-
tière de mobilité et pour une meilleure accessibilité de la zone 
d’activités. Le site internet http://crealys.carpoolplaza.be a 
par exemple été créé en partenariat avec des acteurs écono-
miques, syndicaux, les teC, la SnCB et taxistop. L’initiative 
propose aux différentes entreprises de la zone d’activité une 
liste de mesures concrètes en faveur des transports en com-
mun, du covoiturage, des déplacements à pied et en vélo, 
ainsi qu’une série d’actions de sensibilisation et de mise en 
partenariat.

CHoISIR SES TRANSPoRTEURS ET SES CoURSIERS
en ville, faites appel aux coursiers à vélo. ils ne sont pas chers 
et souvent aussi rapides que les coursiers classiques en voiture. 
plusieurs sociétés proposent ce service à Bruxelles et à namur. 
ils peuvent transporter d’une enveloppe à de grands colis.

LES VÉHICULES ÉCoLogIQUES
Si l’utilisation de la voiture ne peut être évitée, l’entreprise peut 
fournir des voitures plus écologiques aux employés, notamment 
sur base de l’ecoscore. L’ecoscore vous permet de coter un 
véhicule selon ses performances environnementales : l’effet de 
serre (principalement le Co2), la pollution de l’air (par exemple 
les microparticules et les dioxydes d’azote, influençant la san-
té publique et des écosystèmes) et la pollution acoustique. À 
chacun des modèles correspond un ecoscore allant de 0 à 
100 : plus le score s’approche de 100, moins le véhicule est 
polluant. on trouve des véhicules avec un ecoscore supérieur 
à 65 dans presque tous les segments. L’ecoscore peut être 
amélioré considérablement en choisissant une voiture ayant 
une consommation plus basse, par le placement d’un filtre à 
particules pour les moteurs diesel ou en équipant un véhicule 
essence d’un système LpG.
Au niveau des mesures de soutien à l’achat de véhicules neufs, 
les administrations publiques bruxelloises sont tenues de se réfé-
rer à certains seuils de l’ecoscore lors de l’achat de véhicules. 
Ces seuils sont revus à la hausse tous les ans et deviennent du 
coup plus contraignants.
Les entreprises bruxelloises peuvent bénéficier d’une prime 
pour l’acquisition de véhicules électriques (y compris les 
vélos électriques), hybrides ou à pile à combustible (dans 
le cadre des primes visant à améliorer la qualité de l’envi-
ronnement)  : www.werk-economie-emploi.irisnet.be/
pme-investir-pour-ameliorer-notre-environnement
La location occasionnelle de voitures partagées peut aussi être 
une option. L’entreprise peut faire appel à un contrat Cambio 
ou Zen Car (voitures électriques) que ses employés peuvent 
utiliser en cas de besoin.
 
RoULER ÉCoRESPoNSABLE : L’ECoDRIVINg
L’application de quelques exemples de bonnes pratiques 
environnementales permet aux automobilistes de réduire leur 
consommation énergétique de 20 à 40%.
L’entreprise peut proposer à ses employés de participer à des 
formations « je roule écoresponsable ».
Voici quelques conseils pour rouler de manière plus écologique. 
Vous épargnerez sur votre consommation en carburant et rédui-
rez les émissions de gaz à effet de serre de votre voiture.

ECO
DRIVING

avion.De
http://crealys.carpoolplaza.be
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/pme-investir-pour-ameliorer-notre-environnement
http://www.werk-economie-emploi.irisnet.be/pme-investir-pour-ameliorer-notre-environnement
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•  passez les vitesses en temps utile. Le conducteur doit passer 
à la vitesse supérieure dès que le moteur atteint 1.800 à 
2.500 tours minute (tr/min) pour une voiture à essence, et 
1.500 à 2.000 tours minute pour une voiture au diésel.

•  roulez en souplesse. Freiner ou accélérer à fond consomme 
plus de carburant que rouler à une vitesse constante.

•  Coupez le moteur même pour de courtes pauses. Faire fonc-
tionner le moteur au ralenti consomme du carburant. Arrêtez 
donc le moteur dès que la voiture est à l’arrêt ou au-delà de 
30 secondes d’immobilisation. Vous économiserez plus de 
carburant que la quantité nécessaire au démarrage de la 
voiture.

•  entretenez régulièrement les véhicules. Garder un véhicule en 
bon état garantit un fonctionnement optimal et une diminution 
de la consommation de carburant.

PRÉVENEz LES SITUATIoNS DE PoLLUTIoN ATMoSPHÉRIQUE
prévoyez et appliquez un plan d’action spécifique en cas 
de pic de pollution. Des exemples sont proposés sur le site 
www.picsdepollution.be. Ces mesures visent à limiter la 
pollution du trafic automobile (favoriser les autres moyens de 
transport, limiter les déplacements par le télétravail ou le covoi-
turage, former à la conduite souple…).

MonitorinG et suivi
•  Vérifiez si les dispositifs mis en place sont adéquats (ex. : facilité d’avoir accès à des vélos si 

un% important du personnel semble intéressé etc.)
•  Suivez l’évolution de la politique mobilité via les indicateurs ci-dessous.

