
Le tri et la diminution des déchets, l'économie
d'énergie et/ou la récupération d'objets sont
tellement devenus une norme pour eux, qu'ils
ont souhaité appliquer ces principes au boulot.
Quitte parfois à se heurter aux moqueries et à la
résistance de collègues pas forcément
convaincus...

Imaginez : c'est lundi, vous revenez d'un week-end
agité les yeux encore embués, et vous découvrez
des affichettes placardées au dessus de la machine
à café, près de chaque bureau, et même dans les
WC. Celles-ci vous rappellent d'éteindre
complètement les interrupteurs et les appareils
électriques après utilisation. Il y a fort à parier que
cette injonction vous fasse d'abord grincer des
dents, tant les nouvelles habitudes sont difficiles à
prendre et les contraintes, déjà nombreuses au
travail.

Campagnes d'affichage sauvages au bureau

C'est peut-être ce qu'ont ressenti les collègues de
Claire, écolo convaincue, lorsqu'elle a décidé en
2009 d'entrer en croisade pour limiter la
consommation d'électricité au bureau : "je travaillais
pour une entreprise qui avait mis en place une
démarche de comptage de nos consommations
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d'énergie. Cette étude montrait que tous les soirs
vers 20h45 les consommations chutaient
étrangement. Après recherche, il s'est avéré que
c'était "simplement" le gardien qui passait dans les
bureaux éteindre les photocopieurs et les couloirs. A
partir de là, j'ai décidé d'en faire autant et j'ai collé
des affichettes à côté de tous les interrupteurs
demandant d'éteindre les lumières et les écrans, y
compris à la pause déjeuner".

Claire est une transféreuse, néologisme inventé par
les sociologues Gaëtan Brisepierre et Anne Desrues
désignant une personne qui transfère ses éco-
gestes, dans son milieu professionnel. Un
mouvement surtout observable chez les jeunes
générations en recherche de “cohérence entre les
sphères domestique et professionnelle” et percevant
leur lieu de travail “non plus seulement comme
espace productif mais aussi comme lieu de
consommation, voire de ‘surconsommation’”, selon
le rapport de leur étude sur le sujet effectuée en
avril 2018.

"J'ai apporté de la vaisselle de récupération
pour mes collègues”

Chez Claire, le “transfert” ne se limite pas à la
simple réduction de la consommation d'énergie. La
jeune femme a également demandé la mise en
place du tri sélectif à la cantine, puis s'est attaquée
au problème de la surconsommation d'objets et
d'emballages à usage unique, par le biais
d'affichages, mais pas que. "J'ai aussi apporté de la
vaisselle de récupération pour que mes collègues
n'aient plus besoin de prendre les couverts à
emporter dans les commerces alimentaires", détaille
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Claire. Au quotidien, cette dernière s'est également
donné pour mission de sensibiliser ses collègues
aux produits bio, en apportant elle-même "du café et
des biscuits bio" ou en partageant avec eux de
bonnes adresses à prix raisonnables.

Lire la suite

Crédit Getty

Voir les réactions (1)

Connectez-vous pour publier un message.

Tout commentaire contraire à la réglementation
en vigueur (et notamment tout commentaire à
caractère raciste, antisémite ou diffamatoire) pourra
donner lieu à la suppression de votre compte Yahoo.

Le cas échéant, certains commentaires que vous
postez pourront également donner lieu à des
poursuites judiciaires à votre encontre.

