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Ce livret découle de la soirée que nous, étudiant·e·s du Master 2
Environnement-Droit,  avons pu vous proposer. Il  s’ inscrit dans un projet
en lien avec la chaire Droit des activités économiques - Claude Champaud
– de la Fondation Rennes 1,  dont l ’objectif  est de repenser les relations de
travail  dans l 'entreprise. Dans ce contexte de crise sanitaire, cela passe
évidemment par la disruption numérique - toute nouvelle technologie
bouleversant les modèles d'entreprises - et les nouveaux usages du
numérique. 

La crise sanitaire n'est pas la seule menace qui a pesée sur nous ces
dernières années. En effet,  même si plus discret dans les media que le
coronavirus, le changement climatique - majoritairement causé par
l 'activité humaine - s 'est progressivement installé depuis plusieurs
décennies. Les premières alertes scientifiques ont été données dans les
années 1950 et l ' inquiétude du monde scientifique a donné naissance au
GIEC. Le développement de nouvelles technologies entraine un déficit
écologique toujours plus conséquent. Dans le cas de l 'électronique, elles
se traduisent par la fabrication de pièces nécessitant notamment
l 'extraction de métaux rares. Avec l 'essor d'internet et des réseaux, sont
nés des espaces de stockage, avec de nombreux datacenters dans le monde
entier.  Or, ces derniers consomment une énergie gigantesque ce qui,  de
fait,  génère de nouvelles pollutions. La mise en place d'outils numériques
pendant les deux confinements n'est pas écologiquement neutre et a
également eu des impacts conséquents sur notre environnement social et
notre santé.

La transmission d'informations scientifiques aux pouvoirs publics permet
de créer une synergie d'actions, parfois mises en œuvre à grande échelle.
Cependant, les scientifiques et les élu·e·s ne sont pas les seul·e·s
concerné·e·s par le changement climatique ou la crise de la Covid-19 :  les
citoyen·ne·s et industriels le sont également, comme cela a été démontré
par les gestes-barrières, effectués individuellement, mais pourtant
efficaces à l 'échelle du groupe. Nous avons en conséquence, au cours de
notre soirée,  pu échanger avec de nombreuses personnes de divers
horizons. Nous avons ainsi pu réfléchir,  ensemble, à des solutions
pratiques à mettre en place au quotidien. Celles-ci ont été reprises dans
ce livret et assorties d'analyses écologiques et juridiques. Une charte est
également disponible à la fin du livret,  le but étant de produire un
contenu utile pour toute personne en télétravail .

 

INTRODUCTION
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LES INTERVENTIONS

Les enjeux du numérique 
Yaël Benayoun

 Créatrice du Mouton Numérique

Gestes et postures en télétravail 
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Introduction
La prise en considération des enjeux du numérique a pris du temps à émerger,
en raison du terme « numérique », qui recouvrait deux notions :  

- D’un côté, l ’objet technique en lui-même, 
- De l ’autre, le savoir de l ’objet technique. 

Aujourd’hui la richesse du terme s’est perdue et i l  ne reste que l ’objet
technique, entraînant ainsi une invisibilité de toutes les techniques de l 'outil  et
de toutes les étapes qui l ’organisent. 

La tendance actuelle est celle des nouvelles technologies, des technologies “à la
pointe du progrès”, qui donneraient indirectement l ’ idée que tout progrès
technologique est souhaitable et inéluctable. Toutefois,  ce glissement de sens
est dangereux. En effet,  les dernières technologies sont, en réalité,  des
technologies soit très présentes dans le temps, soit émergeantes parce qu'elles
ont eu un appui d’acteurs. En soi,  tout repose donc sur le jeu d’acteurs
favorables. 

De manière générale, i l  existe un réel manque de réflexion quant au lien entre
enjeux numériques et environnement. La question des autres technologies
possibles, si  d’autres acteurs entrent dans la boucle, n’est jamais abordée. Cette
notion du numérique ne repose donc que sur des infrastructures. Or il  existe
une hétérogénéité de techniques, que l ’on a tendance à mélanger alors même
qu'il  existe de réelles différences.

