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La Confédération de la CSC s’est lancée dans un projet-pilote d’économie des ressources naturelles 

en réduisant radicalement sa consommation de papiers, de gobelets plastiques et de carburants. 

Les résultats comparés obtenus pour la période septembre à décembre 2013 sont à ce stade déjà 

très encourageants. 

Via 5 actions ciblées sur les économies de papier, d’encre, de plastique et de carburant :  

• Une baisse de 18% des impressions (clics copieurs)  aux étages concernés 

(344€) a été constatée. 

• La désactivation de 5 imprimantes individuelles a permis l’économie de 

cartouches (864 €). 

• 8500 gobelets en plastique ont été supprimés au profit de de tasses (291 € brut). 

• Le système railease adopté par la FEC et par le Service Entreprise a permis 

d’économiser 14 000 km en voiture : le gain environnemental net (train déduit) se 

monte à plus de 2 tonnes de CO2 (2500 € d’économie nette[2]).  

• Le covoiturage pour les formations du personnel ACV est passé à 80 % sur la 

même période.  

Soit un gain écologique significatif et une économie d’environ 3800 euros en 4 mois  

(économie récurrente si une décision rend ces actions structurelles). 

Un sondage pour évaluer l’appréciation du test par le personnel a été réalisé : 

• La représentativité du sondage correspond aux normes d’enquêtes d’opinion : 37 

réponses sur 140 dont 30 participants plutôt motivés, 6 moyennement motivés et 1 

faiblement motivé.  

• Toutes les mesures ont été jugées efficaces par le personnel et relativement 

faciles à mettre en œuvre, sous réserve de s’assurer de l’efficacité de la procédure de 

dépannage des copieurs. 

• Travailler en gaspillant moins est jugé important par une majorité des sondés. 

Ces résultats constituent un très bon début et nous nous félicitons de la collaboration de 

chacun ! Nous espérons que le principe du projet soit validé et intégré dans le plan 

global du CPPT, supervisé par la concertation et l’ensemble des chefs de service. 
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