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CGSLB – 5 octobre 2010 

L’éco-consommation 
dans son entreprise 
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Plan 

•  Pourquoi l’éco-consommation ? 
•  Freins rencontrés 
•  Facteurs de succès 
•  Les diverses formes de l’éco-consommation en 

entreprise 
•  Quelques exemples d’actions 
•  Les success stories… 
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Les impacts environnementaux de la consommation 

 Chaque produit ou service a un impact sur 
l’environnement  
– Fabrication  utilisation de ressources, pollution, déchets 

– Utilisation  utilisation de ressources, pollution, déchets 

– Elimination  utilisation de ressources, pollution, déchets  

Réduire ces impacts négatifs est possible 
Cela se décide avant l’achat  

Cela s’effectue tout au long du cycle de vie des 
produits 
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Principes de l’éco-consommation  
Consommation respectueuse de 

l’environnement et de la santé humaine et … 
…qui s’inscrit plus largement dans les principes 

d’un développement durable 

Il est possible de diminuer son impact 
environnemental 

 en consommant moins et mieux  
  en faisant des choix respectueux de 

l’environnement  
et de la santé  
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Entreprise – Eco-consommation : le couple qui marche  

Chaque entreprise peut, par des choix de consommation 
judicieux, contribuer à la protection de l’environnement 

 Ces décisions peuvent être relatives :  
–  à l’achat de produits et de services 
–  à l’utilisation de ceux-ci 
–  à la gestion de la fin de vie de ceux-ci 

 Ces décisions peuvent être stratégiques, structurelles ou 
résulter d’initiatives volontaires hors cadre 

Entreprises = levier important  
capable d’orienter le marché 
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Deux niveaux d’action possible  

•  Achats de biens et d’équipements 
  Mise en place d’outils de maîtrise des  

 budgets  
  Levier important 

   
•  Usage des biens et équipements 

 Adoption de comportements éco-
responsables 

2 pistes d’actions complémentaires  
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Quelles sont les difficultés  
le plus souvent rencontrées ?  
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Les difficultés… 

•  Résistances au changement 

•  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  
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Quels sont les facteurs de succès? 
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Facteurs de succès… 

•  Les gains économiques 
– Le choix environnemental présente des avantages financiers  

•  Formations, échanges d’information, personnes ressource… 

•  Collaboration interservices, souvent informelle et sur base 
volontaire 

•  A la base de l’initiative: un « motivé » soutenu par la 
« hiérarchie »  ou une action d’un groupe d’employés 

•  Démarche progressive à objectif clairement défini 
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•  L’eco-consommation n’a pas vraiment de cadre juridique 
dans le secteur privé… 

•  Il existe alors des démarches volontaires très diverses… 

Différents enjeux, différentes motivations… 
•  Mise en conformité 

•  Prévention des risques (moteur le + puissant de réforme des achats) 

•  Anticipation réglementaire ou normative 

•  Compétitivité et image de marque 

•  Avantages économiques 

•  Réduction des impacts sur l’environnement 

L’éco-consommation en entreprise: pourquoi? 
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Que peut faire  
l’entreprise ? 

Acheter responsable 



13 

Acheter éco-responsable 

•  Améliorer la « performance achats » 

•  Identifier les produits, services et technologies dont les 
performances environnementales sont les meilleures 

–  Impact sur la qualité de vie et l’environnement 

–  Impact sur la qualité et les conditions de travail des 
salariés 
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Comment savoir? Les labels… 

Europe 

Hollande 

France 

Allemagne  Pays Nordiques 

Suède Amérique 
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Préparer l’achat éco-responsable 

•  Détermination des besoins réels  
– Étape essentielle et préalable avant tout achat 
– Permet d’éviter l’achats de biens à la source 

de déchets 

 Phase durant laquelle il est possible de faire 
énormément de progrès et de bénéfices d’un 
point de vue environnemental 
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Préparer l’achat éco-responsable 

•  Prospection: 
– Connaître l’offre existante 
– Définir les critères environnementaux à 

prendre en considération 
– Questionner les fournisseurs au niveau des 

performances environnementales de leurs 
produits 

•  Etablir un dialogue et encourager les 
fournisseurs à proposer la meilleure option d’un 
point de vue DD 
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Comment peut on évaluer  
l’impact d’un produit ou service ?  
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Le  cycle de vie d’un produit  

Extraction des  
matières premières 

Valorisation /  
Recyclage 

Destruction 

Utilisation 

Fabrication / 
manufacture 

Distribution / 
Transport 

ACHAT 

Choix du produit 
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Evaluer l’impact d’un produit : l’ACV 

•  L’analyse du Cycle de Vie (ACV) permet d’identifier 
et de hiérarchiser l’importance des impacts 
environnementaux 

•  Permet aussi d’identifier les déplacements de 
pollution d'un milieu naturel vers un autre ou bien 
d'une étape du cycle de vie vers une autre entre 
deux situations comparées d’un système.  

