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Introduction

Que ce soit au milieu d’un grand open space, au calme dans 
son bureau privatif, à l’usine ou bien encore en boutique, 
nous passons souvent la majeure partie de notre temps 
éveillé au boulot. À l’heure où l’engagement pour un monde 
soutenable se fait indéniablement nécessaire et nous pousse 
de plus en plus au changement, comment ne pas question-
ner également notre quotidien professionnel pour le rendre 
plus écolo ?

Du plus loin que je me souvienne, j’ai toujours été estam-
pillé « écolo ». D’abord fervent amoureux et défenseur 
des animaux non humains, je suis devenu végétarien puis 
quasiment vegan. J’ai en parallèle adopté une démarche 
zéro déchet de plus en plus exigeante au gré de mes prises 
de conscience. Aujourd’hui, j’ai décidé de ne plus prendre 
l’avion qu’exceptionnellement, une fois tous les cinq ou dix 
ans. D’autre part, je privilégie le vélo, la marche à pied ou les 
transports en commun pour mes trajets du quotidien.
J’ai longtemps réussi à déconnecter ma vie personnelle de 
ma vie professionnelle. Celle-ci a été ponctuée de diffé-
rentes expériences. Si je travaille aujourd’hui au sein d’une 
maison d’édition à taille humaine, j’ai connu la vie de libraire, 
mais également et principalement, le quotidien dans une 
grande enseigne de distribution. Or, au fur et à mesure que 
mon engagement personnel pour réduire mon empreinte 
écologique augmentait, la perception que j’avais de mon 
environnement et des pratiques professionnelles auxquelles 
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j’étais soumis m’apparaissaient de plus en plus contradic-
toires avec mes valeurs et aspirations profondes. Jusqu’à ne 
plus pouvoir cautionner le modèle économique dans lequel 
évoluait mon entreprise et que, par ailleurs, j’évitais au 
maximum dans ma vie privée. Pourquoi accepter de mettre 
son énergie et son temps au profit d’une entreprise de grande 
distribution quand, pour ses courses, on ne jure que par les 
petits commerces qui favorisent l’approvisionnement local ? 
Après des mois de réflexion et d’atermoiements, une seule 
solution m’est apparue pour me dépêtrer de ce paradoxe : 
démissionner et trouver un emploi qui correspondrait davan-
tage à mes idéaux de société.

Car faire entreprise c’est aussi faire société. Sans forcément 
aller jusqu’à quitter votre job, je vous invite à travers cet 
ouvrage à démarrer ou élargir votre engagement écologique 
en procédant à quelques modifications de vos habitudes 
au travail, seul ou en embarquant vos collègues et votre 
direction. Le mode de gouvernance et de management de 
la plupart des entreprises tend à diminuer le sentiment de 
responsabilité que l’on peut avoir. On se préoccupe souvent 
davantage de sa consommation, des déchets que l’on produit 
et de leur gestion dans sa sphère privée plutôt que dans son 
quotidien professionnel. Il est en effet souvent réellement 
plus compliqué de se rendre compte des gaspillages et abus 
et de changer les choses au travail. Cependant il faut tenter, 
dans la mesure du possible, de ne pas subir l’inertie de son 
entreprise et de garder à l’esprit sa capacité à faire changer 
les choses, même à toute petite échelle.
C’est d’ailleurs tout le sujet d’une étude1 publiée en 2018 par 
Anne Desrues et Gaëtan Brisepierre qui a mis en évidence 

1. Anne Desrues, Gaëtan Brisepierre, Le transfert de pratiques environnementales 
domicile/travail, 2018, ADEME.
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le transfert de pratiques écologiques de la sphère domestique 
vers la sphère professionnelle. En effet, un nombre crois-
sant d’individus (probablement vous qui me lisez) essayent, 
lorsqu’ils sont au travail, de reproduire et de diffuser auprès 
de leurs collègues les principes environnementaux qu’ils 
appliquent chez eux (zéro déchet, minimalisme, etc.) sans 
pour autant que cela fasse parti de leurs attributions profes-
sionnelles. Anne Desrues et Gaëtan Brisepierre les appellent, 
vous appellent, les transféreurs et transféreuses.