Le numérique matériel
Les informations se définissant en nombre binaire, le numérique est matériel.
Cela signifie également que des infrastructures sont nécessaires pour les
stocker. Deux infrastructures se distinguent :

- Le centre de raccordement, qui est le premier aiguillage du réseau, c’est
la porte d'entrée d'internet.  Du câble personnel,  les données passent aux
câbles (inter)nationaux. Les données peuvent emprunter des milliers de
routes différentes par des routeurs ou aiguilleurs des réseaux. Première
halte :  les hébergeurs, data centers dans lesquels l 'e-mail est stocké,
traité puis réorienté à la vitesse de la lumière.

RETRANSCRIPTION DE L'INTERVENTION

LES ENJEUX DU NUMÉRIQUE
 Yaël Benayoun
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- Les centrales électriques,  permettant le fonctionnement des data
centers. Elles nécessitent de l ‘énergie, celle-ci étant issue de l ’usage de
charbon, d’énergies fossiles,  par exemple. Les vallées sont dès lors
saccagées :  arbres rasés, montagnes décapitées.. .  Les effets sur
l’environnement sont radicaux.

 
En 2019, on dénombrait 300 milliards d'e-mails envoyés par jour, ce qui,  en
termes de contenu, n'est pas négligeable. On estime qu’en 2030, plus de 125
milliards d’objets seront connectés. Il  ne faut donc pas oublier que le numérique,
comme le laissent penser la conscience et le langage, n'est pas qu'immatériel
mais est également matériel.  Tout est fait dans le langage pour neutraliser ces
infrastructures physiques. De fait,  lorsque l 'on envoie un e-mail,  i l  faut prendre
conscience qu’il  implique un ordinateur, de l ’énergie, des data centers, etc .
Simplement, i l  faut prendre conscience que ce  courriel n’est pas qu'un courriel.

La pollution
La pollution a lieu tout au long du cycle de vie de l ’objet numérique. 
Pour la fabrication des équipements, i l  existe une phase d’extraction de “métaux
rares” - métaux puisés au plus profond du sol et engendrant ainsi des
conséquences directes sur l ’environnement telles que l 'assèchement des sols,  la
pollution des eaux à proximité ou les pluies acides. 
80% de la consommation énergétique d'un téléphone est consommée avant même
que celui-ci ne soit acheté. Quant à la gestion de fin de vie de cet appareil,  le
constat est accablant.  Il  existe une telle “miniaturisation” des composants qu’il
est impossible de les recycler.  Actuellement, seuls 18% des téléphones peuvent
être recyclés.

Il  est donc très difficile de prendre en compte et de calculer les enjeux
environnementaux du numérique. Une tendance actuelle se dégage toutefois dans  
la prise en compte des impacts environnementaux du numérique. Ce calcul
s'effectue dans le cadre de bilans d’émissions de gaz à effet de serre (GES) d’un
produit ou d’une organisation, impliquant la notion de "scopes".  Au nombre de
trois,  ces scopes permettent d’étudier les émissions de GES pendant une période
donnée :

 Scope 1 pour les émissions directes ;  
 Scope 2 pour les émissions indirectes liées aux consommations énergétiques ;  
 Scope 3 pour toutes les autres émissions indirectes prenant en compte toute
la conception du produit.
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Evolution des mœurs 
Aujourd’hui,  les entreprises doivent réfléchir à la question de la neutralité
carbone. Des études relatives aux calculs des émissions de GES du numérique
sont actuellement en cours. 

Pour le moment, ce taux d'émissions se base sur les analyses du cycle de vie du
produit ou de l ’activité.  Néanmoins, cette technique fait face à un inconvénient
majeur :  elle est extrêmement fastidieuse. Par exemple, le calcul des GES pour 
 l 'envoi d'un e-mail prend 20 jours. De plus, avec la prise en compte de
l 'obsolescence (programmée et marketing),  la tendance implique un calcul basé
sur les nouveautés. Or, un ordinateur datant de 2013 et un autre datant de 2020
ne consomment pas de la même manière. 

La prise en considération par les dirigeant·e·s de ces enjeux du numérique passe
notamment par celle des industriels.  Prenons l ’exemple du réseau 5G :  si  le
débat est actuel,  i l  était pour autant déjà en pourparlers il  y a 10 ans. La
création de ce réseau repose essentiellement sur les ressentis des industriels
quant aux usages potentiels futurs du numérique. Les industriels ne sont
toutefois pas les seuls acteurs intéressants dans le cadre  de ces enjeux.
Cependant, la tendance actuelle est de mettre en place un outil  technique se 
 basant uniquement sur ces anticipations très limitées. Il  serait donc intéressant
d’avoir d’autres scénarios que ceux des industriels.  