Indicateurs potentiels 

1° Mobilité domicile-travail
pour réaliser une analyse de la mobilité domicile-travail, il y a deux possibilités :
•  Comptabiliser le nombre de kilomètres réalisés par mode de transport. Cela vous sera utile 

pour calculer votre bilan carbone ou votre empreinte écologique. Vous pouvez ensuite convertir 
les km en%.

•  Comptabiliser le nombre de personnes utilisant chaque mode de transport. Vous pouvez 
également ensuite convertir ces chiffres en%.

Dans tous les cas, il faut tenir compte du lieu d’origine des travailleurs afin de pouvoir réaliser 
une analyse qui a du sens (ex. : les 50% du personnel qui se déplacent en voiture vers le lieu 
de travail situé dans le centre de Bruxelles proviennent de différentes communes de Bruxelles. 
Les 50% restants qui viennent de Wallonie et de Flandre se déplacent en transport en commun). 
Cela vous donne alors des informations sur les actions à mettre en place et sur le public à viser.
Le site www.enquetemobilite.irisnet.be, réalisé pour les entreprises bruxelloises, vous permet 
d’encoder les données et vous fournit un rapport vous permettant de réaliser ces analyses. L’UWe 
a aussi créé un outil de diagnostic mobilité pour les entreprises sous forme d’un calculateur en 
ligne (www.mobilite-entreprise.be).

Trajet entre le domicile et le lieu de travail

en voiture individuelle (ou moto) %

en covoiturage %

en transport public %

À vélo/à pied %

2° Véhicules de service
Les véhicules de service sont les véhicules utilisés uniquement dans le cadre des activités de 
l’entreprise. pour chaque véhicule, comptabilisez le nombre de kilomètres parcourus (relevé de 
compteur du véhicule une fois par an), ainsi que la quantité de carburant utilisée (via les tickets 
carburant ou la carte carburant). Faites ensuite un suivi de la consommation « litres/100 km ». 
Cela vous permettra par exemple d’analyser les pratiques de conduites du personnel, etc.

http://WWW.pics
http://www.enquetemobilite.irisnet.be
http://www.mobilite-entreprise.be
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L’ecoscore vous permet d’avoir une idée de la performance de la flotte de véhicules appartenant 
à l’entreprise. Le site www.ecoscore.be/fr vous permet d’avoir ces informations facilement.

Voitures de fonction

Consommation des véhicules litres/100 km

% voitures répondant à un écoscore élevé 
(ex >65)

%

3° Transport longue distance
pour analyser le transport longue distance, il est intéressant d’analyser l’évolution des% des dif-
férents modes de transport utilisés (généralement : train et avion). il vous est proposé de réaliser 
ce% sur le nombre de km parcourus. Ce% peut également être réalisé sur le nombre de voyages 
réalisés. pour une analyse plus fine, il est intéressant d’analyser, sur un rayon donné, le% de 
voyages réalisés en train. La valeur de 100 km vous est ici proposée, mais peut être affinée.
Les émissions de Co2 annuelles peuvent également être calculées. il faut néanmoins rapporter 
ce chiffre à une unité représentant votre activité pour pouvoir réaliser une analyse. en effet, dire 
que les émissions de Co2 ont augmenté parce que le nombre de voyages a augmenté n’apporte 
aucune information. par contre, identifier que les émissions brutes de Co2 ont augmenté, mais 
que le rapport « émissions de Co2/chiffre d’affaires » a diminué permet de dire que certaines 
choses sont faites pour limiter les émissions de Co2 alors que l’activité augmente. Vous pouvez 
évidemment choisir une autre unité que le chiffre d’affaires, qui soit plus appropriée à votre 
activité.

Transport longue distance

Km parcourus en train km

Km parcourus en avion km

% voyages réalisés en train %

% voyages < 100 km réalisés en train %

Co2 annuel tonnes

Co2 annuel/chiffre d’affaires tonnes Co2/ chiffre d’affaires

et pour vous aMéliorer de Manière continue…
encouragez le personnel à émettre des suggestions d’amélioration. prenez le temps d’avoir un 
regard critique sur ce que vous avez mis en place. Vérifiez si vos actions de l’année ont été 
implémentées, si vos bonnes pratiques sont respectées, si vous atteignez vos objectifs et tenez 
compte de cette analyse pour rectifier le tir pour la prochaine période.

réglementation et directives

Fédéral
•  Loi-programme du 8/04/2003 instaurant l’obligation d’effectuer un bilan mobilité fédéral : 

obligation pour les entreprises de plus de 100 travailleurs de remplir le bilan mobilité (www.
mobilit.fgov.be)

Bruxelles
•  ordonnance relative aux plans de déplacements (mB  : 27/05/2009) et arrêté du 

Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale relatif aux plans de déplacements d’entre-
prises (mB : 09/05/2011) : Si votre entreprise, publique ou privée, emploie plus de 100 
travailleurs sur un même site de la région de Bruxelles-Capitale, vous devez élaborer un plan 
de déplacements d’entreprise (pDe) 

•  Arrêté du Gouvernement de la région de Bruxelles-Capitale (28/05/2009) relatif à l’introduc-
tion de véhicules plus respectueux de l’environnement dans les flottes des autorités régionales

Lors de la Conférence interministérielle de l’environnement du 16 juin 2006, les trois régions 
et l’Autorité fédérale ont reconnu l’ecoscore comme critère de définition du caractère « moins 
polluant » d’un véhicule.

