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Le bureau de bain il va être encore plus éco-friendly qui peut l'être aujourd'hui. Il faut qu'il 
réponde beaucoup plus aux inspirations croissantes environnementale des collaborateurs. Le 
bureau c’est quoi ? C'est l'endroit où se forge la culture collaborative des entreprises, où se 
décline le mieux le storytelling de l'entreprise. Donc il faut qu'il soit absolument attrayant et 
surtout qu’il réponde à cette demande environnementale. Le bureau doit s'intégrer dans une 
démarche complète d'économie circulaire. Premier axe, il faut qu'il y ait des équipements et 
des outils bureautiques qui soit durables, avec une durabilité programmée, avec des châssis 
robustes en métal qui peuvent facilement être recyclés, avec du plastique recyclé qui fait 
partie du produit en lui-même. Et puis aussi avec la possibilité de gérer les fins de vie en 
recyclant, en reconditionnant les produits facilement. La deuxième chose, s'il faut encore aller 
plus loin dans la réduction du gâchis dans les entreprises : le gâchis lié au transport travail-
domicile/domicile-travail, au gaspillage des fournitures, au gaspillage des consommables, 
en mettant en place des pratiques de collecte de ces consommables, avec la possibilité de 
reconditionner ces consommables pour les réutiliser et si on ne peut plus les réutiliser, les 
recycler pour utiliser le plastique dans la conception de nouveaux produits. Aussi le gaspillage 
énergétique en mettant en place des solutions complètes d'hibernation des équipements 
lorsqu'on est en dehors des heures travaillées du bureau. Et la troisième chose, c'est 
véritablement se développer vers l'économie de fonctionnalité. L'entreprise aujourd’hui elle 
n'a pas besoin de posséder elle-même un bien. Ce qu'elle veut c'est posséder un usage et 
avoir ses collaborateurs qui sont concentrés sur leur cœur de métier et sous-traitee à des 
spécialistes tout ce qui est l'infogérance de l'informatique ou l’infogérance de l’impression. Il 
est possible de mettre en place des solutions où on compense et on plus que compense les 
émissions co2 liées à l'impression, par la mise en place d'un programme à impact positif, 
notamment de reforestation, par exemple, voilà. Je veux dire que c'est à travers toutes ces 
actions là que demain le bureau sera encore plus éco-friendly et va répondre aux 
préoccupations croissantes des collaborateurs vis-à-vis de l'environnement. 
 

 