 

 Yaël Benayoun
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Contexte
Condit ions physiques

Le télétravail  a de nombreux impacts sur les conditions physiques. Avec la
situation sanitaire actuelle,  des douleurs de type musculo-squelettique sont soit
apparues, soit aggravées. Ce constat s’explique par le fait que les foyers ne sont
non seulement pas du tout adaptés pour télétravailler,  mais également en
manque d’activité physique - celle-ci qui,  dans de nombreux cas, se réalisait en
se rendant sur le lieu de travail .  

Condit ions psychologiques
Par ailleurs, le télétravail  a également de nombreux impacts sur la psychologie
des personnes. Il  existe une réelle difficulté à séparer environnement de travail
et environnement personnel,  dans la mesure où tout se passe dans le même lieu.  
De plus, le manque de contact social,  amplifié par le contexte de privation
générale, peut énormément impacter le mental.

 
Propositions

Posture
Pour ne pas développer de troubles physiques en télétravaillant,  i l  vous est ainsi
recommandé de ne pas avoir votre dos courbé, d’être face à votre écran et
d’adopter une distance d’au moins 50 cm entre vous et votre écran (soit la
longueur de votre bras),  d’avoir les pieds à plat pour une bonne tenue de  vos
chevilles (ne pas hésiter à mettre un marchepied),  de mettre vos poignets en
position « neutre » et de respecter des axes au niveau de vos membres
supérieurs (voir images :  © présentation de Madame Gladys Daniel - masseuse-
kinésithérapeute libérale à Strasbourg).

GESTES ET POSTURES EN TELETRAVAIL
 Gladys Daniel et Eléonore Girault  
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Organisation du bureau
Pour un renfort de vos lombaires, votre fauteuil  doit être positionné à bonne
hauteur. Précisément, lorsque vous êtes debout, votre assise doit arriver à
hauteur de vos genoux. 
Votre bureau doit être organisé de manière à ce que les objets dont vous avez le
plus besoin soient les plus proches de vous et faciles d’accès. N’hésitez pas à
privilégier les raccourcis claviers, le mouvement latéral de la souris entrainant
la mise sous tension de l ’épaule. N'hésitez pas non plus à mettre en place une
lampe d'appoint.

Bien-être
Pour reposer vos yeux et relâcher vos muscles sous tension, octroyez-vous des
temps de pause :  levez-vous, bougez vos membres.. .  De même, n'oubliez de 
 faire des étirements classiques (étirement des muscles des avants bras,
redressement du dos, étirement des lombaires, étirement au niveau du cou, etc . )
et des flexions. Ces petits mouvements simples sont conseillés au moins une
fois par jour pour détendre correctement votre corps. Ci-dessous, une liste de
propositions de divers mouvements :

- Étirer les mains vers le haut en expirant ;

- Effectuer des rotations des poignets et des épaules ;

- Passer son coude au-dessus de son cou et,  avec l ’autre main, le tirer

doucement dans le sens opposé. Exemple :  si  le coude gauche est au-

dessus du cou, le tirer vers la droite ;

- Mettre la main sur la hanche opposée et étirer le dos vers le haut en

expirant ;  

- Faire des mouvements de tête vers le haut et le bas tout en expirant ou

en inspirant selon le mouvement ;

- Pour les yeux :  garder la tête droite et lever les yeux vers le haut et vers

le bas entre 10 et 15 fois ;  en faire de même de droite à gauche.
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Quelques conseils pour se concentrer sur la respiration et ainsi mieux vivre le
confinement et diminuer les impacts du télétravail  sur le corps et l ’esprit :    

- Pour se relaxer :  posez l ’extrémité de l ’ index et du majeur entre vos 2
yeux, fermez et ouvrez les narines avec le pouce et l ’annulaire par un
mouvement de bascule, tout en vous concentrant sur votre respiration.
Répétez le mouvement plusieurs fois.  

 
- Essayez de placer des créneaux dans votre journée pour respirer et
enchaîner des mouvements venant mobiliser tout votre corps.