J’ai donc conçu ce livre pour tous les transféreurs et toutes 
les transféreuses en herbe ou plus avancé·e·s qui auraient 
besoin d’un peu d’aide ou d’idées. Ne cherchez pas ici une 
méthode clé-en-main pour tout changer. Loin d’un modèle 
à reproduire, cet ouvrage se veut davantage une piste de 
réflexion à adapter à votre quotidien professionnel singulier. 
En fonction de votre rythme de travail, des contraintes liées 
à votre activité, de l’engagement écologique de votre direc-
tion et de vos collègues, bref d’une multitude de facteurs, vos 
possibilités ne seront évidemment pas les mêmes.
Loin d’être exhaustif ou normatif ce livre se veut principale-
ment une première boîte à idées ainsi que le point de départ 
d’une réflexion sur votre quotidien en entreprise afin que ce 
dernier devienne de plus en plus en accord avec vos convic-
tions écologiques.

Pour tracer votre chemin, je vous propose de vous baser 
sur quelques grands principes pour la plupart issus de 
la permaculture.
En quoi le concept de permaculture peut vous aider à rendre 
vos pratiques professionnelles plus écologiques ? Il est vrai 
que la permaculture est toujours aujourd’hui majoritai-
rement pensée comme un mode de production agricole. 
Cela s’explique si l’on revient à la définition initiale de la 



8

permaculture par Bill Mollison, l’un des deux fondateurs du 
mouvement : « un système intégré et évolutif d’espèces végétales 
et animales pérennes, ou s’autopérennisant, utiles à l’homme. »2

Cette définition, initialement très centrée sur le jardin et 
l’agriculture, s’est par la suite peu à peu élargie pour devenir 
« le recours à un mode de pensée systémique et à des principes de 
conception, qui fournissent un cadre organisationnel » comme 
l’écrit David Holmgren, co-fondateur de la permaculture 
avec Bill Mollison, dans son ouvrage Permaculture3.
La permaculture peut également s’avérer un formidable outil 
de gestion des organisations au sens large. En effet, elle a 
vocation à créer un écosystème durable et équilibré en s’in-
tégrant à un environnement naturel et humain donné et en 
l’enrichissant. L’entreprise en tant qu’entité humaine tournée 
vers la production (quelle qu’elle soit) de biens ou de services 
se prête donc parfaitement à l’application des principes 
de la permaculture.

David Holmgren a conceptualisé 12 principes clés à prendre 
en compte dans le cadre d’une démarche permaculturelle :
-  Observer et interagir
-  Créer une production
-  Capter et stocker l’énergie
-  Appliquer l’autorégulation et accepter la rétroaction
-  Utiliser et valoriser les ressources renouvelables
-  Ne pas produire de déchets
-  La conception, des grandes structures aux détails
-  Intégrer plutôt que séparer
-  Utiliser des solutions lentes et à petite échelle

2. Bill Mollisson, Permaculture One, extrait de Permaculture : principes et pistes d’action 
pour un mode de vie soutenable, David Holmgren, éditions Rue de l’échiquier, 2017.

3. David Holmgren, Permaculture : principes et pistes d’action pour un mode de vie 
soutenable, éditions Rue de l’échiquier, 2017.



IntroductIon5 9

-  Utiliser et valoriser la diversité
-  Valoriser les bordures
-  Être inventif face au changement

Dans la première partie du livre que vous tenez entre les 
mains, vous trouverez donc des réflexions inspirées par ces 
12 points mais également par d’autres approches comme la 
Communication NonViolente. La deuxième partie du livre, 
application pratique de la première, décline des dizaines 
de solutions concrètes à piocher, adapter, et appliquer en 
fonction de votre situation.
Comme nous venons de le voir, les principes fondamentaux 
de la permaculture peuvent s’appliquer au monde de l’entre-
prise et nourrir une réflexion sur l’évolution de son rapport 
quotidien au travail dans une perspective plus écologique. 
Le but n’est pas de s’attacher point par point à ce qu’enseigne 
la permaculture mais plutôt de s’inspirer des idées les plus 
importantes et les plus facilement transposables à l’uni-
vers professionnel.





S’inspirer  
de la 
permaculture 
dans son 
environnement 
professionnel



Observer, prendre 
le temps de se connaître 
et d’appréhender au 
mieux son environnement 
de travail

PRINCIPE PERMACULTUREL :
- OBSERVER ET INTERAGIR

Avant d’amorcer tout changement, et particulièrement 
lorsqu’il s’agit de bousculer quelques habitudes ancrées, 
il peut être intéressant et instructif de prendre le temps 
de mieux se connaître et de mieux connaître son environne-
ment professionnel.