•  Outil d’aide à la décision  arbitrages pertinents 
lors d'une prise de décision.  
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L’éco-consommation coûte-t-elle  
plus cher à mon entreprise ?  
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Par exemple 

•  Produits de qualité  
•  Economies à l’utilisation 

•  Economies d’échelle  
   (offre / demande) 
• Innovation technologique 

Ampoules À 
incandescence Fluocompactes pro 

Puissance 100 W 20 W 

Durée de vie 15 x 1 000 h 15 000 h 

Conso énergétique 1 500 kWh 300 kWh 
Coût unitaire d’achat 2 € 12 € 
Coût d’achat pour 15 000h 30 € 12 € 
Coût d’utilisation (0.1574 €/kWh) 236,10 € 47.22 € 
Coût global 15 000 h 266.10 € 71.22 € 
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Pas forcément…       coûts internalisés  

« Coût Global » : 

• Prix d’achat 

• Coûts d’utilisation et frais 
de maintenance  

• Coûts d’élimination en fin 
de vie 

 ECONOMIES d’argent 
et de  ressources  

 Moins de pollution 
Produit  
écologique 

Produit  
classique 
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Que faire  
concrètement ? 

utilisation 

Principes de l’éco-consommation au niveau utilisation 
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Principes de l’éco-consommation au niveau utilisation 

•  Réduire sa consommation 
– 80kg de papier consommés par an par employé 
du tertiaire 

• Optimisation de l’utilisation des produits ou 
services 
– Juste dosage produits d’entretien   40% 
d’économie 

•  Elimination appropriée des déchets 
– Tri des déchets 
– Reconditionnement des cartouches d’impression 
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Les déchets : contexte en entreprise 

•  Un employé du tertiaire génère environ 100kg de 
déchets par an 

•  Restauration collective en entreprise:  
–  plus de 2000 tonnes d’aliments gaspillés chaque 

année en Région de Bruxelles-Capitale 
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 Prévenir les déchets… 
  Bouteilles consignées 

•  Elles sont réutilisables plusieurs fois 

•  Elles produisent moins de déchets ! 

•  Elles coûtent moins cher au litre 

Les repas et pauses cafés: les actions 
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Les repas et pauses café: les actions 

Avantages de l’eau du robinet… sur le lieu de travail 
•  Aucun emballage  
•  Prix ridicule (pour la boisson)  
•  Pas de transport, disponible partout  
•  Qualité contrôlée (61 critères) – cf. www.swde.be 

Comparaison du prix de l'eau (prix moyens) 

Eau du robinet 

2.4 € / m³ 

2.4 € pour 1000 lit. 

Eau en bouteille 

0,5 € / litre  

500 € pour 1000 lit. 
L'eau du robinet est environ de  

200 à 500 fois moins chère que l'eau en bouteille 
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L’eau sur le lieu de travail  

 Exemple de l’eau : 
Eau du robinet,Fontaines à eau, Gourdes... 
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Les repas et pauses café : les Actions 

•  Individu 
–  Utiliser de la vaisselle durable plutôt que de la jetable 
–  Penser aux boîtes à tartines et gourdes 
–  Réduction des déchets à la source (papier, collation…) 

•  Peu ou pas d’investissement 
–  Acheter en vrac, en gros 
–  Prévoir un système de compostage des déchets 
–  Réduire les déchets des repas 
–  Organiser le tri et la valorisation des déchets 



30 

Les fournitures de bureau: les Actions 

•  Individu 
–  Ne pas imprimer des aplats de couleur (cartouches) 
–  Bien gérer ses fournitures 

•  Peu ou pas d’investissement 
–  Réutilisables, rechargeables (stylos à bille et à plume, 

crayons, feutres, colles, correcteurs, cartouches de 
toners, etc.) 

