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dans les espaces de travail de son établissement 

tri et réduction des déchets

# 1 - comprendre avant d’agir dans les espaces de travail 

# 2 - organiser le tri du papier dans les espaces de travail 

# 3 - rappeler les bons gestes de tri et de réduction des déchets

# 4 - optimiser son matériel dans les espaces de travail

# 5 - Faire des choix nécessaires pour réduire la quantité de déchets

Ces fiches pratiques ont été réalisées dans le but de vous donner un guide de travail. 

chaque établissement est un cas particulier : toutes les actions présentées ici ne sont 

donc pas applicables partout. il est conseillé de lire une première fois l’ensemble des 

fiches avant de débuter pour choisir votre angle d’approche. 

DANS LES ESPACES DE TRAVAIL DE SON ÉTABLISSEMENT

Comprendre avant d’agir
# 1

B Comprendre les habitudes du personnel 

Le premier rôle du référent est de cerner les habitudes du personnel pour savoir ce qui peut être amélio-

ré. Pour cela, vous pouvez administrer le questionnaire disponible dans le dossier numérique qui vous 

a été fourni. Vous pouvez aussi créer votre propore questionnaire. L’objetcif étant de bien comprendre 

les habitudes du personnel en matière d’utilisation du papier. Pensez à le faire compléter en ligne (sur 

google par exemple) ou sur du papier brouillon pour éviter de produire un nouveau déchet. Le dépouille-

ment des réponses de ce questionnaire vous permettra de faire les choix les plus adaptés.

Les autres éléments à noter au départ sont le nombre de ramettes de papier, de 

copies effectuées et de cartouches d’encre achetées à l’année ou au semestre. 

Cela vous permettra par la suite de connaître les économies que l’action vous 

a fait réaliser. 

Nombre de questionnaires administrés :

Nombre de réponses dépouillées : 

Nombre ramettes de papier achetées par an :  

Nombre de copies réalisées par an : 

Nombre de cartouches d’encre achetées par an :

Quels sont les chiffres utiles à relever ?

A Désigner un référent

Avant de commencer, il faut désigner un référent unique dans l’entreprise. C’est lui qui sera le coordi-

nateur général pour mettre en place les diverses actions. Cela ne veut pas dire qu’il travaille seul, mais 

qu’il supervise l’ensemble du programme. Il sera l’interlocuteur privilégié avec le SMICTOM en cas de 

labellisation.

Nom, prénom :  

Poste :

Téléphone : 

Email :

Qui est le référent dans l’organisation ?

Instaurer une politique de réduction des déchets dans les espaces de travail de son établissement est 

relativement simple. Il faut tout de fois adopter une méthode claire et établie à l’avance pour ne pas 

avoir de mauvaises surprises lorsque l’on met en place les actions.Thématique de la fiche

action à réaliser

ce que vous avez réalisé



dans les espaces de travail de son établissement

comprendre avant d’agir# 1

B Comprendre les habitudes du personnel 

le premier rôle du référent est de cerner les habitudes du personnel pour savoir ce qui peut être amélio-

ré. pour cela, vous pouvez administrer le questionnaire disponible dans le dossier numérique qui vous 

a été fourni. vous pouvez aussi créer votre propre questionnaire. l’objectif étant de bien comprendre 

les habitudes du personnel en matière d’utilisation du papier. pensez à le faire compléter en ligne (sur 

google par exemple) pour éviter d’utiliser du papier. le dépouillement des réponses de ce questionnaire 

vous permettra de faire les choix les plus adaptés.

les éléments à noter au départ sont le nombre de ramettes de papier, de co-

pies effectuées et de cartouches d’encre achetées à l’année ou au semestre. 

cela vous permettra par la suite de connaître les économies que l’action vous 

a fait réaliser. cette démarche peut être l’occasion de démarrer un suivi des 

consommations.

nombre de questionnaires administrés :

nombre de réponses dépouillées : 

nombre ramettes de papier achetées par an :  

nombre de copies réalisées par an : 

nombre de cartouches d’encre achetées par an :

Quels sont les chiffres utiles à relever ?