 

Fatigue oculaire
La fatigue oculaire peut provoquer des maux de tête, des rougeurs, un
assèchement au niveau des yeux, une vision floue, une fatigue générale.. .  Des
solutions existent pour l 'éviter :  

- Privilégiez un éclairage naturel de la pièce ;
- Placez-vous à bonne distance de votre écran (environ la longueur de
votre bras) ;
- Appliquez la règle des 20-20-20 :  pour 20 minutes passées devant votre
écran, regardez pendant 20 secondes un objet situé à 20 pieds de distance
(soit environ 6 mètres).  

 

 Gladys Daniel et Eléonore Girault  
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THÉMATIQUES 
DES TABLES RONDES

La pollution numérique
 
 
 

La mobilité durable
 
 
 

La santé mentale et physique
 
 
 

Vivre au mieux son télétravail

Une synthèse des éléments ressortis de ces tables rondes est présentée
dans les pages suivantes.
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LA POLLUTION NUMÉRIQUE
TABLE RONDE

Envoyer des documents sur des plateformes de partage plutôt qu'en pièce-
jointe d'un mail.
Privilégier les échanges audio plutôt que les visioconférences.
Utiliser le wifi  plutôt que la 4G.
Faire régulièrement le ménage dans son cloud, dans ses emails.

Introduction
Le télétravail  augmente la numérisation du travail  et des échanges, ce qui entraine
une hausse de la pollution numérique. Elle représente actuellement 4% des
émissions mondiales de gaz à effet de serre  - c 'est plus que l 'aviation. Comme
nous l 'avons vu durant l ' intervention sur le numérique, les activités numériques
ont besoin d'infrastructures physiques pour exister et consomment donc de
l’énergie et des ressources qui créent également des émissions de GES.

Impacts  
Le télétravail   repose en partie sur des flux vidéos (visioconférences),  qui ont une
consommation plus élevée que les flux audios. Cela entraine une occupation des
infrastructures réseaux importante. Il  peut être noté qu'en France, lors du
premier confinement, pour que les employé·e·s puissent travailler chez elles·eux,
83% des entreprises ont investi  dans du matériel complémentaire .  Dans beaucoup
d'entreprises, les équipements bureautiques ont doublé  pour que les salarié·e·s
aient un poste de travail  à la fois au bureau et chez elles·eux.

C'est au moment de la conception d'un équipement  que la pollution carbone est la
plus importante, puisque c'est cette étape qui demande le plus d'énergie. Par
ailleurs, la pollution numérique engendre la création de nombreux déchets
électroniques :  à l ’heure actuelle,  53,6 mégatonnes de déchets électroniques  - 
 essentiellement des ordinateurs - sont jetées chaque année.  Pour avoir un ordre
d’idée, cela correspond à 1 000 ordinateurs portables mis à la poubelle par
seconde. Il  a été relevé pendant les débats qu'il  y a un manque d'information sur
leur recyclage  ;  par conséquent, i ls ne sont pas triés correctement. La pollution
générée par ces déchets est aussi l iée à leur mauvaise gestion. En outre,
l 'utilisation de ces équipements a également un impact environnemental
important (notamment avec l 'énergie calorique dégagée par les data centers).   Les
participant·e·s ont noté des surconsommations d'électricité  dans leurs factures
personnelles suite au télétravail .  

Conseils
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LA MOBILITÉ DURABLE
Introduction

La pollution de l 'air,  dont 27% est due aux transports,  est l 'une des causes
principales de décès dans le monde, estimés à environ 8 millions de morts en 2012
(OMS, 2014).  La pandémie du virus covid-19 a subitement diminué nos
déplacements, entraînant une réduction des pollutions et des nuisances. Les
conséquences de cet ce ralentissement brutal auraient évité près de 37 813 décès
en Europe, dont au moins 2 629 en France (CREA, 2021).  Le télétravail  constitue
donc un levier d'action potentiellement puissant afin de limiter la pollution. 

Changement d 'habitudes
D'après l 'ADEME en 2018, le présentiel induit plus de déplacements
"opportunistes" que le télétravail .  Ce dernier permet de diminuer de 69% nos
déplacements et de 39% les distances parcourues. Ainsi,  si  35% des actif·ve·s
télétravaillait régulièrement, 3 300 tonnes d'émissions de GES pourraient être
évitées chaque jour.  Ces nouvelles habitudes faciliterait l 'usage de mobilités
actives (la marche à pied, le vélo.. . ) .  