www.ecoscore.be/fr
www.mobilit.fgov.be
www.mobilit.fgov.be
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sites de référence

Wallonie
Le site mobilité de l’UWe propose 
des outils intéressants tels qu’un 
calculateur mobilité, un bilan 
mobilité, etc.

www.mobilite-entreprise.be/mobilite-entreprise 

exemple du Carpool plaza du parc 
d’activités Crealys

http://crealys.carpoolplaza.be 

Campagne « toUS VeLo-ACtiFS » 
en région Wallonne

www.veloactif.be

Bruxelles 
outil enquête mobilité (Bruxelles 
environnement)

www.enquetemobilite.irisnet.be

idées d’actions (Bruxelles 
environnement)

www.bruxellesenvironnement.be/templates/
professionnels/informer.aspx?id=32640

Campagnes « BiKe to WorK » www.biketowork.be
Site interrégional pour l’ecoscore www.ecoscore.be/fr
organisations dispensant des 
formations ecodriving

http://ecodriving.ecolife.be
www.e-positif.be
www.drivolution.be
www.mobimix.be (en néerlandais)

Calculateurs d’émissions de Gaz 
à effet de serre liés au transport

www.ecopassenger.org
www.co2logic.com
www.compenco2.be
https://co2.myclimate.org/fr/flight_calculators/new
https://www.atmosfair.de/en/home

Voitures partagées www.cambio.be
www.zencar.eu/fr

Coursiers à vélo
namur www.lecoursiermosan.be
Liège https://www.facebook.com/pages/Le-porte-paquet/2

04810686200865?id=204810686200865&sk=info
Bruxelles www.dioxyde-de-gambettes.com

www.green-company.eu
www.ecopostale.be 
www.pedalbxl.com

conférences et 
événements
Dans le contexte professionnel, le terme « événement » réfère 
aux conférences, séminaires, réunions professionnelles, fêtes du 
personnel et team building. Les autres manifestations comme les 
concerts et les festivals ne seront pas abordés dans ce chapitre.
Classée destination n°1 en europe pour les congrès par l’Union 
des associations internationales, Bruxelles est aussi deuxième 
ville hôte dans le monde 1! on y trouve aussi tous les organes 
de décision de l’Ue, 1.700 organisations internationales, 
1.000 correspondants de presse et le lobbying industriel le 
plus important au monde. Bruxelles vit maintenant au rythme 
de plus de 60.000 réunions et événements par an, c’est dire 
qu’il est nécessaire d’organiser des événements plus durables. 

1 http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/meeting

Grâce à une 
réflexion en 

amont, un 
événement peut 

être conçu de 
façon à minimiser 

les impacts sur 
l’environnement.

http://www.mobilite-entreprise.be/mobilite-entreprise
http://crealys.carpoolplaza.be
www.veloactif.be
http://www.enquetemobilite.irisnet.be/
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32640
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32640
www.biketowork.be
http://www.ecoscore.be/fr
http://ecodriving.ecolife.be
http://www.e-positif.be
http://www.drivolution.be
www.mobimix.be
http://www.ecopassenger.org
http://www.co2logic.com
http://www.compenco2.be
https://co2.myclimate.org/fr/flight_calculators/new
https://www.atmosfair.de/en/home/
http://wwW.cambio.be
http://www.zencar.eu/fr/
www.lecoursiermosan.be
https://www.facebook.com/pages/Le-Porte-Paquet/204810686200865?id=204810686200865&sk=info
https://www.facebook.com/pages/Le-Porte-Paquet/204810686200865?id=204810686200865&sk=info
http://www.dioxyde-de-gambettes.com
http://www.green-company.eu
http://www.ecopostale.be
www.pedalbxl.com
http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/meeting
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Les villes de namur, de Charleroi, Gand, Anvers et de Liège sont aussi d’importants lieux de 
conférences et de réunion.
L’organisation d’un événement nécessite généralement du transport, des infrastructures d’héber-
gement, différents types de matériel comme du papier, des équipements, des produits alimen-
taires et des services de restauration, de l’énergie et de l’eau. Des déchets seront également 
générés.
Un événement durable ne se limite pas à « une émission carbone nulle ». il est conçu, organisé 
et mis en place de manière à minimiser les effets néfastes sur l’environnement en préservant les 
ressources naturelles.
Certaines initiatives européennes ont pour objectif de promouvoir la gestion durable des événe-
ments. il n’existe cependant pas de réglementation européenne à ce sujet.

Management et idées d’actions

Chaque thématique peut être abordée en tenant compte de la roue de Deming (pLAn – Do – 
CHeCK – ACt), c’est-à-dire faire un diagnostic et planifier, passer à l’action, puis réaliser un 
monitoring et un suivi de ce qui a été mis en place (cfr chap « gestion »). La méthodologie de 
ce chapitre est donc présentée en tenant compte de cette structure.

diaGnostic et planification
Analysez les impacts environnementaux de l’événement. Vous pouvez anticiper une partie du 
diagnostic et le compléter durant l’événement lui-même.