A Désigner un référent

avant de commencer, il faut désigner un référent unique dans l’établissement. c’est lui qui sera le 

coordinateur général pour mettre en place les diverses actions. cela ne veut pas dire qu’il travaille seul, 

mais qu’il supervise l’ensemble du programme. il sera l’interlocuteur privilégié avec le smictom en cas 

de besoin.

nom, prénom :  

poste :

téléphone : 

email :

Qui est le référent dans l’établissement ?

instaurer une politique de réduction des déchets dans les espaces de travail de son établissement est 

relativement simple. il faut toutefois adopter une méthode claire et établie à l’avance pour ne pas avoir 

de mauvaises surprises lorsque l’on met en place les actions.



C Communiquer sur le changement 

avant d’agir, pensez à bien programmer vos actions et à bien communiquer. cela permettra au person-

nel de mieux comprendre les choix qui sont faits et de les faire fédérer autour de l’action. 

pour cela utilisez l’ensemble de vos supports de communication interne (jour-

nal interne, lettres d’information, note avec le bulletin de paie, intranet, pan-

neaux d’affichage...) pour présenter globalement la démarche. pour les nou-
veaux arrivants, pensez à ajouter un flyer ou une note explicative dans le 
dossier de présentation de votre structure.

tout au long du projet, relancer des campagnes de communication ou d’information sur les chiffres, les 

résultats obtenus, les efforts à faire, les changements prochains... cela valorise le travail effectué. Une 

fois tous les 3 ou 4 mois est un bon cycle pour montrer la progression et maintenir une constante. Usez 

d’imagination pour rendre vos données aussi intéressantes que pertinentes.  

selon la taille de votre structure, pour impliquer au mieux le personnel, repérez les personnes les plus 

« actives » sur le sujet et demandez leur d’être des relais d’opinion : interview, photo... Il est important 

d’humaniser la démarche pour faire fédérer le personnel.

 

message : 

cibles : 

supports utilisés : 

date(s) de parution :

Comment la communication est-elle mise en place ? 

# 1



dans les espaces de travail de son établissement

organiser le tri du papier# 2

A Mettre en place des bannettes de papier brouillon

Avant d’être définitivement recyclé, une grande partie du papier dans les bureaux peut être réutilisée.  

il faut donc créer une procédure d’utilisation du papier et en informer le personnel. toutes les feuilles 

utilisées sur le recto seulement doivent être mises de côté pour être utilisées comme brouillon par le 

personnel ou pour en faire des carnets de notes par exemple. 

Pour cela, il faut installer dans les bureaux des bannettes identifiées pour le papier 

brouillon où chacun dépose et se sert. les couvercles des boites servant à transpor-

ter les ramettes de papier suffiront. Vous trouverez dans le dossier numérique des 

éléments pour les habiller. 

nombre de bannettes installées :

Une bannette pour combien de personnes : 

comment est utilisé le brouillon ? 

Comment les bannettes de papier brouillon sont-elles mises en place ? 

le déchet principal dans les bureaux est le papier. pour le réduire, il faut optimiser son utilisation en 

s’en servant comme brouillon avant de le faire recycler. Pour cela, une procédure simple et efficace est à 

mettre en place : un point « tri du papier » avec des bannettes identifiées « brouillon » et « recyclage ». 

B Mettre en place des bannettes de papier à recycler

Dans le même temps, il faut installer des bannettes pour stocker le papier à recycler (celui dont on ne 

peut plus rien faire au bureau). comme pour le brouillon, vous pouvez utiliser une boite en carton pour 

le transport des ramettes de papier et l’identifier avec le modèle du dossier numérique. L’idéal est de le 

disposer à côté de la bannette brouillon afin de créer un point « tri du papier ». 

les papiers sont nombreux : journaux, revues, magazines, papiers bureautique, post-

it, autocollants, papier de bonbons... Ils ne sont pas tous recyclables ! Faites attention 

d’annoncer les bonnes consignes. Vous trouverez une affiche rappelant les consignes 

dans le dossier numérique. 