Rechercher

Style Accueil Décomplexé.e.s Premier Acte Love Mode Beauté

Rechercher

Mail Recherche Actualités Sport Finance Style People Cinéma Météo MoAccueil

https://www.tumblr.com/widgets/share/tool?posttype=photo&content=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fny%2Fapi%2Fres%2F1.2%2FdplhVkm9i26D6ctwlvPCmg--~A%2FYXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTIxODA7aD0xMzc2O3NtPTE7aWw9cGxhbmU-%2Fhttps%3A%2F%2Fmedia-mbst-pub-ue1.s3.amazonaws.com%2Fcreatr-uploaded-images%2F2019-08%2Ff834b0c0-c330-11e9-baff-87bb7472b848.cf.jpg&url=https%3A%2F%2Ffr.style.yahoo.com%2Ftransfereurs-ecolo-travail-101035682.html%3Fsoc_src%3Dsocial-sh%26soc_trk%3Dtu&clickthroughUrl=https%3A%2F%2Ffr.style.yahoo.com%2Ftransfereurs-ecolo-travail-101035682.html%3Fsoc_src%3Dsocial-sh%26soc_trk%3Dtu&caption=Le%20tri%20et%20la%20diminution%20des%20d%C3%A9chets%2C%20l%27%C3%A9conomie%20d%27%C3%A9nergie%20et%2Fou%20la%20r%C3%A9cup%C3%A9ration%20d%27objets%20sont%20tellement%20devenus%20une%20norme%20pour%20eux%2C%20qu%27ils%20ont%20souhait%C3%A9%20appliquer%20ces%20principes%20au%20boulot.%20Quitte%20parfois%20%C3%A0%20se%20heurter%20aux%20moqueries%20et%20%C3%A0%20la%20r%C3%A9sistance%20de%20coll%C3%A8gues%20pas%20forc%C3%A9ment%20convaincus&tags=
https://www.facebook.com/dialog/feed?app_id=458584288257241&link=https%3A%2F%2Ffr.style.yahoo.com%2Ftransfereurs-ecolo-travail-101035682.html%3Fsoc_src%3Dsocial-sh%26soc_trk%3Dfb&name=Rencontre%20avec%20des%20%22transf%C3%A9reurs%22%2C%20ces%20%C3%A9colos%20qui%20importent%20leurs%20%C3%A9co-gestes%20au%20travail&description=Le%20tri%20et%20la%20diminution%20des%20d%C3%A9chets%2C%20l%27%C3%A9conomie%20d%27%C3%A9nergie%20et%2Fou%20la%20r%C3%A9cup%C3%A9ration%20d%27objets%20sont%20tellement%20devenus%20une%20norme%20pour%20eux%2C%20qu%27ils%20ont%20souhait%C3%A9%20appliquer%20ces%20principes%20au%20boulot.%20Quitte%20parfois%20%C3%A0%20se%20heurter%20aux%20moqueries%20et%20%C3%A0%20la%20r%C3%A9sistance%20de%20coll%C3%A8gues%20pas%20forc%C3%A9ment%20convaincus&picture=https%3A%2F%2Fs.yimg.com%2Fny%2Fapi%2Fres%2F1.2%2FdplhVkm9i26D6ctwlvPCmg--~A%2FYXBwaWQ9aGlnaGxhbmRlcjt3PTIxODA7aD0xMzc2O3NtPTE7aWw9cGxhbmU-%2Fhttps%3A%2F%2Fmedia-mbst-pub-ue1.s3.amazonaws.com%2Fcreatr-uploaded-images%2F2019-08%2Ff834b0c0-c330-11e9-baff-87bb7472b848.cf.jpg&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.yahoo.com%2Fnews%2Fmediacontentsharebuttons%2Fpostshare%2F&display=popup&show_error=yes
https://twitter.com/intent/tweet?text=Rencontre%20avec%20des%20%22transf%C3%A9reurs%22%2C%20ces%20%C3%A9colos%20qui%20importent%20leurs%20%C3%A9co-gestes%20au%20travail&url=https%3A%2F%2Ffr.style.yahoo.com%2Ftransfereurs-ecolo-travail-101035682.html%3Fsoc_src%3Dsocial-sh%26soc_trk%3Dtw&via=yahooStyleFR
mailto:?subject=Rencontre%20avec%20des%20%22transf%C3%A9reurs%22%2C%20ces%20%C3%A9colos%20qui%20importent%20leurs%20%C3%A9co-gestes%20au%20travail&body=Rencontre%20avec%20des%20%22transf%C3%A9reurs%22%2C%20ces%20%C3%A9colos%20qui%20importent%20leurs%20%C3%A9co-gestes%20au%20travail%20https%3A%2F%2Ffr.style.yahoo.com%2Ftransfereurs-ecolo-travail-101035682.html%3Fsoc_src%3Dsocial-sh%26soc_trk%3Dma
https://login.yahoo.com/?.intl=fr&.lang=fr-FR&.done=https%3A%2F%2Ffr.style.yahoo.com%2Ftransfereurs-ecolo-travail-101035682.html%3Fbcmt%3D1&.src=style
https://fr.style.yahoo.com/
https://fr.style.yahoo.com/
https://fr.news.yahoo.com/tagged/decomplexees
https://fr.style.yahoo.com/tagged/premieracte
https://fr.style.yahoo.com/tagged/love
https://fr.style.yahoo.com/tagged/mode
https://fr.style.yahoo.com/tagged/beaute
https://fr.mail.yahoo.com/?.intl=fr&.lang=fr-FR
https://fr.search.yahoo.com/search/
https://fr.news.yahoo.com/
https://fr.sports.yahoo.com/
https://fr.finance.yahoo.com/
https://fr.style.yahoo.com/
http://fr.people.yahoo.com/
https://fr.cinema.yahoo.com/
https://fr.news.yahoo.com/meteo/
https://fr.mobile.yahoo.com/
https://fr.yahoo.com/