Choix du lieu de l’événement
pour l’organisation d’événements, établissez une check-list pour le choix du lieu avec des critères 
à respecter en amont. La check-list peut comprendre les points suivants :

La localisation et l’accessibilité : les participants doivent pouvoir rejoindre le site en transport 
public, à pied ou à vélo. L’événement doit être accessible à tous. Si des personnes moins valides 
désirent participer, l’organisateur doit faire son possible afin de répondre à leurs besoins spé-
cifiques, tels qu’offrir les services d’un interprète en langue des signes, autoriser l’accès aux 
chiens-guides et permettre l’accès aux chaises roulantes.

La consommation d’énergie : les événements sont très énergivores. Un site trop grand ou trop petit 
engendrera des coûts inutiles en termes de chauffage ou d’air conditionné. La consommation 
d’énergie est en effet un des impacts environnementaux les plus importants d’un événement. 

L’organisateur doit donc s’assurer que le lieu n’est pas trop grand et que des mesures sont prises 
afin de mesurer et réduire la consommation énergétique grâce à l’installation d’un éclairage 
économique ou la mise en place de stratégies durables.

La gestion des déchets : l’organisateur doit mettre en place une politique de gestion des déchets 
afin de :
•  réduire la quantité de déchets ;
•  récupérer si possible les matériaux, équipements, etc. ; 
•  recycler les déchets s’ils ne peuvent être évités ou récupérés.
Vu la quantité importante de déchets générés, il convient de choisir un site pourvu d’un système 
approprié pour la collecte, la récupération et le recyclage des déchets.
Le site doit également garantir sur place le tri sélectif du papier, du carton, du plastique, du 
verre et du métal. Un programme de collecte des déchets organiques/compostage donne une 
valeur ajoutée aux sites événementiels.

La politique d’approvisionnement : l’organisateur doit s’assurer que le gestionnaire du site 
applique une politique d’approvisionnement durable. Acheter des produits biodégradables et 
recyclables, des cartouches d’encre rechargeables et des produits de nettoyage non toxiques 
permet de réduire significativement l’impact environnemental. 

Les toilettes : L’organisateur doit s’assurer que les toilettes du site sont au minimum équipées de 
systèmes à faible débit.

La gestion : Le site peut disposer de politiques durables ou environnementales et de systèmes de 
gestion tels qu’iSo 14001, emAS, Label entreprise écodynamique ou Clé Verte. Le tableau de 
la page suivante reprend les centres de conférence et hôtels possédant un label.
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Hôtels avec Centres de conférences labelli-
sées « Clé verte » à Bruxelles et en Région 
Wallonne

Clé 
verte 

Label 
Entreprise 

écodynamique

ISO 
14001

EMAS

Centres de conférences

 • The Event Lounge X

 • Tour & Taxis X

 • Concert Noble X

 • Diamant Brussels Conference  & Business Centre X

Hôtels

martin’s Hotel Central park - Bruxelles en cours X X X

martin’s Hotel Château du Lac - Genval en cours X X

martin’s Hotel Grand Hotel - Waterloo en cours X X

radisson Blu royal Hotel- Bruxelles X X

radisson Blu eU Hotel - Bruxelles X X

ibis Centre Gare du midi - Bruxelles X X

Le méridien Bruxelles - Bruxelles X X

nH Grand Sablon - Bruxelles X

Hôtel Four points by Sheraton - Bruxelles X X

Sheraton Brussels Hotel - Bruxelles X

Hotel Silken Berlaymont – Bruxelles X

Stanhope - Bruxelles X X

Le plaza - Bruxelles X X

thon hotel eU - Bruxelles X

Dolce La Hulpe Brussels – La Hulpe X

radisson Blu palace Hotel - Spa X

radisson Blu Balmoral Hotel – Spa X

park inn by radisson Liege Airport - Liège X

passeZ à l’action

Communication

PAPIER
•  optez pour des formulaires d’inscription en ligne au lieu de 

fax/formulaires papier.
•  Limitez la consommation de papier.
•  préparez la documentation sur l’événement sur format élec-

tronique afin de pouvoir la distribuer via votre page internet.
•  Si l’impression est nécessaire, utilisez du papier durable/

écologique (reconnaissable grâce aux labels écologiques 
comme l’ecolabel européen, Blue Angel, nordic Swan, FSC, 
etc.).

•  imprimez les documents recto-verso.

Si vous éprouvez des difficultés à trouver un site qui dispose d’un système de management 
environnemental, soumettez les questions suivantes aux gestionnaires des sites, afin de savoir 
si ces derniers sont gérés de manière durable ou non :
•  Y a-t-il des membres du personnel responsables de la gestion environnementale ou de la 

responsabilité Sociale des entreprises ?
•  Achetez-vous des produits respectueux de l’environnement (par exemple: des produits de net-

toyage respectueux de l’environnement, du papier recyclé, du matériel de séminaire respectant 
certains critères environnementaux etc.) ?

•  Avez-vous les infrastructures nécessaires pour le tri des déchets (papier/carton, pmC, verre, 
etc.) ?

•  Avez-vous équipé les installations sanitaires, robinets, toilettes et douches, de technologies à 
faible consommation d’eau ?