Pensez à prévenir le personnel d’entretien de ces changements. Vérifiez de temps en temps que les 

consignes sont respectées et faites une nouvelle campagne de communication si les dérives sont trop 

nombreuses. 

nombre de bannettes installées :

Une bannette pour combien de personnes : 

Comment les bannettes de papier brouillon sont-elles mises en place ? 



C Collecter le papier à recycler 

Une fois trié, le papier doit être collecté. plusieurs entreprises et organismes locaux proposent ce ser-

vice de reprise du papier. Vous pouvez les contacter afin de demander un devis et fixer les conditions 

de collecte. 

il peut aussi être collecté par le smictom sud-est 35 avec la collecte sélective (em-

ballages recyclables, journaux et magazines). Le papier doit être obligatoirement 

blanc, plat et d’un format compris entre le a5 et le a3. 

Vous trouverez les conditions de collecte sélective du SMICTOM Sud-Est 35 dans la fiche 2 de la partie 

« Tri et réduction des déchets dans les locaux sociaux de son établissement » (fiches violettes).

organisme de collecte choisi : 

Jour de collecte : 

Fréquence : 

personne en charge de collecter le papier dans les bureaux :

Comment est organisée la collecte du papier à recycler ? 

# 2

Pensez à faire collecter vos cartouches d’encre et toner

De nombreux fabricants proposent de collecter et de recycler les cartouches 

d’encre usagées. consulter le site www.cart-touch.org pour trouver le service qui 

vous convient.

Vous trouverez plus d’information sur ce type de collecte dans la fiche 4 de la partie « Tri et réduction 

des déchets dans les locaux sociaux de son établissement » (fiches violettes).

Que faire des papiers confidentiels ? 

le smictom sud-est 35 ne peut garantir à 100% que les papiers ne seront pas lus. les déchets passent 

sur la chaîne de tri et sont stockés en hall avant l’envoi en filière. C’est à vous de définir vos propres 

règles. Par exemple, vous pouvez choisir de ne mettre que les papiers non-confidentiels dans le bac 

de tri sélectif, de déchiqueter le reste et de les mettre dans le bac des ordures ménagères. À vous de 

trouver la juste limite.

NB : les papiers déchiquetés sont très difficiles voire impossibles à recycler car la fibre est cassée. 

c’est pourquoi ils ne sont pas acceptés dans les bacs jaunes.

!



de tri et de rédUction des déchets aU personnel

rappeler les bons gestes# 3

Le tri du papier est une première étape. Il y a cependant d’autres gestes à appliquer pour réduire la quan-

tité de papier jeté : l’automatisation du recto/verso, le paramétrage d’impression, la mise en page des 

documents...

A Choisir les bons gestes à mettre en avant 

Mettre en place des bannettes de papier brouillon et à recycler est une bonne chose pour trier et réduire 

la quantité de déchets produite. Mais ce n’est pas suffisant ! De nombreux autres petits gestes simples 

sont aussi à adopter. 

en fonction des réponses aux questionnaires, vous pouvez choisir de mettre en 

avant ceux qui ne sont pas du tout appliqués. les autres gestes doivent cependant 

être mis en place pour que le tri et la réduction des déchets soient optimum dans 

les bureaux. c’est l’addition de l’ensemble des gestes qui fait que la démarche est 

concluante !

      +++  ++  +
tri du papier        □	 	 		□	 	 □
Utilisation du brouillon      □	 	 		□	 	 □
impression en recto/verso     □	 	 		□	 	 □
nécessité d’imprimer ou de copier    □	 	 		□	 	 □
paramétrages d’impression ou de copie    □	 	 		□	 	 □
mise en page des documents (word, excel...)   □	 	 		□	 	 □
tri des cartouches d’encre et toner    □	 	 		□	 	 □

Quels gestes sont « prioritaires » dans l’entreprise ?

B Communiquer sur les bons gestes et des indicateurs

Une fois les bons gestes à mettre en avant identifiés, vous devez les communiquer auprès de l’en-

semble du personnel. Choisissez les supports les plus adaptés : mails, affiches, lettres d’informations... 