En écho à cela,  les participant·e·s de la table ronde ont relevé les changements
d'habitudes qu'impliquait le confinement :  le fait de ne plus perdre de temps dans
les transports domicile-travail  et la fréquentation en hausse des commerces de
proximité. 
En revanche, des réserves ont été émises concernant le retour des nuisances
sonores et du dérangement des autres animaux, les déplacements des parents liés
aux enfants, le risque de voir augmenter les transports individuels et également
de voir exploser les services de commerce sur internet et de livraison. Les achats
en ligne ont notamment été, temporairement, une alternative à la fermeture des
commerces "non-essentiels" et les participant·e·s ont mis l 'accent sur le dilemme
de l 'utilisation d'Amazon, pratique mais pas éthique. 

Par ailleurs, les participant·e·s ont soulevé le fait qu'il  fallait disposer de
conditions adéquates (comme une bonne connexion internet) afin d'exercer au
mieux leur télétravail ,  ce qui n'est pas toujours le cas.

Selon elles·ils,  i l  faut s 'appuyer sur des solutions technologiques adéquates pour
protéger l 'environnement et les citoyen·ne·s doivent se convertir aux véhicules
électriques et aux moteurs à l 'hydrogène, à l ' instar des bateaux. Il  faut également
réfléchir aux habitudes de consommation durable et implanter, même après la
crise sanitaire, le télétravail  dans nos habitudes ainsi que les mobilités actives
afin de diminuer le trafic sur la rocade.

TABLE RONDE
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LA SANTÉ MENTALE ET PHYSIQUE

Dans certaines entreprises, des moyens technologiques  ont été diffusés à
l’ensemble des collaboratrices·eurs, pour respecter l ’équité. 
Il  faut s’entourer autant que possible de monde, par exemple en se rendant
dans des lieux avec des gens autour. L'objectif  est de rechercher une présence
sociale,  même s'i l  ne peut y avoir de proximité physique.  
Dès que l ’occasion se présente, i l  faut être actif·ve  :  marcher, courir,  se forcer
à sortir.  
Après plusieurs heures de cours, derrière l ’écran, i l  faut faire des pauses  pour
reposer ses yeux. Il  faut aussi prêter attention à sa posture  derrière l ’écran. 
Des logiciels font leur apparition avec des bureaux de travail  virtuels,  des
cafés virtuels pour rejoindre ses collègues de bureau.

L'effet confinement
Il  a été le précurseur de problèmes de santé mentale et physique. Par exemple, les
professeur·e·s ont été privé·e·s de tout contact et l ien avec leurs étudiant·e·s.
Inversement, les étudiant·e·s ont du faire face à des problèmes pour le suivi des
cours. D'une part,  l ’apport pédagogique était différent et,  d'autre part,  le
logement ou le matériel des étudiant·e·s n’était pas toujours adéquat.  Des
étudiant·e·s se retrouvent à se demander si elles·ils vont continuer leurs études
l’année prochaine, car la santé mentale ne suit plus ,  le manque de contact  est de
plus en plus pesant et la motivation  n’est plus au rendez-vous. Face à
l 'augmentation de l 'anxiété (et des prescriptions d'anxiolytiques) et de la
dépression qui a résulté de l 'obligation de télétravailler,  27%  des personnes
interrogées par Santé publique France ont indiqué que leur consommation de
tabac avait augmenté  pendant le premier confinement, en mars 2020,
principalement pour des raisons d'ennui/de manque d'activité ou de stress.
D’autre part,  des problèmes d'articulations sont apparus durant cette période,  le
corps restant inactif  toute la journée et une majorité de la population faisant
moins de 30 minutes de sport par jour. Des problèmes de prise de masse
également :  en effet,  27%  des personnes interrogées par Santé Publique France ont
indiqué, pendant le premier confinement, avoir pris de la masse ,  principalement
à cause du fait de manger en plus grande quantité,  du fait du grignotage, ou
encore de troubles dépressifs.  
Par ailleurs, pour les travailleuses·eurs en entreprise par exemple, le télétravail  a
pu causer des problèmes, notamment dans les familles .  En effet,  les parents
d’enfants en bas âge ont du gérer leur travail  et la garde de leurs enfants en
parallèle,  ce qui fut extrêmement compliqué. Pour les personnes seules, le
télétravail  les a mis dans des situations d’isolement .  

