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OPTIMISATION DE L'ÉCONOMAT DE SERVICE EN 
PROTÉGEANT L'ENVIRONNEMENT 

Limiter l'impact écologique lié aux fournitures de bureau



Gérer un économat de bureau de manière optimale tout en dimi-
nuant son impact environnemental et en réalisant des économies  
Papier, matériel d'écriture et de classement, instruments et petits appareils électriques ou électroniques,... 
notre quotidien professionnel est largement soutenu par du matériel de bureau. Les catalogues des 
fournisseurs s'épaississent toujours davantage avec des articles de qualité très diverse et aux impacts 
environnementaux plus ou moins importants.  

Ce cours, destiné à toutes les personnes en charge des commandes pour un économat de petite ou grande 
taille, permet d'acquérir les clés pour sélectionner des articles durables, limitant les effets sur l'environnement 
et la santé, tout en diminuant le budget consacré à ce poste. Il apporte aussi des pistes pour diminuer le 
gaspillage en recherchant le meilleur compromis entre durée de vie des produits, coût et impacts sur 
l'environnement et la santé. C'est aussi une occasion de véhiculer un message responsable auprès de 
l'ensemble des collaborateurs de l'établissement, voire de sa clientèle. 

Les objectifs 
� Comprendre en quoi les fournitures de bureau peuvent représenter un impact environnemental et sanitaire.  
� Travailler sur l'adéquation aux besoins des utilisateurs tout en les invitant à limiter leur consommation de 

fournitures.  
� Connaître les principaux labels environnementaux qui concernent les fournitures de bureau. 
� Apprendre à distinguer les matériaux problématiques de ceux qui le sont moins. 
� Disposer de supports de sensibilisation pour inciter le changement comportemental de ses collègues. 

Le contenu 
� Principales observations sur les commandes et la gestion d'un économat de service/d'entreprise 
� Impacts environnementaux et sanitaires liés à la gestion de l'économat du service  
� Labels et signalétique pour reconnaître les fournitures de bureau respectueuses de l'environnement 
� Matériaux et composants à éviter ou à recommander  
� Principes de base propres à la gestion d'un économat responsable 
� Inciter ses collègues à utiliser les fournitures de bureau avec parcimonie 

La forme 
Ce cours d'une matinée est ponctué d'exercices pratiques et de jeux pédagogiques, d'illustrations par des 
exemples concrets et des échanges entre praticiens. 

Le public cible 
Personnes responsables des commandes au sein d'un service, d'une entreprise ou d'une administration, 
responsables ou collaborateurs au sein d'un économat, acheteurs, personnel du secrétariat, enseignants, etc. 



Organisation du cours 
Une matinée de formation, ponctuée d’exercices pratiques, de cas concrets et d’exemples du terrain. 
� Date Jeudi 15 novembre 2018, de 9h00 à 12h30 (café-croissant dès 8h30) 
� Prix CHF 300.-, support de cours et collations inclus (voir conditions d'annulation) 
� Rabais CHF 20.- pour les inscriptions parvenues avant le 28 septembre 2018 et réglées dans  

les 30 jours. 10% pour la deuxième inscription provenant du même organisme pour la  même session. 
� Lieu Centre de formation du CICR Ecogia, Ch d'Ecogia 14, CH-1290 Versoix 

Les atouts de cette formation 
� Une approche très concrète, facile à mettre en oeuvre et adaptée au public cible. 
� Une approche didactique particulièrement développée pour un cours vivant et participatif. 
� Conçu par des spécialistes de longue date en écologie d'entreprise, l'un ayant corédigé le Guide des 

achats professionnels responsables. 

Intervenant 
Damien Pilloud, ecoLive 
� MSc Science de l'environnement, Université de 

Genève 
� Chef de projets en management 

environnemental et développement durable 
� Animateur de formations dans les projets 

d'éducation climatique de la fondation 
myclimate  

Contact 
ecoLive - management environnemental  
Rte de Valavran 1 
CH-1293 Bellevue 
+41 22 732 24 55 
info@ecolive.ch 
www.ecolive.ch 

Cette formation peut aussi être organisée pour 

un groupe de collaborateurs au sein d'une en-

treprise ou d'une collectivité. Nous contacter 

pour obtenir un tarif spécial et définir une date 

à votre convenance.

mailto:info@ecolive.ch
http://www.ecolive.ch


Inscription à la formation 
OPTIMISATION DE L'ÉCONOMAT DE SERVICE EN PROTÉGEANT 
L'ENVIRONNEMENT 
Limiter l'impact écologique lié aux fournitures de bureau 

Jeudi matin 15 novembre 2018 à Versoix 
Merci de bien vouloir remplir le formulaire d’inscription et le retourner par courrier ou email aux coordonnées ci-
dessous. Délai d’inscription: 9 novembre 2018 en fonction des places disponibles. 

J’ai le plaisir de vous confirmer mon inscription pour le cours qui se déroulera à Versoix, au prix de CHF 300.- 
support de cours et collation compris (rabais de CHF 20.- pour les inscriptions parvenues avant le 28 
septembre 2018 et réglées dans les 30 jours). 
Je prends bonne note qu'en cas de désistement, le prix du cours me sera facturé selon ces conditions: 
25% à 30 jours de la formation, 50% après le délai d'inscription, 100% à 4 jours ouvrables de la formation. 

Retour à 
ecoLive – Rte de Valavran 1 – CH-1293 Bellevue 

contact@ecolive.ch

oMadame  oMonsieur
Nom

Prénom

Entreprise

Fonction

Unité

Adresse
Case 
postale
NPA Lieu

Téléphone

Portable

Email

Remarques

Lieu Date Signature(s)

mailto:contact@ecolive.ch?subject=

