
D 
u 17 mars au 11 mai dernier, c’est contraints et forcés que nous nous sommes retrouvés à 
télétravailler (à travailler depuis notre domicile est-il plus juste de dire, mais là n’est pas le sujet). 

Nous avons ainsi pu apprécier l’économie, dans son accep on large, du temps de trajet domicile/
travail et ses désagréments (bouchons, fa gue, temps « perdu », stress d’arriver dans les temps 

impar s par les plages fixes, pollu on, etc.) et en  rons un bilan global favorable, en témoigne les 
nombreuses demandes de télétravail qui ont suivi la conférence de l’exécu f départemental et du DGS de 
juillet. 

Salué par le Président de notre collec vité pour son impact environnemental en termes d’émission de gaz à 
effet de serre, le télétravail comporte cependant d’autres impacts moins salutaires pour l’écologie. Croire que 
l’impact environnemental du télétravail se limite à la seule ques on des déplacements est plus que 
réducteur… 
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TÉLÉTRAVAIL ET IMPACT ÉCOLOGIQUE :  

une vraie-fausse solution ? 

En effet, il est rare que nos trajets quo�diens se bornent 

aux seuls trajets domicile/travail, mais sont souvent 

marqués par des arrêts (enfants déposés et/ou 

récupérés à l’école, démarches administra�ves, courses, 

etc.) qui sont maintenus, 

même lors des journées 

de télétravail. De même, 

en travaillant depuis son 

domicile, le 

télétravailleur peut par 

exemple laisser la 

jouissance de son 

véhicule aux autres 

membres du foyer qui, 

en l’u�lisant, contribuent 

à l’émission de gaz à 

effet de serre. 

Autre effet pervers 

possible ini�é par le 

télétravail sur 

l’empreinte carbone des 

véhicules : celles et ceux 

qui ont le plaisir d’avoir 

une maison de vacances font plus facilement le choix de 

s’y rendre pour y télétravailler dans un cadre plus 

agréable, surtout si les jours télétravaillés sont accolés 

au week-end, augmentant ainsi le nombre de trajets 

annuels entre leurs deux résidences. Un pe�t bémol 

cependant puisqu’au département de l’Hérault le lieu 

d’exercice du télétravail est fixe, et déclaré  à 

l’administra�on, il ne peut donc être fluctuant. 

Par ailleurs, la possibilité de pouvoir télétravailler, 

en réduisant les temps de trajet hebdomadaires, 

rend plus tolérable, voire acceptable les distances 

domicile/travail plus importantes et pourrait 

contribuer donc à les 

accroître si 

l’éloignement offre 

un avantage 

économique (prix du 

loyer) ou un gain en 

qualité de vie 

(extérieur, superficie 

de logement plus 

grande…). 

Car pour nos 
logements aussi le 
télétravail a un 
coût ! 

La météo que nous 

avons eue pendant 

la période de 

confinement que 

nous venons de vivre a 

été par�culièrement clémente, occultant quelque 

peu notre surconsomma�on énergé�que. Car 

travailler depuis son domicile, c’est aussi chauffer, 

éclairer, parfois clima�ser ainsi que recharger nos 

ou�ls de travail (téléphone portable et ordinateur), 

augmentant d’autant l’impact écologique.  

      …/... 
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Et que dire du nombre de courriels envoyés… Quand on 

sait que l’envoi d’un seul mail correspond, en dépense 

énergé�que, à laisser une ampoule allumée pendant 1 

heure, le travail à distance devient bien moins 

écoresponsable ! 

Outre les impacts écologiques immédiats, c’est 
également sur le long terme que le télétravail, 
principalement depuis son domicile, peut avoir des 
effets néga fs. 

Nous l’avons vu, des jours télétravaillés accolés au week-

end, peut augmenter les séjours sur un lieu de 

villégiature (si tenté 

que l’on en ait un, cela 

va sans dire, et que 

nous l’ayons déclaré en 

lieu de télétravail) ou 

nous mo�ver à nous 

éloigner 

géographiquement des 

bassins d’emploi que 

sont les 

aggloméra�ons, au 

profit de la campagne, 

générant ainsi d’autres 

déplacements, ces 

territoires étant moins 

équipés en termes de 

loisirs ou d’administra�on. 

Mais c’est en termes d’aménagement de notre espace 

intérieur que le télétravail à domicile peut s’avérer 

écologiquement néfaste.  

Ce;e modalité de travail peut en effet nous mo�ver à 

chercher des logements plus grands, de sorte que 

l’espace de travail soit différencié des espaces de vie 

familiaux, ce qui, en termes de coût de construc�on se 

traduit par une hausse conséquente. S’y surajoute 

l’équipement inhérent à la créa�on de son espace de 

travail (table, siège, connec�que) pour perme;re au 

travailleur d’exercer dans des condi�ons conformes aux 

exigences de santé. 

Nous venons de le voir, le télétravail a des impacts 

néga�fs en termes écologiques, que les bienfaits de la 

suppression des trajets domicile/travail ne viennent pas 

toujours compenser. 

