
EN COMMENTAIRES...
« Pour être efficace, il faut que le tri soit compris (qui va le transformer, comment, où et en 
quoi) et simple (poubelles placées là où est se trouve le besoin). Il faut aussi arrêter de propo-
ser de la vaisselle jetable non valorisable. »

« Nous pratiquons également le biocompost, notamment en récupérant le café et les éplu-
chures. Dommage que cela ne se généralise pas.  »

« Pour le plastique et les petits cartons alimentaires, comme il y en a peu, nous devons les 
ramener chez nous, ce qui nous incite à en consommer moins.  »

« Nous sommes une TPE innovante en mode hyper dématérialisé donc consommons de la 
donnée numérique à la place, ce qui génère des impacts majeurs sur l’environnement... »

*  Toutes les données (hors mention contraire) retranscrivent les pratiques individuelles de personnes en capacité de mener l’action 
énoncée ou les pratiques de leur organisation (voir panel).

ÉCONOMIE CIRCULAIRE
& DÉCHETS DE BUREAU 
LES CHIFFRES-CLÉS 2020

92 % des répondants* sont prêts à 
faire évoluer leurs pratiques 
pour trier plus !

ACHAT RESPONSABLE

Fixer  
des objectifs 
ambitieux

37 %
ont engagé  
une politique 
zéro plastique.

29 %
ont engagé  
une politique  
zéro déchet.

Rationaliser l’acte d’achat

Anticiper la fin de vie

70 %
utilisent de  
la (véritable) 
vaisselle.

48 %
privilégient  
des ordinateurs 
portables.

44 %
favorisent  
un mobilier facile  
à recycler.

75 %
limitent le nombre 
d’équipements 
numériques.

62 %
gardent  leur parc 
d’ordinateurs  
plus de 4 ans.

87 %
suppriment  
les imprimantes 
individuelles.

51 %
gardent leurs 
meubles plus  
de 11 ans.

Impliquer les collaborateurs

COM INTERNE & DÉMARCHE

52 %
bénéficient 
d’événements 
ponctuels.

83 %
connaissent  
les procédures 
de tri.

Formaliser la démarche

80 %
pensent que  
le système  
de tri peut être 
amélioré.

LES AUTEURS
Pour identifier et répondre aux 
enjeux environnementaux au 
bureau, Riposte Verte étudie les 
pratiques avec ses partenaires 
(et développe des stratégies RSE 
avec ses clients).
RIPOSTEVERTE.COM

Valdelia, éco-organisme pro-
pose une solution complète 
de collecte, recyclage et réu-
tilisation de tous les mobiliers 
professionnels usagés.
VALDELIA.ORG

Ecologic, éco-organisme se 
charge de collecter, dépolluer et 
valoriser les DEEE en s’assurant 
que chaque étape soit menée 
en toute conformité.
ECOLOGIC-FRANCE.COM
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LE PANEL
819 personnes ont répondu 
anonymement à cette étude.
Réponses exprimées en %

Q1 : Votre genre ?

Q2 : Votre organisation ?

Q3 : L’effectif de votre site ?

TRI ET COLLECTE
Recycler tous les papiers

20 %
des papiers de 
bureaux sont 
recyclés (Ademe).

60 %
au poste  
de travail.

40 %
en points
d’apport  
volontaire.

Arrêter les bouteilles/canettes

58 %
des bouteilles 
plastique  
sont recyclées 
(Citeo).

83 %
en points
d’apport 
volontaire.

75 %
des canettes  
sont recyclées 
(Citeo).

17 %
au poste de 
travail.

Zoom sur les vieux ordis...

et les cartouches vides

37 %
sont sûrs du tri 
pour réemploi/
réutilisation.

32 %
des cartouches 
sont recyclées 
(Ademe).

32 %
sont sûrs du tri 
pour recyclage.

74 %
collectées par  
le fournisseur/ 
un éco-organisme.

5 %
données à
une association 
solidaire.

22 %
déclarent un
don direct à
une association.

19 %
déclarent
un don aux 
collaborateurs.

38 %
ne savent pas
ce que devient le 
mobilier usagé.

86 %
apporteraient 
leurs vieux ordis et 
téléphones si une 
collecte gratuite était 
organisée au bureau.

TRIER À LA SOURCE : 
UNE OBLIGATION !

Bien gérer les meubles

26 %
ne savent pas ce 
que devient le 
matériel usagé.

http://www.valdelia.org/
https://www.ecologic-france.com/
https://www.valdelia.org/
https://www.e-dechet.com/

