GREE N T EAM

Papier
Pour réduire sa consommation de papier et imprimer plus vert

Documents de travail
Je n’imprime un document que si c’est vraiment utile (par exemple si le
temps de lecture est élevé).
Je n’imprime que les éléments utiles d’un document. Si c'est une page web, je
supprime les publicités, photos, éléments d’interface. Je sélectionne facilement les
zones à imprimer grâce à des logiciels gratuits comme PrintWhatYouLike ou Print
Friendly.
Je règle mon imprimante sur «qualité brouillon» et « recto-verso».
J’utilise une marque de toners/imprimante qui recycle les cartouches utilisées.
J’utilise du papier recyclé et labellisé.

J’utilise les impressions inutiles pour faire du papier brouillon. On peut en faire
des blocs-notes, voire-même des post-it avec de la colle repositionnable.
Dans la poubelle à papier, je mets les vieux papiers et cartons (je n’oublie pas
d’enlever les attaches trombone et je ne déchire pas les feuilles, sauf si les
documents sont confidentiels), les enveloppes à fenêtre, les post-it, la vaisselle en
carton propre.
Dans la poubelle organique, je mets les cartons souillés, les essuie-tout et
mouchoirs en papier.
Dans les déchets résiduels, je mets les papier calque, le papier carbone, le
papier collant, les papiers et cartons plastifiés et les enveloppes à bulles.
Je privilégie l’imprimante partagée en réseau à l’imprimante individuelle.
Je gère numériquement les documents administratifs (factures, contrats,
fiches de salaires, conventions…). J’utilise la signature électronique (par exemple,
dans Adobe Acrobat Reader, utiliser l’option « remplir et signer »).

Promotion
Je réduis le nombre de supports imprimés et j’utilise d’autres moyens de
communication !! La communication sur le web a aussi un coût écologique élevé,
en particulier les vidéos. Si je refais mon site web, je le conçois de manière
écologique, par exemple avec l’aide de Studio Colibri.
Je fais imprimer avec des encres végétales, sur du papier recyclé certifié
FSC, avec un séchage à froid. En région liégeoise, les imprimeurs Kliemo
(Eupen) et AZ Print, par exemple, pratiquent ce type d’impression.
J’imprime mes affiches en recto verso ou je réutilise le verso pour des
supports de réunion ou des ateliers créatifs.
Je nettoie mon fichier d’adresses régulièrement pour éviter les envois postaux
inutiles .

Pour m'encourager...
Si on utilise une cartouche d'imprimante rechargée plutôt qu'une neuve, on
économise 1,5 kg de déchets.
Chaque salarié utilise 70 à 85 kg de papier par an. Ce qui correspond à 3
ramettes de papier par mois ! Et cela pour un gaspillage assez effrayant : un quart
des documents sont jetés 5 minutes après leur impression et 16 % des
impressions ne sont même jamais lues…

Pour aller plus loin
L’excellent site Ecoconso et en particulier :
Quel papier acheter : recyclé, labellisé ? qui vous permettra d’y voir clair dans
les labels de papier
Les cartouches d'imprimante.

