Le télétravail profite à l’environnement

Alimentation

Surfaces de bureau

Outils de travail

Cuisiner à la maison est probablement
un peu moins respectueux de l’environnement que de manger à la cantine,
et cela pour deux raisons : d’une part,
la consommation d’énergie utilisée
pour préparer un repas individuel
est légèrement plus élevée ;
d’autre part, le gaspillage
alimentaire est plus
important à la maison.

Les surfaces totales de bureaux (chez
les employeurs et à la maison) ne vont
pas fondamentalement changer à court
terme avec un jour de télétravail supplémentaire. Même si les entreprises
réduisent les espaces de bureau à
plus long terme, cette évolution
sera en partie compensée par les
travailleurs habitant dans de petits
appartements, qui auront tendance à
choisir un plus grand logement en cas
de déménagement afin de pouvoir disposer d’un bureau séparé et travailler
plus confortablement à domicile.

Le nombre d’appareils électroniques
va probablement augmenter avec le
télétravail, tout comme l’utilisation
de données lors des téléconférences.
Une séance bilatérale en ligne de deux
heures a toutefois un impact environnemental moins important qu’un
trajet en voiture d’un kilomètre. Le
nombre de documents imprimés est également moins
important – mais les imprimantes des particuliers
sont souvent moins
performantes.

Trajet jusqu’au travail
L’infrastructure nécessaire au transfert de données ou aux
vidéoconférences engendrent également des émissions de
CO2 dans le cadre du télétravail. La situation reste toutefois
meilleure selon le moyen de transport habituellement utilisé
pour se rendre au travail : si le trajet effectué en voiture est
supérieur à 1,5 kilomètre, travailler à la maison s’avère plus
respectueux de l’environnement. Le bilan du télétravail reste
également favorable aux cyclistes et aux piétons, mais uniquement si une surface du bureau moins importante est utilisée.

Économie de CO2 de l’ordre d’une petite ville
Selon les données de Deloitte, la part des personnes qui travaillent au
moins un jour par semaine à domicile a augmenté de 9 points de pourcentage par rapport à la situation qui prévalait avant le semi-confinement. Cette différence a eu un énorme impact sur l’environnement,
puisqu’elle a permis d’éviter l’émission hebdomadaire de 1500 tonnes
d’équivalent CO2, ce qui correspond à la production hebdomadaire
de gaz à effet de serre d’une ville d’environ 13 000 habitants, comme
Delémont ou Gland (VD).
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En Suisse, environ un actif sur quatre travaillait en partie depuis son domicile avant la
crise du coronavirus. Cette proportion a soudainement doublé avec l’éclatement de la
pandémie. Dans l’ensemble, 34 % continueront de travailler régulièrement à domicile
même lorsque les mesures de protection seront entièrement levées. Ce sont les conclusions d’une enquête menée début avril par le cabinet de conseil Deloitte. Il s’agit d’une
bonne nouvelle pour l’environnement : l’Office fédéral de l’environnement estime que le
télétravail est d’autant plus souhaitable que le trajet pour se rendre au travail et l’impact
environnemental du moyen de transport habituellement utilisé sont importants.