•  Avez-vous un système de collecte d’eau de pluie ?
•  Achetez-vous de l’électricité issue de sources renouvelables, ou disposez-vous de votre propre 

source d’énergie renouvelable ?
•  Avez-vous réalisé des démarches pour diminuer les consommations d’énergie (infrastructures 

limitant les pertes de chaleur, relighting, équipements écoénergétiques, etc.) ?

http://visitbrussels.be/bitc/front/content/displayDetailVenue/group/VENUE/id/237.do
http://visitbrussels.be/bitc/front/content/displayDetail/group/VENUE/id/182.do
http://visitbrussels.be/bitc/front/content/displayDetailVenue/group/VENUE/id/60.do
http://visitbrussels.be/bitc/front/content/displayDetailVenue/group/VENUE/id/69.do
http://visitbrussels.be/bitc/front/content/displayDetailVenue/clt/BE_fr/group/VENUE/id/159.do
http://visitbrussels.be/bitc/front/content/displayDetailVenue/clt/BE_fr/group/VENUE/id/158.do
http://visitbrussels.be/bitc/front/content/displayDetailBooking/group/HOTEL/id/1207.do
http://visitbrussels.be/bitc/front/content/displayDetailVenue/group/VENUE/id/115.do
http://visitbrussels.be/bitc/front/content/displayDetailVenue/group/VENUE/id/177.do
http://visitbrussels.be/bitc/front/content/displayDetail/group/VENUE/id/121.do
http://www.thonhotels.com/hotels/countrys/belgium/brussels/thon-hotel-eu/
http://visitbrussels.be/bitc/front/content/displayDetailVenue/group/VENUE/id/220.do
http://www.radissonblu.com/palacehotel-spa
http://www.radissonblu.com/balmoralhotel-spa
http://www.rezidorparkinn.com/
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gADgETS
•  Limitez l’utilisation de matériel et sacs publicitaires.
•  Les éventuels gadgets et cadeaux doivent être fabriqués 

à partir de matériaux durables et si possible « made in 
europe ».

•  Utilisez et offrez si possible des produits locaux.

BADgES
•  réutilisez autant que possible. ex. : bracelets et badges réu-

tilisables, etc.

SIgNALÉTIQUE SUR LE SITE
•  Facilitez un vrai recyclage ! mettez en place un matériel, 

une signalétique et informez le personnel des mesures de 
propreté et de tri. ex. : îlots multitri en suffisance et visibles.

Hébergement
•  Localisation : l’hébergement doit se trouver à proximité du 

lieu de rendez-vous, ou facilement accessible en transport 
public ou autre.

•  Énergie et eau : l’hôtel doit appliquer une politique écores-
ponsable en matière de consommation d’eau et d’énergie.

•  Nettoyage : l’hôtel doit utiliser des produits de nettoyage 
écologiques.

•  gestion  : l’organisateur doit proposer des hôtels qui ont 
adopté des politiques durables ou environnementales telles 
que emAS, iSo 14001, le label entreprise écodynamique, 
l’ecolabel européen et le label Clé Verte (voir plus haut).

Mobilité

TRAjET LoNgUE DISTANCE
•  évitez les déplacements inutiles. préférez les télé ou 

vidéoconférences.
Si les déplacements ne peuvent être évités, les moyens de 
transport à faibles émissions de GeS (équivalent Co2 par 
kilomètre) doivent être encouragés, tels que les transports 
publics et le covoiturage :

Le train : l’organisateur doit encourager les participants à 
prendre le train pour les trajets plus courts pour une même 
distance, le train produit trois fois moins d’émissions de GeS 
que l’avion.
La voiture : encouragez le covoiturage pour les participants 
venant en voiture. Distribuez des brochures d’information sur 
les possibilités locales de covoiturage. Les émissions de Co2 
varient également d’un modèle de voiture à l’autre.
L’avion : si l’avion reste la seule solution, certains choix de 
l’organisateur peuvent permettre de réduire l’impact envi-
ronnemental. Le type de classe choisi pour le vol agit sur les 
émissions. Voyager en classe affaires ou en première classe 
produit respectivement deux à trois fois plus d’émissions de 
GeS que voler en classe économique. L’espace alloué aux 
différentes catégories de sièges est en effet différent. préférez 
les vols directs, car les décollages et les atterrissages aug-
mentent les émissions.

TRANSPoRTS LoCAUx
•  La proximité et l’accessibilité des principaux lieux de rendez-

vous (site, hébergement, centre-ville et moyen de transport) 
ne doivent surtout pas être négligées afin de diminuer la 
longueur des trajets.

•  L’organisateur doit si possible fournir des plans d’accès.
•  Si le site de l’événement ne se trouve pas à distance de 

marche des transports publics, un service de navettes doit si 
possible être organisé, et le « co-taxi » doit être encouragé.

•  Les organisateurs doivent promouvoir et/ou fournir des infras-
tructures pour les cyclistes, telles que les pistes cyclables et 
les supports à vélo.

•  L’organisateur peut limiter le nombre de places de parking, 
et les proposer uniquement à ceux qui ne peuvent utiliser les 
transports en commun.

Restauration (Voir le chapitre « Alimentation et restauration »)
La nourriture et les boissons distribuées lors des événements 
constituent généralement la source de déchets la plus impor-
tante, et ont un impact environnemental significatif. n’oubliez 
pas d’y associer des critères sociaux. Vous pouvez faire appel 
à des sociétés d’économie sociale pour la restauration.
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NoURRITURE ET BoISSoNS
en matière de restauration, attachez un intérêt particulier à 
ce que :
•  le traiteur propose des aliments locaux et/ou biologiques.
•  le poisson provienne d’exploitations durables, qui ne pra-

tiquent pas la surpêche ni l’épuisement des espèces.
•  des produits issus du commerce équitable, comme le café, le 

thé, les bananes et le chocolat, ou des produits plus locaux 
comme des pommes et des poires soient proposés selon la 
saison.

