
Les administrations publiques, 
et donc ses agents, 
sont les premières à devoir 
assumer plusieurs responsabilités : 
une responsabilité environnementale, 
une responsabilité sociale 
et une responsabilité économique. 
Il s’agit, non seulement 
de préserver l’environnement, 
mais également de contribuer 
à l’amélioration des conditions 
de travail ainsi qu’à la réalisation 
d’économies budgétaires. 

Il convient que nous limitions 
les impacts sur l’environnement 
de nos activités et que nous 
évoluions vers d’autres comportements 
au quotidien, vers d’autres modes 
de consommation, en réduisant 
notamment les gaspillages 
de toute nature.

SI NOUS BOUGEONS ENSEMBLE, 
NOUS POUVONS FAIRE CHANGER LES CHOSES !

NOUS SOMMES PLUS DE 3 MILLIONS 
À TRAVAILLER DANS LES ADMINISTRATIONS

L’ensemble des collectivités en France représente : 
• 34 TWh ou 34x109 kWh en consommation d’énergie
• 23% des émissions des gaz à effet de serre (GES) 
du secteur tertiaire (soit 30 millions de tonnes équivalent 
CO2 en 2003)
• 18% du total de la consommation d’eau douce prélevé 
en France (33,5 milliards m3)

Le principe d’éco-responsabilité s’inscrit 
dans une approche globale de prise en compte 
des enjeux du développement durable
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 : pour agir - 512 gestes simples et attitudes douces - Ed. : Lattès, 2004.

A l’échelle du pays, 
221 milliards de pages ont été 
imprimées en 2005 dont les trois 
quarts ont fi ni à la poubelle ; 
80% des déchets produits par 
une administration sont constitués 
par le papier.

Chaque année, chacun 
consomme, l’équivalent 
de 5 arbres adultes ; 12 ramettes 
économisées (500 x 12 = 6 000
feuilles), c’est un arbre adulte 
sauvé.

La fabrication de papier recyclé
nécessite 100 fois moins d’eau 
et 3 fois moins d’énergie que 
celle du papier blanc.

50 à 75 kg de papier par an 
sont utilisés par personne. 
42% des forêts exploitées 
commercialement dans le monde 
servent à fabriquer du papier.

LE PAPIER : JE FAIS BONNE IMPRESSION

• J’utilise comme papier brouillon 
le verso des feuilles déjà utilisées.

• Quand j’imprime, je fais du recto-
verso, j’utilise la qualité "brouillon" 
ou "le format livre".

• Je duplique les documents à partir 
des photocopieurs, et non de l’impri-
mante individuelle ou du réseau, pour 
économiser de l’énergie.

• Je favorise les courriers et invitations 
par voie électronique (sans doubler 
par du papier).

• Je n’imprime pas tous mes courriers 
électroniques.

ET MOI, QUE PUIS-JE FAIRE ?ET MOI, QUE PUIS-JE FAIRE ?



Nous consommons en moyenne
chaque jour 200 litres d’eau 
potable par personne, dont 1%
seulement pour la boisson ; un 
Africain en consomme 30 litres.

Les doubles boutons poussoirs
des chasses d’eau économes
réduisent de 3 à 5 fois 
la consommation d’eau, soit 20 
à 70 litres par utilisateur par jour.

Un robinet qui goutte, gaspille 
jusqu'à 45 m3 par an (soit 
une perte de 135 e).
Une fuite de chasse d’eau, 
c’est 220 m3 par an d’eau
potable (soit une perte de 660 e).

Dans un immeuble de bureau, 
la consommation d'eau est 
de 15 à 20 litres par personne, 
par jour ; soit pour une mairie 
abritant 10 agents, entre 55 
et 75 m3 par an.

L’EAU : UNE DENRÉE PRÉCIEUSE

• Je ferme systématiquement le robinet 
après usage.

• J’utilise les débits différenciés 
des chasses d’eau.

• Je ne déverse pas de produits 
toxiques dans les canalisations.

• Je règle la température de l’eau sans 
utiliser l’eau chaude inutilement.

• Je ne jette rien dans les toilettes.

• Je préviens le service responsable 
de la maintenance quand je constate 
une fuite ou un dysfonctionnement.

ET MOI, QUE PUIS-JE FAIRE ?ET MOI, QUE PUIS-JE FAIRE ?
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Pour les administrations, 
le gisement de déchets d’activités 
représente120 kg/agent/an.

La consommation annuelle de pa-
piers dans les bureaux est estimée 
entre 10 000 et 30 000 feuilles 
blanches par agent.

L’énergie nécessaire pour produire 
une feuille de papier format A4 est 
équivalente à celle d’une ampoule 
de 100 watts allumée pendant 
une heure ; produire une tonne 
de papier nécessite 40 m3 d’eau, 
soit 40 litres par kg.

Bien trié et collecté, un carton peut 
se recycler jusqu’à 10 fois.

