
L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DU TÉLÉTRAVAIL

Est-ce qu’il vaudrait 
mieux que mon 

interlocuteur voit mon 
visage (ou que 

je vois le sien) lors de la
communication?

Arbre décisionnel « Je suis en télétravail et veux communiquer avec un.e collègue »

NON

Je peux utiliser 
un moyen de 

communication 
sans diffusion 

vidéo.

OUI

Voir les expressions
de mon interlocuteur

ou lui partager les
miennes me semble 

incontournable 
dans le contexte.

Est-ce qu’une 
communication
verbale pourrait 

suffire à livrer mon 
message?

NON

J’aimerais avoir
une trace écrite de 
ma communication.

CONSEIL

Ne laissez pas vos cordes 
vocales s’ankyloser durant 
la pandémie et utilisez le 
téléphone: on estime que 

votre coup de fil n’émettra 
que 0.01 g de CO2 éq!*

CONSEIL

Si possible, utiliser la diffusion vidéo 
sur une courte durée ou de manière
intermittente (ex.: utiliser la vidéo 

seulement en début et en fin d’appel). 
N’oubliez pas qu’on estime que chaque

minute en vidéoconférence émet 16 g de 
CO2 éq.* À ce rythme, chaque heure passée

 en vidéoconférence avec cinq autres 
collègues équivaudra au total à 

parcourir environ 40 km 
en voiture à essence.

OUI

Il s’agit d’une
communication qui

ne requiert pas 
de trace écrite.

Dans votre 
message écrit, 

souhaitez-vous aussi
transmettre un
fichier à votre
interlocuteur?

NON

Mon message ne 
visera pas à 

transmettre un fichier
 à mon

interlocuteur.

OUI

Dans mon message
écrit, je souhaite entre

autres inviter mon
interlocuteur à consulter 

au moins un fichier

CONSEIL

Si votre message écrit est bref et ne 
requiert pas de formalité professionnelle 

particulière, envoyez-le par texto. 
Ce sera au moins 400 fois moins polluant 
que par courriel! Effectivement, on estime 
qu’un texto n’émettra que 0.01 g CO2 éq.,

comparativement à un message instantané 
ou à un courriel sans pièce jointe, qui eux

émettent 4 g de CO2 éq. *

CONSEIL

Si possible, plutôt que d’attacher le(s)
fichier(s) à votre courriel, insérez plutôt

le lien vers le site ou le réseau où se trouve(nt)
le(s) fichier(s) en question. On estime 

qu’envoyer un courriel avec pièce jointe peut
émettre jusqu’à 50g CO2 éq. * 20 courriels 

de la sorte et on émet déjà 1 kg de gaz 
à effet de serre CO2 éq., soit l’équivalent 

de parcourir environ 7 km en 
voiture à essence!

TRANSITION ÉCOLOGIQUE

* Données en provenance de « L’empreinte environnementale du télétravail », 14 avril 2020, Radio-Canada, entrevue avec Laure Patouillard, postdoctorante du Centre
international de référence sur le cycle de vie des produits, procédés et services (CIRAIG)

AUTRES CONSEILS:

 - Utilisez un navigateur de recherche
  appuyant une cause
  environnementale (ex: Ecosia).

 - Diminuez vos recherches en ligne et
  utilisez plutôt les marque-pages
  pour vos pages les plus visitées.
 

 - Privilégiez l’utilisation du WIFI et le
  stockage hors-ligne plutôt que le 4G
  et les « clouds ». 

 - Réduisez la résolution de l’image
  des vidéos regardées en ligne.

 - Avant d’aller dormir, débranchez
  vos appareils connectés (téléviseur,
  console de jeu, etc...) vive les barres
  multiprises à interrupteur!
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