•  un grand choix de plats végétariens ou d’autres options ré-
pondant aux exigences alimentaires spécifiques, y compris 
satisfaisant les pratiques alimentaires des minorités ethniques 
soient proposés.

•  des fruits frais soient offerts comme alternative aux desserts 
cuisinés.

•  on boive si possible l’eau du robinet. préférez les distributeurs 
d’eau aux bouteilles individuelles.

VAISSELLE ET AMÉNAgEMENT DE TABLE
•  Choisissez des revêtements de table, de la vaisselle et des 

gobelets réutilisables et/ou biodégradables. Si les options 
réutilisables ou biodégradables ne peuvent pas être retenues, 
vérifiez que la vaisselle et les gobelets soient recyclables et 
dirigés vers une filière de recyclage effective.

DoNS DE NoURRITURE
•  Si les restes de nourriture sont de bonne qualité, vous pouvez 

facilement les offrir à des associations caritatives. La sécurité 
alimentaire et la réglementation en la matière doivent toute-
fois être respectées.

Communiquer sur la performance 
environnementale et durable de votre événement !

Yellow events est une société de création, d’organi-
sation et de coordination d’événements qui a vu le 
jour en 2006. Sa valeur ajoutée se cristallise depuis 
longtemps dans une démarche responsable d’orga-
nisation d’événements tels que des fêtes du personnel 
thématisées, des séminaires originaux, des colloques 
créatifs, des team-building engagés, mais aussi l’or-
ganisation de concerts, des séjours à l’étranger, le 
montage de stands, d’expositions,… 
Yellow events a développé, dans le cadre de sa 
démarche environnementale emAS, un système 
d’étiquetage du caractère durable des événements 
qu’ils organisent pour leurs clients, nommé baromètre 
environnemental. 
L’utilisation de ce baromètre environnemental lors de 
chaque événement permet une communication adap-
tée envers le public. Cet outil permet ainsi d’être trans-
parent face au public, mais aussi de pouvoir entamer 
le dialogue de manière spontanée et sensibiliser celui-ci aux enjeux événementiels. Le public 
peut par exemple laisser un message sur ce baromètre avec ses impressions et suggestions.

Voici deux exemple d’événements durables organisés par Yellow events :

1° Fête du personnel avec un faible impact sur l’environnement :
L’objectif de cette fête du personnel était de remercier certains employés pour leur ancien-
neté, tout en proposant de rajouter à ce moment de fête un esprit rSe. L’événement s’est 
déroulé en pleine nature, à la mi-juin, dans la réserve naturelle domaniale du rouge poncé, 
à 10km du siège de l’entreprise.
Les différentes activités (sensibilisation à l’environnement, coupe des jeunes épicéas, réno-
vation de caillebotis et création d’une passerelle pour Vtt) ont été réfléchies avec l’agent 
forestier du site (DnF) afin de répondre aux besoins spécifiques de la réserve. 
Le baromètre de cet événement démontre un indice A car tout a été fait pour réduire au 
maximum l’empreinte environnementale de l’événement. Les points critiques restants sont 
les suivants : 
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•  Déchets : des poubelles de tri, des toilettes sèches et des panneaux de sensibilisation 
avaient été prévus, toutefois l’événement a généré quelques déchets.

•  énergie : malgré la musique live, l’éclairage naturel et la cuisine au gaz, un petit groupe 
électrogène a été utilisé par moments pour le traiteur.

•  transport : la distance parcourue par les sous-traitants et Yellow events était supérieure 
à 50 Km.

De la conception au jour j, l’objectif était de rendre cet événement le plus responsable 
possible, avec un impact sur l’environnement minimal.

2° Team-building avec un faible impact sur l’environnement :
Comment réaliser des choses simples d’une manière complexe ?
La réaction en chaîne, activité hors du commun, met en compétition des équipes qui doivent 
réaliser des réactions en chaîne ingénieuses. Les participants doivent rivaliser d’ingéniosité 
pour tenter de relever un défi, en partant du même matériel de base (bois, cordes, vis, 
poulies ). À eux d’inventer balanciers, engrenages, leviers ou encore effets dominos... tout 
est possible, tant que chaque élément entraîne le maillon suivant de la chaîne.
pour cet événement, l’indice du baromètre est B. il restait en effet quelques points critiques : 
•  Social : aucun des sous-traitants ne sont certifiés emAS ou iSo, réduisant ainsi l’aspect 

« durabilité ».
•  matériaux et équipements : les produits utilisés, bien que recyclés et recyclables (car utili-

sés et réutilisés sur d’autres réactions en chaîne), ne sont pas issus d’un label écologique. 
•  Catering : point le plus délicat car le lieu choisi par l’entreprise n’était pas libre de trai-

teur. Bien qu’il tende vers une alimentation bio et durable, il n’était pas possible d’agir 
sur ce point.

