
Les achats écologiques vous font réaliser des économies 
Les produits écologiques ne sont pas toujours plus chers que les 
autres. Certains d’entre eux, comme les cartouches d’encre et de toner 
remises à neuf, sont en fait moins dispendieux que les produits d’origine 
qu’ils remplacent. Certains autres produits sont plus coûteux au départ, 
mais permettent au consommateur d’économiser de l’argent à long 
terme grâce à un coût d’utilisation plus bas; c’est le cas des produits 
écoénergétiques ou réutilisables. Vous devez tenir compte du coût 
des produits sur leur durée de vie totale avant de prendre vos décisions 
d’achat.
 
Contribuez... sans compromis 
La qualité des produits écologiques s’est améliorée considérablement au cours des 
dernières années. Le papier recyclé est maintenant plus brillant et ne contient plus 
de copeaux de bois; les produits nettoyants sont plus efficaces; enfin, les cartouches 
d’encre et de toner remises à neuf subissent des contrôles de qualité des plus 
stricts.
 
Adhérez à la politique et devenez un modèle à suivre 
Le virage écologique s’inscrit peut-être dans la mission ou la politique officielle 
de votre entreprise. Grâce à lui, votre entreprise peut adopter des pratiques plus 
respectueuses de l’environnement et se transformer en véritable leader en matière 
d’approvisionnement novateur. De plus, les achats écologiques peuvent vous aider à 
atteindre vos objectifs de développement durable ou de bâtiment écologique.
 
Votre engagement personnel à l’égard de la protection de l’environnement 
Les achats écologiques représentent peut-être pour vous, à titre individuel, 
une démarche essentielle. En privilégiant des produits plus respectueux de 
l’environnement, vous pouvez apporter une importante contribution.
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Pour réduire la quantité de 
déchets acheminés vers les sites 
d’enfouissement :
Achetez des produits à contenu recyclé 
élevé et utilisez des systèmes de 
recyclage.

Pour donner un peu de répit à nos 
forêts :
Achetez des produits de papier à 
contenu recyclé élevé ou provenant 
de « forêts aménagées de façon 
responsable ».

Pour réduire la demande énergétique 
et les émissions de carbone :
Achetez des produits à consommation 
énergétique plus faible (p. ex., produits 
de bureau écoénergétiques et articles 
fonctionnant à l’énergie solaire). (Aussi 
produits recyclés)

Pour améliorer la qualité de l’air 
intérieur :
Achetez du mobilier certifié 
GREENGUARD ou SCS et des produits 
nettoyants certifiés Greenseal ou 
ÉcoLogo.

Pour réduire l’utilisation de produits 
chimiques nocifs dans la production :
Privilégiez les articles dont la production 
requiert moins de produits chimiques (p. 
ex. les produits en plastique exempts 
de PVC) ou optez pour des produits 
de rechange d’origine biologique, 
plutôt que pour des produits chimiques 
synthétiques.

Pour réduire la pollution de l’air et les 
émissions de carbone :
Réduisez les émissions de carburant et 
de dioxyde de carbone en achetant vos 
produits en vrac et en passant moins de 
commandes.

Les enjeux environnementaux sont nombreux. Vous pouvez choisir ceux 
qui vous tiennent le plus à cœur et centrer les efforts de votre entreprise 
autour d’eux.

Three Main Ways To A Greener Office 
Through Greener Purchasing
 
 
Consultez le site grandandtoy.com/gogreen
 
 
Mettez d’abord l’accent sur les produits les plus souvent achetés et ce qui vous tient le plus à cœur.
 
 
Mettez à profit les économies réalisées grâce aux options écologiques à plus faible coût pour compenser le 
coût des produits écologiques à prix plus élevé.
 
 
Five Main Ways To A Greener Office 
Through Greener Practices
 
 
Imprimez recto-verso autant que possible
•  Mettez vos imprimantes à niveau ou choisissez la fonction recto-verso
•  Réduisez votre utilisation de papier et privilégiez le papier plus écologique
 
Faites échec à l’alimentation fantôme
•  Réduisez la consommation énergétique des appareils mis en veille
•  Installez des rallonges multiprises et coupez l’alimentation des appareils
 
Favorisez les produits réutilisables
•  Réalisez des économies et contribuez à la réduction des déchets en achetant des produits rechargeables 

et réutilisables (p. ex., instruments d’écriture et tasses à café)
 
Recyclez
•  Recyclez les produits de bureau les plus communs
•  Mettez à profit les programmes de recyclage de Grand & Toy pour les piles et les téléphones cellulaires, 

l’encre et le toner, les instruments d’écriture, les dosettes de café, les fournitures de bureau, les 
accessoires informatiques et l’équipement de sécurité et de protection individuelle.

 
Passez moins de commandes
•  Optez pour la livraison en 48 heures ou la livraison à date déterminée pour réduire l’empreinte carbone de 

vos expéditions.

Un bureau respectueux de l’environnement grâce à l’adoption de 
pratiques écologiques : cinq méthodes infaillibles

Un bureau respectueux de l’environnement grâce aux achats écologiques : 
trois méthodes infaillibles
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