Conseils

TABLE RONDE 

Nous sommes des humain·e·s,  mais que vaut-on lorsque l’on ne peut plus parler
avec un·e autre humain·e face à nous ? 
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VIVRE AU MIEUX SON TÉLÉTRAVAIL
Les espaces dédiés au télétravail  

Durant le confinement, différents modes de télétravail  sont apparus :  certaines
entreprises donnent libre cours à leurs salarié·e·s pour ce qui est du
fonctionnement du télétravail .  Pour les personnes en télétravail  à plein temps,
elles ont pu gérer elles-mêmes leur espace de travail .  Ainsi,  certaine personnes
souhaitaient travailler dans différentes pièces de leur maison afin de ne pas
tomber dans la monotonie, tout en créant une ambiance, afin d'être à l 'aise dans
leur travail .  En parallèle,  i l  a fallu investir dans du matériel  pour certaines
personnes afin de pouvoir continuer d'exercer dans de bonnes conditions. En
effet,  certaines entreprises fournissent du matériel à leurs salarié·e·s,  mais ce
n'est pas toujours le cas.

Le ressenti
Pour les jeunes salarié·e·s ,  c’est plus simple d’être en télétravail ,  l ’ impact est
moindre étant donné que les rapports avec les collègues ne sont pas encore
fondés. 
Aujourd'hui,  le télétravail  se résume à des journées sur les logiciels tels que
Teams .  I l  semblerait plus convivial de créer des sortes de cafés virtuels  afin de
garder un certain lien social.  Ces cafés virtuels pourraient également permettre
de réinstaurer des temps de pause ,  ce qui éviterait également de se laisser aller
aux interruptions liées aux distractions sans rapport avec la tâche actuelle.  En
outre, le caractère pesant des semaines en télétravail  à plein temps a été
largement souligné. C’est un choc pour le personnel,  i l  faudrait peut-être
envisager un mixte entre télétravail  et présentiel .  
Pour certaines personnes, le télétravail  a du bon .  En effet,  dans certains cas,
cela permet d'éviter les longues heures de transport pour se rendre sur son lieu
de travail .

Les droits 
Un·e employeuse·eur ne peut pas imposer  à un·e de ses salarié·e·s de
télétravailler.  Cela doit être décidé soit via  un "accord collectif " ,  soit via  un
accord entre l 'employeuse·eur et la/le salarié·e  (art.  L.1222-9 III  2ème alinéa du
Code du travail) .  Toutefois,  en cas de circonstances exceptionnelles ,  comme par
exemple une pandémie, le télétravail  peut être imposé  (art.  L.1222-11 du Code du
travail) .

TABLE RONDE
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Grâce au retour de 22 participant·e·s ,  nous avons pu mettre
en évidence ce que vous avez retenu du télétravail  et de

cette soirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La soirée semble donc vous avoir paru enrichissante et vous a permis
d'avoir une véritable prise de conscience sur les impacts - positifs ou
négatifs - du télétravail  sur l 'environnement et notre santé. En effet,
l ' idée la plus aimée a été "prise de conscience encore plus forte" .  

Le mot-clé le plus populaire a été "diversité" .  C'est par cette diversité
que le télétravail  peut s ' imposer comme élément majeur de notre
société. Par ses formes variables, i l  pourra s 'adapter aux besoins de
chacun·e et se pratiquer par le plus grand nombre. Le télétravail  doit
alors se pourvoir d'un caractère inclusif pour perdurer dans le temps
et dans l 'espace. 

 
 

VOTRE RETOUR
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LES BONNES PRATIQUES
DU TÉLÉTRAVAIL

Réduire son impact sur l 'environnement 
 
 
 

Guide des bonnes postures pour préserver
sa santé 
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Contexte
Le télétravail  peut avoir des bénéfices sur l 'environnement mais également des
impacts négatifs l iés,  notamment, à la pollution numérique. Ainsi selon l 'Ademe,
l ' impact positif  du télétravail  sur l 'environnement est réduit de 31% en raison de
notre utilisation des équipements informatiques, d'internet,  du chauffage, etc .  
Limiter la consommation d'énergie permet de limiter la production de CO2 et 
 d'assurer l 'accès à l 'électricité pour toutes et tous sans surcharger le réseau
électrique.

Les réunions à distance 
Une minute de réunion en visioconférence émet 1g d'éq.CO2 ,  c 'est-à-dire que
1h30 de réunion émet autant de CO2 qu'une voiture neuve en 1km, ce qui peut
rapidement réduire les bénéfices liés à la non-utilisation de moyens de
transports.  