2,4 millions, c’est le nombre de 
cartouches toner pour imprimantes toner pour imprimantes toner
et photocopieurs vendues chaque 
année en France; cela représente 
4 200 tonnes de déchets.

RÉDUISONS NOS DÉCHETS : ÇA DÉBORDE !

• J’évite les gobelets en plastique 

et j’utilise un récipient en verre 

et/ou une tasse.

• Je trie correctement mes déchets 

et je respecte les containeurs mis 

à disposition notamment pour les piles, 

cartouches et papier, dans mon bureau 

comme dans les salles de photocopie.

• Je privilégie les fournitures à longue 

durée de vie et rechargeables et non 

pas les fournitures jetables.

ET MOI, QUE PUIS-JE FAIRE ?ET MOI, QUE PUIS-JE FAIRE ?
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D’ici 2010, les équipements 
informatiques de bureau 
consommeront 11,4% 
de la facture énergétique 
du secteur tertiaire en Europe.
Un ordinateur allumé 24h/24 
consomme 139 e d’électricité par an.
Au bureau, une unité centrale 
fonctionne environ 18h par jour, 
un écran 11h ! Un ordinateur 
est réellement utilisé 3h par jour ! 
L’ensemble de la bureautique 
consomme annuellement 878 kWh 
par fonctionnaire. Si on ajoute 
l’éclairage des bureaux, 
la consommation s’élève au total 
à 1 552 kWh par personne.
Sur une journée de 24h, un appareil
en veille consomme plus d’énergie 
que lors de 3h d’utilisation.
Un degré supplémentaire 
représente 7% de consommation 
énergétique en plus et 7% 
de gaz carbonique en plus dans 
l’atmosphère.

ECONOMIE D'ÉNERGIE : FAISONS VITE, ÇA CHAUFFE !

• Je régle le thermostat du chauffage 
(normalement, 19°C l’hiver)et je le 
baisse en quittant le bureau le soir ou 
lors d’absences prolongées.
• Je ferme les portes des bâtiments 
(couloirs, bureaux...), notamment. 
le soir ou lors d’absences prolongées.
• Je coupe le chauffage quand j’aère.
• J’éteins la lumière de mon bureau quand 
je n’en ai plus besoin et chaque fois 
que je le quitte longtemps.
• J’éteins les locaux communs quand il n’y 
a plus personne (salles de réunion, wc...).
• J’éteins le matériel informatique lorsque 
celui-ci n’est pas utilisé, notamment le soir 
avec l'interrupteur général, pour ne pas 
laisser en veille.
• J’adopte une conduite écologique avec 
les véhicules de service ; cela réduit les gaz 
à effet de serre.

ET MOI, QUE PUIS-JE FAIRE ?ET MOI, QUE PUIS-JE FAIRE ?
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• Carole Hernandez-Zakine - Guide de l’air : comment moins le polluer ? : comment le  préserver ? - Ed. : Seuil - 2003



Pour aller plus loin 
Les Guides pratiques de l’ADEME
L’utilisation de la voiture, la bonne conduite automobile
Le changement climatique, quel temps fera-t-il demain ?
Acheter et consommer mieux, devenir éco-consommateur
Le développement durable pour tous, grâce à tous au présent et au futur

 La maison des négawatts, Terre Vivante

Communauté d'Agglomération "Saumur Loire Développement" -  

"Vivre simplement pour que d’autres puissent simplement vivre" 
Mohandas Karamchand Gandhi

Aujourd’hui, un "Terrien" moyen utilise environ 2,5 ha pour répondre 
à ses besoins en alimentation, en logement, en déplacement..., 

ce qui dépasse la capacité biologique de la Terre.

Un Européen moyen a besoin de 5,3 ha pour maintenir son niveau de vie ; 
si les 6 milliards d'êtres humains consommaient autant qu’un Européen moyen, 

il faudrait l’équivalent de 3,4 planètes pour répondre 
à l'ensemble de leurs besoins.

Un Américain du nord a besoin du double d’un Européen pour maintenir 
son niveau de vie ; si tout le monde consommait comme un américain, 

il faudrait 6,8 planètes.

Or, nous n'avons qu'une seule planète !

Un Africain a besoin d’environ 1 ha, ce qui correspond à un besoin 
de 0,45 planète pour l'ensemble de la population mondiale.

Pour aller plus loin : LES GUIDES DE L’ADEME

Pour tous, grâce à tous, au présent et au futur, le développement durable 
Devenir éco-consommateur, acheter et consommer mieux 

L’utilisation de la voiture, la bonne conduite 
(Ces guides sont consultables sur le site de l'Ademe et de Juturna)

Communauté d'Agglomération "Saumur Loire Développement"
Service Risques et Stratégie Environnementale - 02 41 45 40 75

Ville de Saumur - Mission Développement Durable - 02 41 83 30 71