SE CONNAÎTRE SOI-MÊME

Je suis personnellement persuadé que le changement 
commence d’abord par soi et qu’il est donc bon de déter-
miner avant toute chose, de manière formelle ou plus 
informelle, quelles sont vos premières envies. Ce peut être 
la modification de quelques pratiques personnelles dans 
le cadre du travail, le questionnement de toute l’organisa-
tion ou bien encore, par exemple, le souhait de créer une 

Observer son environnement
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dynamique autour de vous. À partir de là, demandez-vous 
quels sont vos points de force et axes d’amélioration pour 
les atteindre. Il est évident qu’en fonction de votre nature 
(plutôt effacée ou bien au contraire l’archétype du leader 
charismatique par exemple) vous n’avez pas les mêmes 
atouts en main pour créer une dynamique de changement.
Les principes de la Communication NonViolente théori-
sés par Marshall B. Rosenberg4 peuvent vous aider à vous 
connaître un peu mieux. Pour ce psychologue et auteur, trois 
étapes sont nécessaires pour davantage se comprendre et 
appréhender ses sentiments :
-  Observer ce qui chez les autres, que ce soit leurs mots 

ou leurs actions, vous fait du bien ou a contrario nuit 
à votre bien-être.

-  Déterminer ce que ces mots ou actions vous procurent  
comme sentiments.

-  Rechercher quels sont les besoins (pourvus ou non 
pourvus) qui façonnent ces sentiments.

Prenons un exemple en lien avec le sujet qui nous intéresse. 
Je me suis récemment retrouvé en désaccord avec une de 
mes collègues, grande amatrice et connaisseuse de café, à 
propos de la machine à dosette du bureau. Arguant des quan-
tités de déchets énormes qu’elle produisait je souhaitais que 
l’on s’en débarrasse alors qu’a contrario elle voulait la garder 
car la machine faisait de très bons cafés et était pratique et 
solide. Deux arguments tout à fait objectifs et recevables. 
Pourtant cette situation a très vite généré en moi un mélange 
d’énervement et de frustration. Si l’on ramène ces sentiments 
à des besoins (en l’occurrence non pourvus), je pense que le 
sentiment d’énervement provenait d’un besoin profond de 
prise en compte du gaspillage de ressources et de la pollution 

4. Marshall B. Rosenberg, Les mots sont des fenêtres  
(ou bien ce sont des murs), La Découverte, 2016.
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générés par le système de dosettes. Quant à la frustration, 
elle provenait selon moi du besoin de changer tout ce qui 
pouvait l’être « facilement ». En effet, à mon embauche, 
mon côté « zéro déchet » avait été apprécié et l’une de mes 
missions était de rendre la vie de l’entreprise plus écologique. 
La volonté de transition étant clairement affichée, je pensais 
que les changements seraient faciles à réaliser. Je me retrou-
vais donc face à une résistance inattendue qui développait 
ma frustration de ne pas pouvoir faire avancer les choses 
comme je le souhaitais.
Cet exemple, aussi trivial soit-il, illustre l’un des principes 
fondamentaux de la Communication NonViolente : nous 
sommes responsables de nos sentiments. Les autres ne sont 
que des déclencheurs qui viennent heurter ou conforter nos 
besoins. D’où l’importance de bien se connaître et d’être au 
clair avec ses besoins tant personnels que professionnels. 
Cela permet de faire des choix de changements judicieux 
pour soi-même et pour faire face au mieux aux réactions 
de ses collègues.

