Pour imprimer, j’adopte les éco gestes
et je fais des économies
Gestes simples : mes bons réflexes en matière d’impression

 Je n’imprime pas systématiquement les
documents

 Je préfère le courrier électronique au
courrier papier

 Je numérise les documents pour les
transmettre électroniquement plutôt qu’au
format papier

 J’imprime en mode brouillon ou en mode
rapide pour réduire ma consommation
d'encre

 J’imprime, par défaut, en noir et blanc

 J’imprime, de préférence, plusieurs pages
sur une feuille (’option ‘livret’, format A5…)

 Je mets mon matériel en mode veille lorsqu’il
n’est pas utilisé

 Je préfère les caractères en gris foncé au
noir (25% d’encre en moins)

 J’évite d’imprimer des pages web complètes
(je sélectionne le texte souhaité puis j'appuie
sur "Ctrl +P" et je choisis de n'imprimer que
la sélection)

 Je choisis une machine adaptée à mon
volume d'impression mensuel (optimisation
cartouches, électricité, entretien…)

 J’utilise des feuilles de faible grammage, 60
g/m2 convient

 Je recycle le papier déjà utilisé en l’utilisant
comme brouillon

 J’entretiens et je fais réparer mon matériel
afin qu’il dure

 Je réduis la taille des caractères et des
espaces blancs

 J’effectue un tri sélectif de mon papier afin
qu’il soit recyclé

 J’effectue un tri sélectif de mes cartouches
d’encre afin qu’elles soient recyclées

 Je débranche mes équipements pendant les
vacances

 J’imprime en recto-verso

 J’utilise, quand cela est possible, les
cartouches d'encre re-manufacturées
proposées par mon fabricant

 Je préfère les produits recyclés, recyclables
et rechargeables (selon les cas)

 Je privilégie le papier recyclé

 J’éteins mes équipements le soir

 Je préfère les produits respectant les forêts et les populations locales

Et pour aider les utilisateurs à adopter les bons réflexes

 Je supprime les imprimantes individuelles
posées sur chaque coin de bureau
 J’implémente un système de gestion des
impressions en attente afin d’éviter les
documents oubliés sur la machine
 Je mets en place des profils d’autorisation
pour les impressions en couleurs afin d’éviter
les utilisations ‘excessives’
 Je quantifie et j’illustre de façon concrète les
économies réalisées pour démontrer le bienfondé et l’utilité des actions mises en place

 Je préfère une machine fiable répondant à
mes besoins que 10 machines multipliant
mes coûts d’entretien, mes consommations
et … mes ennuis
 Je mets en place un suivi des
consommations par service ou par
utilisateur
 Je mets en place un suivi des
consommations papier, cartouches,
électricité et je partage régulièrement les
résultats et analyses avec les utilisateurs
 Spécial jeunes enfants : j’opte pour
l’impression dans un fichier (pdf) comme
‘imprimante par défaut’ afin d’éviter
d’imprimer 50 fois le même coloriage

Recyclables

Non recyclables

Feuilles blanches ou de couleur, post-it, journaux,
magazines (même avec vernis), cartons d’emballage
Tous les équipements électriques et électroniques
dont les imprimantes, photocopieurs, multifonctions,
machines à affranchir… ainsi que la connectique
doivent être triés pour être recyclés

Intercalaires en plastique, transparents ou
protèges feuille en plastique, papiers plastifiés,
cartons de pizza souillés

L’impression en couleur

En préférant le papier recyclé,
chacun de nous peut épargner
chaque année 12 arbres, 15.000
litres d’eau et l’équivalent de 720
litres de pétrole en énergie

nécessite 4 fois plus d’encre
que celle en noir en blanc et est
environ 10 fois plus coûteuse

Etre écoresponsable,

c’est avant tout un état d’esprit qui
s’exprime dans les gestes quotidiens, dans
la vie privée comme dans la vie
f
ll