Vous trouverez dans le dossier fourni, différentes affiches concernant les bons 

gestes à adopter. Pensez à les mettre au dessus des points « tri du papier » et au 

dessus de l’imprimante. n’hésitez pas à réitérer votre communication de temps à 

autre. cela permettra un rappel qui limitera les dérives. 

la prise de conscience entraîne la réalisation du geste. le suivi de quelques indicateurs peut participer 

à cet effet : achat annuel de ramettes, poids de papier jeté, nombre de copies par an ...

choix du ou des supports :

message : 

Nombre d’affiches installées ou mails envoyés :  

Lieu(x) où les affiches ont été positionnées:

Quels outils pour communiquer sur les bons gestes ?



C Former aux bons gestes 

Parfois la simple communication sur les bons gestes ne suffit pas. Il faut former le personnel pour qu’il 

acquiert les bons réflexes de mise en page, d’aperçu systématique avant impression, de paramétrage 

de l’impression, du recto/verso... Choisissez le mode de formation le plus adapté à vos moyens, vos 

compétences internes et les effectifs à former. L’objectif final est que tout le monde sache le faire ! 

Il existe plusieurs types de formations possibles. On peut penser à une for-

mation physique par une personne du service informatique ou une personne 

compétente dans l’organisation, ou passer par un organisme extérieur. on peut 

aussi choisir une formule de formation en ligne avec des modules administrés 

sur internet. 

intitulé de la formation : 

Type de formation : 

nombre de personnes formées : 

temps de la formation :

Comment la formation est-elle mise en place ? 

# 3



dans les espaces de travail de son établissement

optimiser son matériel # 4

B Programmer le recto/verso automatique 

Pour diminuer efficacement le nombre de feuilles de papier utilisées lors des impressions, le moyen le 

plus simple est d’automatiser le recto/verso sur l’ensemble des ordinateurs et des copieurs. il est aussi 

possible de systématiser les impressions en noir et blanc pour diminuer la consommation d’encre.

ainsi, toute personne souhaitant imprimer en recto simple et en couleurs (pour 

un envoi officiel par exemple), devra reparamétrer les options d’impression. Cela 

limitera grandement le nombre de pages imprimées en recto simple et en cou-

leurs ! 

pour automatiser le recto/verso sur l’ensemble des ordinateurs et des copieurs, il faut nécessairement 

paramétrer les options d’impression et de copie. pour cela, demandez à des personnes compétentes : 

service informatique ou fournisseur du matériel. vous pouvez le faire vous même en vous reportant aux 

notices explicatives de votre matériel. 

nombre total d’ordinateurs :

nombre d’ordinateurs automatisés en recto/verso :

nombre total de copieurs : 

nombre de copieurs automatisés en recto/verso :

Comment le recto/verso a-t-il été systématisé ? 

les ordinateurs, les imprimantes, les copieurs et les fax présents dans les bureaux sont souvent à l’ori-

gine de nos « mauvaises » habitudes d’impression. Mieux les paramétrer ou limiter leur nombre permet 

de changer facilement les comportements et réduire rapidement la quantité de déchet dans les bureaux. 

les imprimantes et les fax personnels sont souvent source d’excès de consomma-

tion de papier. Les limiter à des besoins réels ou spécifiques à un service ou à un 

poste permet de diminuer la production de déchets papier et autres consommables 

bureautiques (encres..). les autres ordinateurs sont à relier à un copieur partagé.

A Limiter les imprimantes et les fax personnels

nombre d’imprimantes personnelles au départ : 

Nombre d’imprimantes personnelles à la fin de l’action : 

nombre de faxs personnels au départ : 

Nombre de faxs personnels  à la fin de l’action :

Comment les imprimantes et faxs personnels ont-ils été limités ?



C Réserver un bac de papier brouillon dans le copieur 

Le papier brouillon collecté dans les bannettes mises en place est parfois difficile à réutiliser. Le meilleur 

moyen pour écouler son stock est de réserver un bac de papier dans le photocopieur. En paramétrant 

les options d’impression, on peut alors choisir si l’on souhaite un papier blanc ou un papier brouillon 

avant de lancer son impression ou sa copie. 

aujourd’hui, les copieurs sont pratiquement tous équipés de plusieurs bacs ou 

magasins pour mettre différents types de feuilles : A4 blanc, A4 à en-tête, A3... 