L’activité « réaction en chaîne » a été imaginée afin de rassembler les équipes autour d’un 
projet commun de construction tout en intégrant des aspects de management : connaissance 
de soi et des autres, gestion du stress, communication en cas de crise, partage des tâches, 
etc. tous les ingrédients d’un team-building fun et efficace sont réunis, et le tout réfléchi de 
manière à impacter de manière minime l’environnement : îlots de tris, matériaux recyclés, 
recyclables et de récupération, zéro énergie, etc.
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MonitorinG et suivi
Vérifiez que les bonnes pratiques sont suivies par le personnel 
 outils : check-list, sondage/interview
Suivez les consommations à l’aide des indicateurs ci-dessous

Indicateurs potentiels 
Si vous voulez calculer l’empreinte écologique ou le bilan carbone de votre événement, vous 
devrez collecter en collaboration avec l’organisateur de l’événement au miminum les indicateurs 
suivants :

Énergie : l’organisateur peut interroger le gestionnaire du site sur la consommation énergé-
tique totale de l’événement. Attention, les relevés de compteur doivent s’effectuer juste avant et 
juste après l’événement.

Consommation d’électricité kWh

Consommation de gaz m³ ou kWh

   
Efficacité matérielle : l’organisateur doit essayer d’évaluer la consommation de matériel.

Consommation de papier A4 Feuilles ou kg/participant

pourcentage de papier recyclé %

  
Eau : l’organisateur peut interroger le gestionnaire du site ou de l’hôtel sur la consommation 
d’eau durant l’événement. Attention, les relevés de compteur doivent s’effectuer juste avant 
et juste après l’événement. il est difficile dans les hôtels de séparer les consommations d’eau 
spécifiques à l’événement du reste de l’hôtel.

Consommation d’eau m3

 
Déchets : l’entreprise chargée de la collecte des déchets peut fournir des informations sur la 
quantité de déchets générés lors de l’événement.

Déchets organiques m3 ou kg

Déchets papier et carton m3 ou kg

Déchets de type pmC m3 ou kg

Déchets de verre m3 ou kg

Déchets non recyclables m3 ou kg

Mobilité : l’organisateur peut interroger les participants sur les distances parcourues et les 
moyens de transport (air, rail, route) empruntés. Ces données peuvent être collectées lors des 
inscriptions en ligne à l’événement ou le jour même.

Avion km

train km

Bus km

Voiture km

transports publics km

Vélo/marche à pied km

restauration : le traiteur doit pouvoir prouver l’origine des aliments/boissons.

nombre de plats servis avec viande nombre

nombre de plats servis sans viande nombre

proportion de produits alimentaires locaux %

proportion de produits alimentaires biologiques %

proportion de produits alimentaires issus du commerce 
équitable

%

proportion de produits alimentaires issus de l’agriculture 
soutenue par la collectivité

%
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et pour vous aMéliorer de Manière continue…

encouragez le personnel à émettre des suggestions d’amélioration
 outils : boîte à idées, mail,…
 prenez le temps d’avoir un regard critique sur ce que vous avez mis en place. Vérifiez si 

vos actions de l’année ont été implémentées, si vos bonnes pratiques sont respectées, si 
vous atteignez vos objectifs et tenez compte de cette analyse pour rectifier le tir pour la 
prochaine période.

exemple de la société enworks (manchester, royaume-Uni)

Le 25 mars 2010, enWorKS a chargé la société « organise this Ltd. » d’organiser une 
conférence d’une journée, intitulée « evident avec du recul : un aperçu stratégique d’un soutien 
environnemental efficace aux entreprises », au Central Convention Centre de manchester.
Quatre ateliers se sont déroulés le matin et l’après-midi.
La société « organize this Ltd. » a organisé la conférence et a contribué, au côté d’enworks, 
à la mise en place des mesures durables tout au long de l’événement. parmi les moyens mis en 
œuvre afin de minimiser l’impact environnemental, citons :

SITE/ACCESSIBILITÉ
•  Choisir un emplacement géographique idéal pour la majorité des participants.
•  Garantir un accès en transport public afin de limiter le recours à la voiture.
•  enregistrer les kilomètres parcourus par les participants et l’équipe organisatrice afin de mesu-

rer, grâce à l’outil en ligne2, la quantité totale d’émissions de Co2 produite durant l’événement.

RESTAURATIoN
•  Utiliser les services de traiteurs sur place, proposant des plats cuisinés à partir de produits 

locaux, des menus sains présentant aussi bien de la viande que du poisson, y compris des 
repas spécifiques, comme pour les régimes sans gluten par exemple.

•  Commander une quantité précise de nourriture en fonction du nombre de participants.
•  Un étiquetage clair mentionnant l’origine des produits alimentaires pour permettre un choix 

responsable de la part des participants.
•  Consommer l’eau du robinet plutôt qu’en bouteille.
•  Commander en vrac les denrées destinées aux rafraîchissements, telles que le sucre et le lait 

pour le thé et le café.

ÉQUIPEMENTS AUDIo/VISUELS
•  Utiliser des installations audio/visuelles disponibles sur place, afin de minimiser le transport 

d’équipements.
•  Faire appel uniquement à des fournisseurs qui ont reçu le prix du British Safety Council, 

l’organisation pour la sécurité, la santé et l’environnement au royaume-Uni.
•  Utiliser pour la scène un éclairage LeD écoénergétique.

