Le papier,
je le choisis recyclé !

Au bureau aussi

Maîtrise de la
dépense énergétique

j’agis !

20 fois moins de bois

Connaître les filières de tri et
de traitement des déchets c’est
se mettre en conformité avec la
réglementation et permettre le
recyclage de nombreuses matières.

2 fois moins d’énergie

La fabrication du papier recyclé permet
de faire des économies importantes de
ressources, en réutilisant notamment le papier que
l’on collecte aujourd’hui efficacement dans les bacs
jaunes ou en déchèterie.

Achats responsables
et gestion des
consommables
Choisir des produits en fonction de leur impact
environnemental, c’est souvent synonyme d’économies !

Déchets professionnels,
solutions professionnelles !
Des filières de collecte et de traitement des déchets existent
pour les différents types d’activité des entreprises.
Informez-vous et découvrez des solutions pour réduire vos
déchets sur l’espace « Professionnels » du site :
www.smictom-alsacecentrale.fr

Un beau métier pour la planète !

www.smictom-alsacecentrale.fr
Restez connecté(e), retrouvez-nous sur Facebook

Déplacements optimisés

les créatonautes

Gestion adaptée
des déchets

6 fois moins d’eau

les créatonautes

Penser à éteindre ordinateurs et lumières et choisir des
produits à basse consommation. L’investissement dans
des solutions domotiques économes est vite amorti.

Sur votre lieu de travail, vous pouvez facilement,
par des gestes simples, réduire l’impact
de votre activité sur l’environnement en
agissant sur 4 leviers :

Covoiturage, transports en commun, utilisation
systématique de GPS, visioconférence : plus d’idées
partagées, c’est moins de pétrole consommé.

Par des gestes simples,
réduisons l’impact de notre activité
professionnelle sur l’environnement.

AU BUREAU, COMME
À LA MAISON, TRIONS
NOS DÉCHETS ET
ADAPTONS NOS MODES
DE CONSOMMATION.

Ampoules

Informatique et téléphonie

Dosettes de café

À incandescence, à LED, tube néons...

Selon la marque, des réseaux de collecte existent.

À déposer au point de vente ou en
déchèteries selon conditions.

LE TOP : L’idéal en terme d’économie et
de protection de l’environnement, c’est la
machine traditionnelle, expresso, italienne ou
filtre. Le marc de café et le filtre peuvent être
compostés, pour un café « zéro déchet ».

Fournitures de bureau
Scotch, correcteur, stylos, colle...
À jeter dans le bac gris.

Ordinateurs, périphériques, imprimantes

Piles/batteries

À ramener au point de vente ou en
déchèterie selon conditions.

À déposer au point de
vente.

LE TOP : Pensez au don pour les
machines qui peuvent encore servir !

Feuilles, enveloppes, cahiers, prospectus, catalogues,
feuillets agrafés, classeurs, cartons...
À trier dans le bac dédié. Il est indispensable
d’enlever le blister des prospectus, le cas échéant.
LE TOP : Recto-verso, papier recyclé,
grammage léger. N’imprimez que le nécessaire.

LE TOP : Donnez ce qui ne
sert plus lors d’une des
nombreuses opérations de
collecte organisées.

LE TOP : Pensez aux
piles rechargeables !

Cartouches d’encre / toners

Gobelets
Papiers

LE TOP : Choisissez des ampoules
à longue durée de vie et faible
consommation (type LED), rapidement
amorties, et éteignez les lumières quand
vous quittez la pièce. Des professionnels
peuvent également proposer des
installations économes (avec minuterie,
détection de présence, etc.).

À déposer au point de vente, dans une collecte
spécialisée ou en déchèterie selon conditions.

Les gobelets à usage unique ne sont
pas recyclables.
LE TOP : Pensez aux gobelets
réutilisables ou aux mugs. Aux
couleurs de l’entreprise ou
personnel, il y en a pour tous les
goûts.

Canettes et bouteilles en plastique

LE TOP : Pensez aux cartouches d’encre
rechargeables et n’imprimez en couleur
que si nécessaire.

À trier dans le bac spécifique pour recyclage.
LE TOP : Buvez de l’eau du robinet, non
productrice de déchets et plus économique.

Déchets toxiques et encombrants

!

À amener en déchèteries selon conditions.