Il suffit donc de réserver l’un de ces magasins pour le papier brouillon. Une fois 

que vous avez défini quel bac était réservé au brouillon, faites le savoir en l’affi-

chant ou en envoyant une note par email. 

mieux vaut tester l’acceptation par le copieur et bien informer sur les conditions d’alimentation en 

brouillon : que du A4, pas d’agrafe, pas de scotch, pas pliures... Sinon, gare aux bourrages !

nombre total de copieurs : 

nombre de copieurs avec un bac réservé pour le brouillon : 

Quantité estimée de papier mis dans ces bacs  : 

Comment le papier brouillon est-il réutilisé ? 

# 4



poUr rédUire la QUantité de déchets papier 

Faire des choix nécessaires  # 5

B Gestion informatisée des fax

les faxs sont encore nombreux et très utiles dans les entreprises. mais leur consom-

mation de papier est importante. il est aujourd’hui possible d’informatiser l’envoi 

et la réception des fax afin de limiter la production de déchets papier. Les fax sont 

reçus au format PDF sur une boite email et doivent être redirigés par la suite vers le 

bon destinataire. l’envoi se fait comme pour un email. 

plusieurs entreprises proposent ce service à des tarifs différents. le cas échéant, renseignez-vous au-

près de votre service informatique qui peut peut-être le mettre en place. il faudra surtout bien organiser 

le processus : qui retransfère les faxs informatisés ? une formation du personnel pour l’envoi et la récep-

tion des faxs informatisés est-elle nécessaire ?  

organisme choisi pour la gestion des fax : 

personne recevant les fax : 

Formation du personnel pour l’envoi : 

Comment la gestion informatisée des fax a été mise en place ? 

A Investir avec réflexion pour le matériel et les consommables

réduire les déchets dans les bureaux demande de toujours s’interroger sur les choix qui sont menés. 

lorsque l’organisation investit dans du nouveau matériel, il est bon de se renseigner sur les différentes 

fonctions en termes d’économie de papier ou d’encre. du matériel performant, même s’il est plus cher 

à l’achat, vous permettra par la suite de réaliser des économies importantes.

on peut aussi s’interroger sur le grammage du papier. pourquoi utilisé du 90 g/m2  quand on peut utiliser 

(dans certain copieur) du 80 ou 70 g/m2  ? cela permet de réduire le poids des déchets produits mais 

aussi le coût unitaire de la ramette de papier. Pensez aussi à privilégier le papier recyclé ou labellisé. Ils  

permettent de créer une boucle de réutilisation des vieux papiers. 

Quoi ? 

comment ? 

combien ? 

pour qui ? 

Quels ont été les investissements réalisés pour réduire la production de déchets papier ? 

Si l’on veut réduire efficacement les déchets produits dans les bureaux, il faut faire des choix plus ou 

moins importants, qui demandent de changer ses habitudes plus en profondeur. les investissements 

doivent aussi être réalisés en fonction des économies de consommables que l’on peut faire. 



C Limiter la réception de catalogues

les catalogues de présentation de produits sont très nombreux dans les organisations. les revues spé-

cialisées le sont tout autant. et pourtant, dans la grande majorité des cas, ces documents sont en ligne 

sur les sites internet des fournisseurs ou des magazines. s’abonner ou recevoir des versions papier ne 

fait qu’accentuer le nombre de déchets dans l’organisation. Une réflexion peut être menée auprès du 

personnel abonné pour savoir s’il est utile ou non de continuer à recevoir les versions papier. 

l’objectif n’est pas de supprimer toute forme de magazines papier mais d’en limiter 

raisonnablement l’usage à ce dont on a besoin. lire sur du papier est plus reposant 

que sur un écran. Avec le personnel, placez le curseur au bon endroit !

Nombre de catalogues reçus au départ : 

Nombre de catalogues reçus à la fin : 

nombre d’abonnements à des revues au départ : 

Nombre d’abonnements à des revues à la fin : 

Comment les catalogues ont-ils été limités ? 

# 5