OBSERVER ET DIALOGUER

Une fois conscient·e de vos sentiments et besoins profonds, 
cela vous amènera naturellement à observer et analyser vos 
collègues, leurs habitudes et leurs systèmes de valeurs. Soyez 
également attentives et attentifs à leurs sentiments. Du moins 
à ce que vous pouvez en deviner. Le plus difficile est alors 
de ne pas confondre observation et appréciation. C’est ce 
que pointe David Holmgren dans son ouvrage Permaculture : 
« L’observation peut être le reflet d’un état intérieur et non d’un fait 
objectif […] Étant donné les limites de l’objectivité, nous devons être 
conscients de nos suppositions, idées préconçues et valeurs, et de la 
manière dont elles influencent et structurent notre façon de voir. »
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Afin de mieux cerner votre entourage professionnel, le plus 
simple est souvent de partager vos expériences, notamment 
si vous avez déjà changé votre quotidien dans votre vie per-
sonnelle. En fonction des cas, cela suscitera au minimum de 
la curiosité. Étant quasiment végan et ayant adopté un mode 
de vie zéro déchet, j’ai pu constater à de nombreuses reprises 
à quel point les questions et réactions sont nombreuses sur 
ces sujets et permettent d’entamer des débats. Vous pouvez 
également lancer des conversations en lien avec l’actualité. 
Les médias grand public étant de plus en plus nombreux à 
relayer des informations sur l’écologie, l’état de notre planète 
et les solutions qui existent déjà pour améliorer les choses, 
il n’est pas trop difficile de trouver un sujet à aborder à la 
machine à café. Laissez parler vos collègues et exprimez vos 
opinions en prenant soin de recueillir celles des autres avec 
bienveillance (même si elles rentrent en contradiction avec 
vos valeurs). Les jugements moralisateurs sont en effet à 
proscrire comme l’explique Marshall B. Rosenberg dans son 
ouvrage Les mots sont des fenêtres (ou bien ce sont des murs)5 : 
« Il est important ici de ne pas confondre jugements de valeur et 
jugements moralisateurs. Nous portons tous des jugements de 
valeur sur les qualités auxquelles nous attachons de l’importance 
dans notre vie. » et de continuer : « Quand nous mélangeons 
observation et évaluation, notre interlocuteur risque d’entendre 
une critique et de résister à ce que nous disons. ».
Ce n’est bien sûr pas toujours évident de faire preuve de 
compréhension et d’empathie. Je me souviens d’un repas 
d’entreprise où un de mes collègues nous a expliqué que sa 
philosophie de vie était carpe diem et qu’il prenait plaisir à 
consommer, voire surconsommer, comme il le souhaitait. 
Il refusait de s’imposer des limites ou bien de se voir imposer 
des choix pour des raisons écologiques. Autant vous dire que 

5. Marshall B. Rosenberg, op.cit.
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son discours est rentré en choc frontal avec mes valeurs et 
que j’ai eu bien du mal à rester calme et objectif au cours de 
cette discussion. Peut-être n’ai-je d’ailleurs pas totalement 
réussi. Par ailleurs, je me dis que nous avons eu cette conver-
sation à un instant T de nos parcours de vie et que son état 
d’esprit, comme le mien, pourront éventuellement évoluer 
avec le temps.
Instaurer un rapport de comparaison entre les gens repré-
sente également un risque lorsque l’on dialogue sur un sujet 
aussi vaste, complexe et clivant que l’écologie. En effet, toute 
comparaison tend à faire ressortir un sentiment d’infériorité. 
Soit en soi-même car on se sent moins engagé, moins com-
pétent, moins apte au changement que l’autre. Soit chez son 
interlocuteur si l’on a déjà fait beaucoup de chemin et qu’une 
comparaison s’installe entre nous et l’autre. Tout cela affai-
blit considérablement la capacité à être bienveillant. Or c’est 



observer son envIronnement5 17

cette capacité, qu’elle soit tournée vers vous-même ou vers 
les autres, qui vous aidera à changer les choses et à inciter 
les autres à la transition.

SAVOIR SUR QUI S’APPUYER

Toutes les observations que vous pourrez effectuer devraient 
vous aider à définir quel·le·s sont vos collègues les plus 
sensibles aux sujets environnementaux mais aussi, et ce 
n’est pas la même chose, les plus prompts au changement. 
En effet, on peut être sincèrement bouleversé par le sort des 
poussins mâles broyés vivants et pour autant ne pas être 
prêt à changer ses habitudes alimentaires. Les personnes 
que vous identifierez seront vos alliées dans le changement. 
Elles représentent le soutien qui vous sera nécessaire. J’ai 
par exemple une collègue qui partage fortement mes convic-
tions écologiques et mes envies de changement. Étant d’un 
naturel plutôt discret, je suis heureux de pouvoir compter 
sur son enthousiasme et son énergie lorsqu’il s’agit de mettre 
en place des événements ou ateliers dans l’équipe. De la 
même façon je suis content de voir que dans l’entreprise 
où je travaille, chacun·e à sa manière modifie peu à peu ses 
comportements et contribue ainsi à son niveau à créer une 
dynamique que je n’arriverais jamais à lancer seul.
A contrario vous aurez rapidement une idée claire des 
possibles réticences de certain·e·s de vos autres collègues. 
Vous pouvez ainsi voir un·e de vos camarades de boulot être 
enthousiaste à l’idée de réduire le volume de ses déchets mais 
se braquer brusquement lorsqu’il s’agira d’adopter des pra-
tiques numériques plus sobres. Les points de vue pourront 
évidemment évoluer dans l’entreprise mais il est toujours bon 
d’anticiper le plus possible les blocages. S’ils ne se produisent 
finalement pas, vous aurez une bonne surprise !