CONSEIL
Lors de votre prochaine réunion en télétravail  coupez la vidéo et ne gardez que
le son, cela vous permettra de réduire de 1000 fois la consommation de bandes
passantes.  

Internet
La consommation annuelle d'une box se situe entre 150 et 300 kWh, ce qui
correspond plus ou moins à la consommation annuelle d'un grand réfrigérateur. 

 
CONSEILS  
Débranchez votre box lorsque vous ne vous en servez pas,  la nuit par exemple ou
une fois le travail  terminé. De plus cela vous permettra d'économiser environ 30
euros par an. 
Utilisez le fi laire ou le wifi  plutôt que la 4G.
 

Les recherches sur Internet sont elles aussi polluantes car elles génèrent des
émissions de GES. 

CONSEIL
Effectuez des recherches ciblées,  utilisez les favoris,  l 'historique, des mots-clés
précis ou bien tapez directement le nom du site que vous cherchez, cela vous
permettra d'émettre 4 fois moins de GES.  

   

 REDUIRE SON IMPACT SUR L'ENVIRONNEMENT
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Les e-mails
Les échanges de courriels sont devenus une habitude, un geste banal du
quotidien qui n'est pas sans conséquences sur l 'environnement et le
réchauffement climatique. Un mail de 1 Mo envoyé à 1 personne équivaut à une
consommation directe de 25Wh, soit entre 2 et 8 g de pétrole ou entre 10 et 30 g
éq.CO2. Ainsi,  si  une personne envoie en moyenne 20 mails par jour, ses
émissions de CO2 seront équivalentes au bout d'un an à un trajet de plus de
1000 km en voiture. 

CONSEILS
Les pièces-jointes étant fortement consommatrices d'énergie,  privilégiez la
compression des fichiers envoyés en pièce-jointe,  les sites de dépôts temporaires
ou bien l 'envoi de lien hypertextes ou d'URL.
 
Avant de répondre à un e-mail,  pensez à décocher l 'option répondre à tous et à
supprimer les pièces-jointes.  
 
Triez vos mails dès la réception, en supprimant ceux qui sont inutiles et utilisez
un logiciel  anti-spams. 
 

Util isation de l 'ordinateur
Un ordinateur en veille consomme encore 20 à 40 % de sa consommation en
marche

CONSEIL 
Pensez à éteindre votre ordinateur pour les pauses de plus d'une heure, lors de
la pause déjeuner par exemple.  

Environnement de travail
CONSEILS 
Baissez la température du logement en cas d'absence dans la journée et pendant
la nuit.
 
Limitez l 'ouverture des portes du frigo et du congélateur pour leur éviter un pic
de consommation. Profitez aussi du froid de l 'hiver pour faire complètement
refroidir vos plats à l 'extérieur avant de les stocker au réfrigérateur.
 
N'utilisez pas deux plaques de cuisson électriques en même temps, mais plutôt
les unes après les autres si  vous le pouvez.
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4 ASTUCES
pour fa ire  baisser  les  p ics  aux heures de

grande consommation
 

 
Laissez le gros électroménager au repos. 

Le four, le sèche-linge, le lave-vaisselle ou la machine à laver ;  ce
sont principalement eux qui créent des pics.
En cuisine, privilégiez les cuissons douces.

Réduisez la consommation de veille.  
Elle représente en moyenne 14% de la consommation des foyers :
débranchez tous les appareils qui ne sont pas utiles.  

Baissez le chauffage électrique. 
Si vous êtes en chauffage collectif  ou gaz, votre consommation
n’influe pas sur le réseau électrique. De plus, 19°C suffisent avec
un bon pull.

Etalez votre consommation.
Si vous avez vraiment besoin d ‘utiliser certains appareils,  ne les
utilisez pas tous en même temps. Vous vous apprêtez à cuisiner
pour ce soir ? Doublez les rations, cela vous évitera d’allumer vos
plaques pendant le pic à venir.
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Il  ressort de nombreux témoignages que le télétravail  peut avoir des
répercussions plus ou moins fortes sur la santé physique :  douleurs articulaires,
musculaires, oculaires… Ainsi,  " les consultations en ostéopathie concernant les
douleurs liées à la position assise ont nettement augmenté, notamment suite au
confinement du printemps 2020",  c’est ce que nous a confié Yann POITOU ,
ostéopathe à Saint-Brieuc. Il  en a profité pour nous donner quelques conseils
pour améliorer nos journées passées devant l ’ordinateur. L’ouvrage Deskbound
de la doctoresse Kelly STARETT  l ’a d’ailleurs aidé pour conseiller ses patient·e·s
et nous vous invitons à le lire.

