Fiche pratique : déchets sur le lieu de travail

 Soyez le premier à réduire vos déchets !
Gagner un match requiert un travail d’équipe, et il en va de même pour gagner la course
à la réduction des déchets. Sans les connaissances nécessaires vous ne pouvez pas
vous attendre à ce que tout le monde sache jouer le jeu correctement, alors assurezvous de fournir à votre équipe tout ce dont elle a besoin pour réussir.�
N’oubliez jamais que la règle des trois R est
hiérarchique et que réduire se trouve en haut
de la liste! Lorsque vous établissez des
systèmes de gestion des déchets, assurezvous de vous concentrer en premier lieu
sur la réduction, puis la réutilisation, et
enfin le recyclage ! Il y a deux autres R
auxquels vous devez aussi penser : refuser
ce dont vous n’avez pas besoin et
redonner vie aux déchets organiques en
compostant.
Établissez une stratégie : déterminez qui
sont les acteurs principaux et le rôle qu’ils
joueront, et assurez-vous que tout le monde
connaisse l’objectif à atteindre, ainsi que
comment y parvenir.

Tout comme la communication est essentielle
au fonctionnement d’une relation heureuse, il
en va de même pour le recyclage. Informez
votre équipe de sa performance et
récompensez-la quand elle réussit. Fabriquez
des certificats d’appréciation ou utilisez une
partie de l’argent économisé en recyclant et
investissez-le dans une activité de groupe pour
vos employés, ou mieux encore, faîtes-en don à
un organisme de bienfaisance local, comme
Green Calgary !

Désignez un capitaine d’équipe pour garder
un œil sur les différents bacs. Utilisez des
sacs transparents dans tous, y compris la
poubelle : comme ça, le capitaine saura
rapidement si le système fonctionne bien
(ex : est-ce qu’il y a beaucoup d’emballages
recyclables dans la poubelle ? De déchets
dans le recyclage ?).

Abracadabra ! Ceux qui font disparaître vos
déchets ne sont peut-être pas des
magiciens, mais ce sont des spécialistes. Ils
peuvent vous fournir un bon nombre
d’informations utiles si vous prenez la peine
de leur demander.

Tout le monde aime les images ! Non
seulement notre cerveau les enregistre plus
rapidement mais elles ont aussi l’avantage
de transcender les barrières de langage, et
peuvent permettre de clarifier où jeter quoi.
Les instructions doivent être claires, droit
au but, et avec peu de texte. N’oubliez pas
de les afficher dans un endroit où on pourra
les lire facilement !

o Ils peuvent vous fournir des renseignements sur
leurs services de traitement et de détournement
des déchets.

Bacs et poubelles sont comme Batman et
Robin : ils sont plus efficaces en tandem.
Pour éviter que votre équipe n’ait à jouer «
trouve le bon bac », regroupez vos bacs de
recyclage dans un seul endroit pour créer
une station de triage pratique.

Débarrassez-vous de vos cafetières à capsules ! Bien qu’elles soient pratiques, il existe peu de moyens
écologiques pour disposer de ces petits emballages, tandis que le marc de café et les filtres d’une
cafetière traditionnelle se compostent facilement. Prenez des bureaux où travaillent vingt personnes, et
imaginez que chacune d’entre elles boive deux cafés par jour, cela équivaut à 9600 cafés par an !
Suffisamment de capsules pour remplir votre frigo et votre congélateur au complet. Pas si mignonnes que
ça après tout ? Il en va de même pour le prix. Vous pouvez acheter 12 capsules de café régulier, soit 120g,
pour 10$ ou bien acheter 300 grammes du même café pour 7,50$, ce qui est trois fois plus pour 2,50$ de
moins !!!

o Ils peuvent vous dire combien de déchets vous
produisez par semaine, par mois ou par an ; à
vous de choisir !

o Il se pourrait même qu’ils soient capables de
vous dire quel est le taux de contamination dans
vos bacs de recyclage.

Dites au revoir au papier ! Applications,
courriels, et scanners vous permettent de
réduire votre consommation de papier et
aussi d’économiser ! Cherchez des façons
de réduire votre usage de papier : imprimez
recto-verso et évitez d’imprimer en couleur
quand vous n’en n’avez pas besoin ! Vous
pouvez également vous procurez du papier
sans chlore, avec un haut pourcentage de
fibres recyclées.
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