Voilà 6 ans que Joséphine a intégré 
l’entreprise pharmaceutique pour 
laquelle elle travaille en tant que 
cheffe de projet Qualité. Elle se 
définit elle-même comme « pas 
spécialement engagée pour 
l’écologie » jusqu’à ce que, il y a 
2 ans environ, elle prenne conscience 
de l’urgence et décide d’agir à 
son niveau.

Son entreprise, très active dans le 
domaine social, possède un comité 
RSE depuis sa création. Déjà membre 
de ce comité à l’époque, Joséphine se 
passionne alors pour le zéro déchet 
et prend l’initiative de mettre ses 
pratiques professionnelles en accord 
avec cette philosophie en ayant, au 
préalable, déjà tout testé chez elle.

Forte du succès de ces initiatives et 
en charge de la partie environnement 
du comité RSE, elle décide tout 

naturellement de passer au niveau 
supérieur en organisant chaque 
année deux « Green Weeks » : l’une en 
juin lors de la Semaine européenne 
du développement durable et l’autre 
en novembre pour la Semaine 
européenne de la réduction des 
déchets. Elle propose alors à ses 
collègues un atelier par jour pendant 
une semaine qui se clôture par une 
soirée entre collaborateur·trice·s et 
familles. Voici quelques exemples 
d’ateliers organisés :
-  création de cosmétiques zéro 

déchet ou de produits d’entretien
- recyclage de vêtements
- conférence sur les abeilles
- ramassage de déchets
-  sensibilisation aux 

économies d’énergie

Ces ateliers créent un bel enthou-
siasme que Joséphine apprécie aux 
nombreux commentaires positifs 

Joséphine,
cheffe de projet Qualité  
dans une Pme pharmaceutique,  
marseille

Expériences de tranféreuse
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et changements d’habitudes qu’on 
lui rapporte. Elle, qui est devenue en 
quelques mois la personne ressource 
vers laquelle on se tourne lorsque 
l’on veut aller vers plus d’écologie. 
Non contente de ces retours et en 
bonne cheffe de projet, Joséphine 
s’est également mise à mesurer la 
participation à la dernière Green 
Week. C’est ainsi qu’elle sait que 
54 % des collaborateur·trice·s de 
l’entreprise ont participé a au moins 
un atelier tandis que 40 % déclarent 
souhaiter continuer la démarche. 
En 2020, la filiale étasunienne a 
même pu être impliquée à distance.

Évidemment tout cet engagement 
est chronophage et se heurte 
parfois à l’incompréhension, voire 
aux critiques, de certain·e·s de ses 
collègues. Ce n’est pourtant pas 
cela qui va freiner Joséphine et son 
désir de changement. La prochaine 

étape pour elle : intégrer d’ici 2025 
la démarche RSE aux métiers de 
l’entreprise, c’est-à-dire revoir 
tous les process et produits afin 
qu’ils deviennent les plus vertueux 
possibles en termes d’écologie. 
Cela va de la conception des produits 
au choix des sous-traitants, en 
passant par la conception et la 
logistique. Un chantier de grande 
ampleur qui viendra couronner avec 
un impact extrêmement marqué 
les engagements et convictions 
de Joséphine !