MATÉRIEL DE MARKETINg
•  Utiliser un système d’inscription via internet au lieu d’envoyer des invitations papier.
•  Concevoir des affiches, des marques-place et des banderoles standards réutilisables.
•  éviter si possible d’imprimer les documents relatifs à l’événement comme la documentation 

pour les participants ou les programmes.
•  récupérer les badges des participants pour d’autres événements.
•  envoyer les enquêtes de satisfaction via e-mail ou internet au lieu de distribuer des formulaires 

papier.
•  Utiliser des outils marketing déjà existants au lieu d’imprimer de nouveaux documents. 

Distribuer aux participants des clés USB réutilisables au lieu de sacs comprenant la documen-
tation papier.

Les bonnes pratiques au niveau du matériel de marketing ont permis les économies suivantes :
•  économie d’environ 315 €, y compris sur la conception et l’impression des invitations ;
•  réduction des coûts estimée à 1.651 € grâce à l’utilisation d’outils de marketing élaborés par 

l’entreprise elle-même, de la conception à l’impression des marques-place ;
•  limitation des impressions de documents liés à l’événement : réduction des déchets et diminu-

tion des coûts estimée à 339 € ;
•  réduction des déchets plastique et papier ;
•  enquête en version numérique : réduction des déchets et diminution des coûts d’impression 

d’environ 95 € ;
•  économie d’environ 267 € sur les coûts de production, seulement pour les sacs reprenant la 

documentation papier.
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certification et labels

•  BS 8901 Système de management des événements durables : 
la norme britannique BS 8901 a été développée spécifique-
ment pour l’industrie événementielle afin de promouvoir les 
pratiques plus durables lors d’événements. La norme définit 
les exigences relatives à la gestion durable d’un événement 
afin de garantir un équilibre entre l’activité économique, la 
responsabilité environnementale et le développement social 
dans l’organisation d’un événement.

•  ISo 20121 Système de management responsable appliqué 
à l’activité événementielle : iSo 20121 fixe des critères de 
durabilité en matière de gestion des événements, tels que le 
choix du site pour l’événement, les procédures d’exploitation, 
la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les achats, la 
communication, le transport, etc.

•  Le gRI, global Reporting Initiative, le rapportage le plus 
connu et reconnu au niveau mondial, a développé un sup-
plément sectoriel destiné aux organisateurs d’événements. 
en plus des indicateurs généraux, ces derniers y trouveront, 
pour leur rapport, des indicateurs spécifiques à leur secteur.

sites de référence

Guide des bonnes pratiques de la 
présidence de l’Ue : L’Autriche, la France 
et la Belgique ont élaboré un guide pour 
l’organisation de réunions durables pour 
leur période de présidence européenne 
respective. Checklist événement durable et 
calculateur Co2 en ligne du Service public 
fédéral de programmation développement 
durable

www.sppdd.be/fr/content/evenements-durables

organiser un événement durable, help-
desk, charte de l’écoévénement de 
Bruxelles environnement

www.bruxellesenvironnement.be/templates/
professionnels/informer.aspx?id=32532

Site français sur les écoévénements www.eco-evenement.org/fr/Accueil-3.html 

Comment organiser des événements 
durables à Bruxelles ? Guide de l’iCLei 
– 2011

www.iclei-europe.org/fileadmin/templates/
iclei-europe/files/content/Brussels/bxl-
greenmeetings-guide.pDF

Critères de reporting durable du Gri pour 
le secteur des événements

https://www.globalreporting.org/reporting/
sector-guidance/sector-guidance/event-organi-
zers/pages/default.aspx 

Hôtels et centres de conférence Clé Verte, 
liste des centres labellisés et critères d’octroi

www.cleverte.be 

mobilité vers les événements, site internet 
du Vlaamse Stichting Verkeerskunde

www.mobiwijzer.be 

Guide de Bruxelles environnement pour 
améliorer l’accès aux grands événements

http://documentation.bruxellesen-
vironnement.be/documents/
Guide_prof_mobilite_evenement_Fr.pDF 

Calculateur d’empreinte écologique pour 
les événements et bonnes pratiques

www.ecotoolkit.eu et www.ecotips.be 

Liste des lieux d’évenements responsables 
à Bruxelles

http://visitbrussels.be/bitc/Be_fr/meeting

https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/sector-guidance/event-organizers/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/sector-guidance/event-organizers/Pages/default.aspx
http://www.sppdd.be/fr/content/evenements-durables
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32532
http://www.bruxellesenvironnement.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=32532
http://www.eco-evenement.org/fr/Accueil-3.html
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/sector-guidance/event-organizers/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/sector-guidance/event-organizers/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/reporting/sector-guidance/sector-guidance/event-organizers/Pages/default.aspx
http://www.cleverte.be
http://www.mobiwijzer.be
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Guide_Prof_Mobilite_evenement_FR.PDF
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Guide_Prof_Mobilite_evenement_FR.PDF
http://documentation.bruxellesenvironnement.be/documents/Guide_Prof_Mobilite_evenement_FR.PDF
http://www.ecotoolkit.eu
http://www.ecotips.be
http://visitbrussels.be/bitc/BE_fr/meeting
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Vous trouverez toutes les informations concernant 
le projet european Green office sur le site internet 

www.eugreenoffice.eu


