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La semaine européenne du développement durable a lieu du 30 Mai au 05 juin 2019 

La CFTC Emploi pense que les petites actions du quotidien dans la vie privée, mais 

aussi au travail peuvent notre permettre d’agir pour la planète et les générations 

futures. 

Tous les gestes, mêmes les plus anodins sont importants et nous pouvons tous les 
faire facilement. Voici des actions à mettre en place : 

 

1  Pensons à nettoyer notre boîte mail 
 

Selon une étude de l’ADEME (Agence française de l’Environnement et de la Maîtrise 
de l’Energie), envoyer un e-mail de 1 Mo à 1 personne équivaut à la consommation 

de 25 Wh, soit 25 min d’utilisation d’une ampoule de 60 W ! Ce courrier entraîne 
potentiellement une consommation d’énergie fossile équivalente à 6 g de pétrole et 

l’émission de 20 g de CO2. Sur la base de 20 mails par jour, cela ne représenterait 
annuellement par personne en émission de CO2 l’équivalent de 1000 km parcourus 

en voiture ! 

Pourquoi ? 

L'envoi d'un courriel requiert le passage par plusieurs les centres de stockage des 
données (data centers) et il en est de même pour son stockage (ces centres 
consomment 1.5 % de l’électricité mondiale, soit l’équivalent de la production de 30 
centrales nucléaires). De plus, les systèmes sont dupliqués par sécurité pour éviter le 
risque de perte de ces mails. 
 
Que puis-je faire ? 

• Eviter de faire un « répondre à tous » lorsque le sujet ne l'exige pas. 
• Optimiser le poids des pièces jointes. Penser à compresser ses fichiers avant de 
les envoyer et surtout penser à supprimer les pièces jointes de sa boîte après les 
avoir enregistrées sur son ordinateur. 
• Nettoyer régulièrement sa boîte mail. Dans Outlook, ouvrez l'onglet Fichier, 
cliquez sur Outils de nettoyage puis sur Nettoyer la boîte aux lettres. 
• Imprimer avec modération. Pour économiser de l’encre, du papier et de 
l’électricité, n’imprimez vos messages et pièces jointes qu’en cas de nécessité. 
 

Nous devons changer nos habitudes et en prendre de nouvelles,  
la CFTC Emploi s’engage activement dans ce mouvement. 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. 

Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

mailto:syndicat.cftc-emploi@pole-emploi.fr
http://www.facebook.com/CFTCEmploi