Et maintenant,  
on fait quoi ?
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Aller travailler, c’est répéter des actions, grandes ou petites, 
qui ont forcément un impact sur l’état de la planète, surtout 
lorsqu’elles sont multipliées par 23 millions, c’est-à-dire le 
nombre de Français·es qui exercent une activité profes-
sionnelle21. Vous trouverez donc dans les chapitres suivants 
une multitude d’idées pour réduire votre impact et celui 
de vos collègues. Certaines sont facilement applicables à 
l’échelle individuelle ou avec quelques collègues motivé·e·s 
qui partagent vos aspirations. D’autres nécessiteront de vous 
rapprocher des instances dirigeantes de votre entreprise, 
de certains services comme le service communication ou 
le service achat ou encore de collaborer à une échelle plus 
importante avec tou·te·s les salarié·e·s de votre entreprise 
qui le souhaitent. Que vous travailliez dans une PME ou que 
vous soyez employé·e d’une multinationale, vous n’aurez 
pas les mêmes facilités ou la même puissance d’action. 
Alors piochez ce que vous voulez, ce que vous pouvez, 
mais surtout n’ayez pas peur de commencer à agir !

21. Source ADEME, infographie « Une rentrée pour tout changer », 2019,  
www.multimedia.ademe.fr/infographies/infographie-travail-ademe-logo-qqf

Un trajet domicile-travail 
tout en sobriété



Selon une étude de l’INSEE parue en 2015, 70 % des 
23,2 millions de Français·es· qui se déplacent pour aller au 
travail le font en voiture22. Lorsque l’on sait que 15 % des 
émissions de gaz à effet de serre liées aux transports sont 
imputables aux trajets domicile-travail23, on se dit que ces 
trajets ne sont pas anodins du tout. Et pourtant 58 % des 
trajets domicile-travail de moins de 1 km sont réalisés en 
voiture, cela monte à 74 % pour les trajets de 4 à 5 km24 
alors que, d’après l’ADEME, pour une distance entre 1 et 
5 km en milieu urbain, le vélo est le mode de déplacement 
le plus rapide.

Chronologiquement dans votre journée de boulot, le trajet 
domicile-travail s’avère être le premier élément sur lequel 
vous pouvez avoir un impact. Chaque situation à ce sujet est 
clairement différente, que l’on vive loin de son lieu de travail, 
en ville ou bien en zone rurale, dans un lieu bien desservi par 
les transports en commun ou non.

22. INSEE, source recensement 2015.

23. Calcul Carbone 4 selon les données de l’étude Enquête nationale transports 
et déplacements ENTD, 2008.

24. INSEE, source recensement 2015.

Un trajet domicile-travail 
tout en sobriété



Si vous faites partie d’une entreprise de plus de 100 salariés, 
celle-ci a l’obligation légale depuis le 1er janvier 2018 de 
mettre en œuvre un Plan De Mobilité (PDM). Ce plan a 
notamment pour but de favoriser le recours des collabo-
rateurs de l’entreprise au covoiturage, aux transports en 
commun et aux mobilités actives (vélo, marche à pied, etc.) 
Le PDM doit également questionner tous les déplacements 
liés à l’activité de l’entreprise comme les transports de mar-
chandise ou bien les trajets des clients ou des fournisseurs 
afin de réduire les émissions polluantes et les trajets routiers. 
Depuis le 1er janvier 2020, la loi d’orientation des mobilités 
a instauré l’obligation pour toutes les entreprises de plus de 
50 salariés d’intégrer la question de la mobilité aux négocia-
tions annuelles obligatoires. Si aucun accord n’est trouvé, 
l’entreprise doit alors élaborer une Plan De Mobilité.

EN COVOITURAGE SIMONE !

Première solution pour réduire votre impact sur l’environne-
ment dans vos déplacements professionnels : le covoiturage. 
Il s’agit d’une voie qui a l’avantage d’être largement emprun-
table même si le covoiturage pour les trajets domicile-travail 
est encore marginal. Dans les zones où les transports en 
commun sont peu développés, pour les trajets de moyenne 
ou longue distance et dans les lieux peu adaptés aux mobi-
lités actives, le covoiturage s’impose comme la meilleure, 
voire parfois la seule option des travailleurs et travailleuses. 
Les avantages sont multiples :
-  Réduction des coûts de déplacement grâce à un partage 

des frais.
-  Moindre usure de votre véhicule si vous alternez les 

trajets avec votre ou vos compagnon(s)/compagne(s) 
de covoiturage.
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-  Libération de places de stationnement car moins de 
voitures circulent.

-  Réduction des embouteillages si le covoiturage prend 
de l’essor.

-  Réduction de votre fatigue et de votre stress si ce n’est 
pas vous qui réalisez tous les trajets.

-  Création et renforcement de lien social.