–  Privilégier les produits solides et résistants 
–  Privilégier les produits monomatériaux (tri et recyclage) 
–  Grands conditionnements: plus économes en matériaux 

que les emballages individuels 
–  Récupérer piles et toners (et réutiliser) 
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Le papier : Contexte en entreprise 

•  80kg de papier consommés par an par employé du 
tertiaire 

•  Depuis le développement des technologies 
informatiques et Internet, on a jamais autant consommé 
de papier… 

•  Impressions R/V  40% d’économie  
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Le papier : Les Actions 

•  Individu 
–  Limiter les impressions 
–  Paramétrer son ordinateur pour les options d’impression 

•  Peu ou pas d’investissement 
–  Récupération et réutilisation des enveloppes 
–  Utiliser les deux faces des feuilles: blocs-notes, etc.  
–  Développer l’intranet, dématérialiser la communication 
–  Favoriser le partage d’imprimantes 
–  Travailler avec du papier 100% recyclé exclusivement 
–  Organisation du tri des papiers 
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Finalement… 

L’éco-consommation dans une 
entreprise  

n'est donc pas forcément synonyme 
d'investissements lourds… 

…au contraire  
elle peut engendrer des économies 
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Et ça marche ??? 
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Success stories… 

•  Le Ministère de l’Ecologie et du DD francais  

–  30.000 € d’économies sur budget d’enlèvement des 
déchets rien qu’en réduisant la consommation de papier 

•  Bruxelles-ville a dématérialisé ses services  
  économies de papier … et 1 véhicule en moins 
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Success stories… 

•  Watermael-Boitsfort 
–  Fonctionnement du collège dématérialisé (intranet 

sécurisé) 
–  Impression R/V et utilisation du papier imprimé à une 

seule face comme papier brouillon  - 30 % de la 
conso de papier 

–  Achat d’ordinateurs pièce par pièce  
   70% d’économie 
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Success stories… 

•  BEP 
–  Parc imprimantes: 

  « Généralistes » : par service, recto-verso 
  « Spécifiques »: éloignées physiquement 

–  Intranet interactif 
  Notes de services, demandes de congés, réservation 

de salles, etc. 
  Revue de presse 

–  Autres mesures: extraits de compte informatisés, 
récupartion de certains surplus (blocs notes) 
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Success stories… 
•  Center Parcs 

–  Commandes pour les cuisines en grands 
conditionnements 

–  Produits d’entretien dans flacons remplissables 
–  Plus d’emballages individuels au restaurant 
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Success stories… 
•  KBC 

–  Réduction de la consommation de papier en interne: 
1000 tonnes de papier économisés 

–  Passage au papier recyclé et/ou FSC: 90% recyclé et/ou 
FSC 

–  100% du papier de toilette provient de fibres recyclées  
–  Boissons:  

  Sodas: livraison sous forme de sirop et mélange sur 
place avec de l’eau froide 

  Autres boissons uniquement en bouteilles consignées 
–  Achats en grands conditionnements en cuisine 
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En résumé  

 Eco-consommer en entreprise,  
une démarche volontaire et dynamique  
qui n’attend que vous… 
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Intérêts de la démarche 
•  Réduction des impacts directs et indirects 

sur l’environnement 

•  Influencer l’innovation technologique et le 
développement économique local 

•  Economies budgétaires  

•  Contribution aux objectifs nationaux de Kyoto et 
au développement durable global 

•  Servir d’exemple des citoyens, augmenter la 
crédibilité de l’entreprise 

•  Meilleur confort de travail pour les employés 
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Démarche 

•  Etablir un diagnostic 
•  Définir les objectifs en fonction des besoins 

– Les planifier 
– Les prioriser 

•  Sensibiliser 
•  Former  
•  Evaluer 

Pas de solution miracle : votre expérience 
vous permettra d’évaluer l’intérêt de telle ou 

telle action 
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•  Initiation d’une ou plusieurs actions concrètes 
– Pertinentes d’un point de vue environnemental  
– Porteuses de sens pour le personnel 
– Economiquement acceptable pour la direction 
– Qui répondent à un besoin 
– Visibles 

•  Formation d’une « équipe verte» en interne 

•  Installer une communication régulière et 
concertée inter services 

– Communiquer, s’amuser, récompenser 

Passer à l’action… par où commencer ? 
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Des outils pour vous aider  
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Pour vous aider 

écoconso 

www.ecoconso.be 
www.achatsverts.be 

Tél : 081/ 730 – 730 

Fiches conseils 
Publications 

Données chiffrées 
actualités 
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Que propose Achatsverts.be ?? 
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Que propose Achatsverts.be ?? 
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Merci pour votre attention! 


