Approvisionnement responsable

Fournitures de bureau
CE QU’IL FAUT SAVOIR
• Beaucoup de fournitures de bureau contiennent des solvants (toluène
et xylène), essentiellement dans les encres, qui représentent des risques
pour la santé. Le principe de précaution demande donc d’utiliser ce genre
de fourniture avec parcimonie.
• Le fournisseur de l’Université Laval, BuroPLUS, possède un catalogue
en ligne contenant exclusivement des produits dont l’empreinte

environnementale est réduite. Ce catalogue facilitera votre recherche
de produits écoresponsables.
• Le Service de reprographie de l’Université Laval vous offre une gamme
complète de papiers, cartons et enveloppes écologiques. Visitez leur
site Internet pour en savoir davantage.

BONNES PRATIQUES
Consommez de façon responsable

Privilégiez la qualité

L’achat le plus responsable est celui que l’on ne fait pas. Il est donc
primordial de maximiser la durée de vie de nos fournitures de bureau.

• Évitez les produits de faible qualité qui devront être remplacés
fréquemment. Achetez une calculatrice ou une agrafeuse de plus grande
qualité plutôt que l’inverse pour  assurer une plus longue durée de vie.

• Refermez toujours les stylos et marqueurs pour prolonger leur durée
de vie.
• Réutilisez le matériel de classement, tel que les pochettes, les chemises
et cartables.
• Demandez au responsable de la gestion et de l’inventaire des fournitures
de bureau de créer un espace dans la réserve pour les objets usagés
et toujours utilisables.
• Prenez le temps de recycler les emballages et fournitures en fin de vie
qui peuvent l’être.

Utilisez des matières premières écologiques
• Privilégiez les produits fabriqués à partir de matières recyclées
et qui sont aussi recyclables en fin de vie utile.
• Privilégiez les produits imprimés sans couleur (ex. : post-it et chemises).
• Choisissez des encres à base d’eau, sans solvants chimiques
(toluène et xylène).
• Recherchez les produits (papiers, cartons, emballages, étiquettes, etc.)
dont les fibres naturelles sont certifiées FSC.

Optez pour des produits réutilisables et rechargeables
• Évitez les produits à usage unique et non rechargeables qui génèrent
plus de déchets et favorisent la surconsommation de ressources non
renouvelables (pétrole, métaux, plastiques et autres produits chimiques).
• Privilégiez les portemines, les stylos et les rubans correcteurs
rechargeables.

Pensez à regrouper vos commandes
et à réduire l’emballage
• Regrouper vos commandes permet de limiter les livraisons sur le campus
et, ainsi, réduit l’émission de gaz à effet de serre.
• Favorisez les produits vendus en vrac ou à emballage multiple,
ce qui réduit les emballages, et bien souvent les prix.
• Recherchez les emballages en matières renouvelables, par exemple
en carton, et qui sont recyclables en fin de vie utile.