Plusieurs options s’offrent à vous si vous souhaitez partager 
vos déplacements avec vos collègues, vos voisin·e·s ou bien 
de parfait·e·s inconnu·e·s — qui deviendront peut-être de 
futur·e·s ami·e·s, qui sait !

 5 À l’ancienne, vous pouvez vous arranger avec des collègues 
ou voisin·e·s qui ont à peu près les mêmes horaires que vous 
et qui travaillent ou habitent à proximité de votre entreprise 
ou domicile.

 5 Si vous souhaitez optimiser vos chances de trouver un 
covoitureur ou une covoitureuse dans votre secteur, plu-
sieurs applications de trajets courtes distances ont vu le jour 
ces dernières années. C’est le cas de BlaBlaLines (filiale de 
BlaBlaCar), de Klaxit ou bien encore de Karos. Ces applica-
tions élargissent votre champ des possibles en vous mettant 
en relation avec d’autres personnes qui souhaitent réaliser le 
même trajet quotidien que vous. Certaines collectivités ter-
ritoriales proposent également des plateformes de covoitu-
rage comme TransGironde Covoiturage en Gironde ou bien 
Ouestgo en Bretagne et Pays de la Loire par exemple.

 5 De plus en plus d’entreprises organisent le covoiturage 
pour leurs salarié·e·s, bien souvent en s’appuyant sur les 
applications précédemment citées. Cela permet de créer 
une communauté intra-entreprise pour favoriser l’essor 
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du covoiturage avec vos collègues ou bien à l’échelle d’une 
zone d’activité où plusieurs entreprises sont installées et 
qui draine chaque jour des dizaines, des centaines, voire des 
milliers de travailleurs. Ces solutions impulsées par les entre-
prises laissent également souvent la possibilité de trouver 
des covoitureurs et covoitureuses proches extérieurs à votre 
boîte ou à votre zone d’activité directe.

Sachez que, depuis son adoption en 2019, la loi d’orienta-
tion des mobilités a étendu le périmètre du forfait mobilité 
durable au covoiturage. Concrètement, cela signifie que 
depuis l’entrée en vigueur de cette loi le 11 mai 2020, 
vous pouvez bénéficier d’une prime jusqu’à 400 € si vous 
utilisez ce mode de transport. Seul bémol, la mise en place 
de ce forfait dépend du bon vouloir des entreprises. Bonne 
nouvelle néanmoins, un forfait mobilité de 200 € maximum 
pour les covoitureurs et covoitureuses a été mise en place par 
l’État à destination des travailleurs et travailleuses du service 
public. De quoi vous inciter à partager votre voiture !

ENFOURCHEZ UN VÉLO

Quoi de mieux qu’un peu de vent dans les mollets ? 
Bon d’accord, en plein hiver quand il pleut des cordes, sortir 
son vélo pour aller travailler n’est pas toujours aussi enthou-
siasmant. Pourtant, avec les bons équipements, il est possible 
de se déplacer quotidiennement toute l’année à bicyclette. 
Si les vélotafeurs et vélotafeuses ne représentent que 2 % des 
actifs en France, il existe de vraies disparités entre les habi-
tant·e·s des zones urbaines où l’on monte à 4 % des actifs et 
le reste du territoire25. L’utilisation du vélo pour aller bosser 

25. Source Insee, recensement 2015.



atteint son pic pour les trajets entre 3 et 4 km puis décroît au 
fur et à mesure que la distance domicile-travail augmente26. 
Pourtant le vélo représente de multiples avantages :
-   C’est économique : pour 10 km parcourus il vous en coûtera 

en moyenne 100 € par an en vélo contre 1 000 € par an 
en voiture27.

-   C’est bon pour la santé : la pratique quotidienne d’une 
activité sportive douce comme le vélotaf est bénéfique pour 
améliorer sa forme physique.

-   C’est bon pour le moral : rien de mieux qu’un trajet en vélo 
pour attaquer la journée en forme ou pour oublier tous les 
tracas professionnels le soir.

26. Idem.

27. Source ADEME, guide pratique Éco-responsable au bureau, septembre 2019.
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-   C’est dans certains cas plus rapide que la voiture : en milieu 
urbain, la vitesse moyenne est de 15 km/h pour le vélo 
contre 14 km/h pour la voiture.