Lorsque nous sommes assis·e sur une chaise, nous sommes en appui sur nos
fessiers et nos ischio-jambiers, notre bassin bascule légèrement en arrière. Le
bassin basculera de plus en plus et les lombaires suivent en se fléchissant en
avant. Cela augmente la tension dans les muscles des lombes et appuie sur les
disques intervertébraux. Pour l 'éviter,  i l  conviendrait de s 'asseoir le plus en
avant possible sur la chaise, nos ischions (l 'os sous chaque fesse) au contact du
bord. Ainsi,  le bassin ne bascule pas en arrière. De plus, les pieds sont beaucoup
plus au contact du sol,  offrant un appui supplémentaire. Dans cette position, i l
est possible de bouger les jambes.

Les muscles des épaules ont tendance à s 'arrondir en avant, en rotation interne.
Afin de s ' installer dans une bonne position, i l  est conseillé de d'abord écarter les
bras, paume vers le ciel (rotation externe),  puis de ramener naturellement les
coudes près du corps. Avec le temps, les coudes s 'écartent et l 'épaule s 'enroule
en avant.  Il  faut donc régulièrement reprendre sa position en rotation externe .

 GUIDE DES BONNES PRATIQUES POUR
PRÉSERVER SA SANTÉ
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Enfin, les muscles situés à l 'arrière du crâne (sous-occipitaux) sont liés au
mouvement des yeux. Pour ne pas trop les fatiguer, i l  est préférable de ne pas être
trop près de l ’écran (45 à 70 cm). De plus, l ’écran ne devrait pas se trouver face à
la lumière du jour pour éviter les reflets.

Si possible, se lever toutes les demi-heures, mobiliser les épaules et regarder au
loin. ».  

Les postes de travail  debout se développent. Selon Yann POITOU, ils représentent
"l ’avenir du télétravail" .
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EN RÉSUMÉ, LE TELETRAVAIL
PROVOQUE.. .

La perte de la notion du temps et
une organisation moins cadrée du
temps de travail (pauses
raccourcies et/ou décalées)

Une surcharge de serveurs de
données

Un impact sur la santé mentale
(solitude)

Un impact sur la santé physique
(mauvaises postures, fatigue
oculaire, manque de sport)

Augmentation des pollutions liées
au numérique
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Une réduction de la pollution de l'air

La favorisation des commerces 

Une réduction d'achats et 

Une réduction de la pollution sonore

Un impact sur la santé physique

de proximité

de consommation "opportuniste"

grâce à l'usage plus important de
mobilités actives

Afin de limiter les effets négatifs et de maximiser les effets positifs du télétravail, nous vous
proposons ci-après les 20 commandements du télétravail, élaborés grâce aux échanges qui ont
eu lieu tout au long de la soirée. 

N'hésitez pas à imprimer cette page et à l'accrocher chez vous ou dans votre entreprise 
 pour vivre aussi sereinement que possible l'expérience du télétravail. 



La consommation de veille,  tu réduiras

LES 20 COMMANDEMENTS DU
TÉLÉTRAVAIL

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
 9.

10.
11.
12.
13.
14.

 15.
16.
17.
18.
19.
20.

 

Une bonne posture face à ton ordinateur, tu adopteras

Des pauses régulières, tu respecteras

Des étirements, tu feras

Une bonne distance à ton écran, tu garderas

Un éclairage naturel,  tu privilégieras

La règle des 20-20-20, tu appliqueras

Bouger dès que possible, tu essaieras

Respirer et te relaxer, tu n'oublieras pas

Les mobilités actives, tu utiliseras

La vidéo lors d'une visioconférence, tu couperas

La box, la nuit tu éteindras

Le wifi  ou le fi laire, tu favoriseras

Les pièces jointes, tu supprimeras

Sur les sites de dépôt temporaires, tu iras

Tes e-mails,  tu trieras

Les images de ta signature, tu compresseras

Ton ordinateur, lors du déjeuner, tu arrêteras

La température de ton logement, tu diminueras

Des recherches ciblées, tu effectueras

MASTER ED - PROMOTION 2019/2021
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