
L'AVENT DES BONNES 
PRATIQUES !

Attention : Les bonnes pratiques présentes ici ne sont pas exhaustives, elles
reflètent les idées de l'équipe de RÉSO solidaire uniquement ! 

LES PRATIQUES AU QUOTIDIEN
1. Envoyer le moins de courriels possible au moins d’interlocuteurs possible.
Comme les impacts environnementaux des e-mails ont lieu d’abord lors de leur écriture
et de leur lecture, puis lors du transport (surtout en 4G), et de façon anecdotique lors de
leur stockage, il faut donc en écrire le moins possible et les envoyer au moins
d’interlocuteurs possible. La bonne pratique est simple : réfléchissez avant de dégainer.
Essayez autant que possible de les regrouper, d’écrire l’essentiel et surtout pas plus, et
éviter de mettre la terre entière en copie.
 
2. Choisir un format texte plutôt que HTML
Le format texte est en moyenne 12 fois moins lourd que le format HTML . Il est donc
essentiel d’envoyer ses courriels par défaut au format texte et de n’utiliser le format
HTML que lorsque c’est absolument indispensable.
 
3. Limiter le contenu au strict nécessaire (supprimer les signatures graphiques) Inutile
de rajouter des signatures graphiques (images, logos, etc.). Si vous devez vraiment faire
la publicité de votre entreprise, ajoutez un lien vers votre carte de visite en ligne. Ce qui
ne vous empêche pas d’ajouter une signature au format texte. Quant au texte, plus c’est
court et mieux c’est (car cela réduit le temps de
lecture).
 
4. Eviter les pièces jointes 
Si vous devez absolument transmettre un document via un courriel, l’idéal est de le
déposer sur une plate-forme de partage telle que Dropbox, WeTransfert, Framadrop,
etc. L’approche est d’autant plus intéressante quand le nombre de destinataires est
important.
 
5. Se désabonner des newsletters
Si vous ne les lisez plus, désabonnez-vous des newsletters et autres listes de discussions.
Et, évidemment, paramétrez correctement vos filtres anti-spam.
 
6. Ne pas imprimer
Même si cela semble évident, n’imprimez pas vos e-mails.
 
7. Eviter la 4G
Enfin, évitez d’envoyer vos e-mails en 4G et préférez une connexion filaire (fibre / DSL)
dont l’impact est 20 fois moins important que celui de la 4G.
 
Source : Green.it

ET DANS LA BOX                         ?
Cette année, nous proposons le livret d'offres en version dématérialisée !
Vous aurez donc le choix de commander votre livret version papier, ou de
le consulter en pdf. Plus d'infos : box.ess@resosolidaire.org
 

LES BONNES PRATIQUES DÉVELOPPEMENT
DURABLE AU BUREAU (PARTIE 2 - NUMÉRIQUE)

OUTILS
Animafac : Évaluer ses pratiques numériques : https://bit.ly/2RdFtdC
Solidatech : Évaluer votre maturité numérique : https://bit.ly/2OJsxKG
 
 
 