 5 Si vous le pouvez, n’hésitez donc pas à aller joyeusement tra-
vailler en vélo, même si vous êtes à la campagne ou en zone 
périphérique. Aujourd’hui les vélos à assistance électrique 
(VAE) permettent de couvrir des distances plus importantes 
que les vélos sans assistance. D’autant que de plus en plus de 
mairies ou de collectivités territoriales incitent à l’achat de 
vélos électriques en octroyant des aides. L’État a également 
mis en place un bonus écologique VAE qui vient compléter 
les aides locales (plafond de 200 € ou 20 % du prix du vélo 
en incluant les aides territoriales).

 5 Électrique ou non, certaines entreprises peuvent favoriser 
les déplacements domicile-travail à vélo en octroyant un 
forfait mobilité durable (non obligatoire) allant jusqu’à 
400 € annuels aux vélotafeurs et vélotafeuses. N’hésitez 
donc pas à demander la mise en place d’un forfait mobilité 
durable dans votre entreprise si ce n’est pas déjà le cas. 
Cela ne coûte rien d’aborder le sujet !

 5 Dans les grandes agglomérations, vous pouvez bénéficier 
des vélos en libre-service : Vélib à Paris, Vélo’v à Lyon, V³ 
à Bordeaux ou encore Yélo à La Rochelle, la ville pionnière 
du vélo-partage en France. Grâce à ces services très peu 
onéreux vous éviterez les coûts d’entretien et de réparation 
de votre propre vélo et profiterez d’une grande flexibilité.

 5 Certaines villes ou communes proposent également à leurs 
administré·e·s des vélos en prêt ou en location longue durée. 
Renseignez-vous !
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 5 Le prêt de vélo par les entreprises se développe également 
et permet donc aux salarié·e·s d’avoir un vélo de fonction. 
Si vous n’avez pas encore la chance de pouvoir profiter 
d’une flotte de vélos de fonction, demandez-en à votre direc-
tion. Aujourd’hui des loueurs comme Zenride proposent 
même aux entreprises et à leurs salarié·e·s un service clé en 
main. Et tant que vous êtes en négociation avec votre direc-
tion sur la question du vélo, profitez-en pour proposer, si la 
configuration des locaux s’y prête, l’installation de vestiaires 
avec douches et d’un parking à vélo.

DÉGOURDISSEZ VOS GAMBETTES

Si vous avez la chance d’habiter proche de votre lieu de 
travail, disons entre 1 et 2 km, pourquoi ne pas retrouver 
le plaisir de la marche ?
-  La marche permet de renouer avec une certaine lenteur. 

On peut prendre le temps d’observer et de profiter de tous 
les détails de son trajet et des évolutions de la lumière et 
des paysages au fil des saisons.

-   Il ne faut environ qu’un quart d’heure pour parcourir 1 km 
à pied28 : c’est toujours plus rapide que le temps de monter 
dans sa voiture, de la démarrer, de parcourir le même 
trajet, de trouver une place et se garer et de descendre de 
sa voiture.

-   L’activité physique induite par la marche améliore la santé. 
L’OMS recommande 30 minutes de marche quotidienne 
pour rester en bonne santé et réduire les risques de déve-
lopper de nombreuses pathologies.

-   C’est le moyen de transport de loin le plus économique !

28. Idem.



   orsque l’on mène un mode de vie écolo chez soi, il peut  
      être frustrant de voir ses efforts ruinés dans la sphère 
professionnelle. De la dimension humaine à l’installation 
d’un compost, en passant par la pause-café zéro déchet et le 
numérique, ce livre est une boîte à outils pour devenir 
acteur de la transition dans son entreprise et avoir 
un vrai impact, même au boulot ! En plus de toutes les 
pistes de changements, il présente des retours d’expérience 
de salarié·⋅e⋅·s dans divers milieux professionnels.  

Pour instaurer des améliorations profondes et durables, le livre 
aborde les outils que sont les principes de la permaculture 
humaine et la Communication NonViolente. Car progresser 
dans le dialogue et renforcer le lien à ses collègues ont aussi 
leur importance. Être écolo au boulot, c’est également gagner 
en éthique et en épanouissement !
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Anthony Gachet est un trentenaire vegan, zéro 
déchet et minimaliste. Il travaille dans le secteur du 
livre et a toujours appliqué ses valeurs écologiques 
dans les différents postes qu’il a occupés. Vous le 
croiserez peut-être sur son vélo avec ses lunettes 
en bois et ses chaussures en liège !
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