C’est aussi sur le plan économique que le télétravail peut 

avoir des préjudices. 

 

  

Certes, il convient d’exiger que l’employeur dote le 

télétravailleur de tous les équipements inhérents à 

ce;e modalité de travail, ce qui amène l’a;ribu�on 

de plusieurs milliers de téléphones et d’ordinateurs 

portables dont la durée de vie ne dépasse pas 

quatre à cinq années, et des serveurs de stockage 

toujours plus conséquents car devant répondre à 

des besoins de plus en plus grands. Ce sont donc des 

milliers de ba;eries qu’il faudra recycler avec les 

(mauvais) résultats que l’on connait en la ma�ère, 

mais aussi notre par�cipa�on à l’exploita�on et la 

pollu�on des sols et des cours d’eaux dans le 

monde. 

Les coûts à la 

charge du télé-

travailleur ne 

sont pas à pren-

dre à la légère !  

La surconsom-

ma�on énergé-

�que de son 

logement 

(électricité, 

chauffage, con-

fec�on du re-

pas, forfait in-

ternet…) et 

l’équipement de son bureau sont des frais qui sont à 

la charge du télétravailleur. 

Le calcul est simple : augmenta�on de la facture EDF 

+ équipement + main�en des trajets obligatoires = 

pas toujours une bonne affaire économiquement 

parlant. 

Et si on y ajoute l’immix�on de la sphère profession-

nelle dans sa vie personnelle et les difficultés à se 

déconnecter, c’est le stress (perdu des trajets) qui 

fait son grand retour dans nos vies, mais ce;e fois 

dans l’enceinte même de notre lieu de résidence. 

 

C’est donc en termes d’écologie et 
d’économie humaine que l’impact 

peut s’avérer contre-produc f... 

Tout ne va donc pas de soi  
y compris pour le télétravail !  
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Le GUIDE FSU des 
CARRIERES de la Fonc on 

Publique Territoriale 
2020 est toujours disponible en 

ligne, téléchargez-le gratuitement sur  

www.snuter34fsu.fr 

Réduire son empreinte 

carbone en télétravail 
Si l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe) salue la réduc on des émissions de 
CO2 par la baisse des déplacements, le fort développement concomitant de l’ou l informa que au conseil 
départemental de l’Hérault doit nous amener à respecter un certain nombre de principes limitant les émis-
sions carbones. 

Préférer la connexion en filaire au wifi et le 
wifi à la 4G : il faut solliciter le moins possible les 

réseaux 4G et privilégier le wifi. Mieux encore privilégier 

la connexion filaire (prise RJ45) et coupez le wifi vous y 

gagnerez en débit et même en ba;erie ! 

Triez vos mails ! : N’oubliez pas que le contenu de 

vos messageries et de la corbeille de vos messageries est 

stocké sur les serveurs à Alco et que des mails gardés 

inu�lement prennent inu�lement une place couteuse en 

énergie. Donc pensez à vider votre corbeille tous les 

jours, désabonnez-vous des news le;ers que vous ne 

lisez jamais… Evitez aussi les accusés de récep�on et de 

lecture inu�les et ciblez bien les des�nataires en évitant 

le « répondre à tous ». Concernant la boite mail pensez 

à compresser la taille des pièces jointes. Lorsqu’on 

échange avec un collègue par mail on supprime aussi les 

signatures avec image et logo 

U liser la messagerie instantanée de 
l’entreprise (si elle est disponible) pour échanger 

avec un collègue plutôt que de lui envoyer un mail. Si le 

nouveau réseau social du département nommé OTIUM 

(voir ar�cle par ailleurs) le proposait il pourrait aussi 

servir de messagerie instantanée pour alléger les 

échanges de mails… 

Privilégiez le téléphone à la visio : lorsque cela 

est possible privilégiez plutôt le téléphone à la visio qui va 

dépenser bien plus de bande passante, solliciter les 

serveurs et par conséquent éme;re davantage de CO2. 

Evitez les moteurs de recherche ! : L’ADEME 

es�me que sur Internet, on divise par quatre les émissions 

de gaz à effet de serre en tapant directement l’adresse 

d’un site plutôt que de passer par un moteur de recherche 

de site. U�lisez les « Favoris » pour les sites que vous 

consultez de manière récurrente vous aidera à moins 

u�liser le Google… 

AKen on au streaming : de plus en plus de pages 

web con�ennent des vidéos en streaming qui se 

déclenchent y compris si vous ne le souhaitez pas 

forcément. « les vidéos en ligne représentent 60 % du flux 

mondial de données et sont responsables de près de 1 % 

des émissions mondiales de CO2 » selon l’ADEME qui 

recommande de désac�ver la lecture automa�que dans les 

paramètres de l’applica�on. De manière générale limitez 

les flux et éviter d’écouter de la musique ou encore la radio 

en streaming, préféré votre bon vieux poste ! 

Enfin n’oubliez pas d’éteindre complètement 
votre ordinateur quand vous ne vous en servez plus. 

Ne le laissez pas en veille (même prolongée) ou branché, 

car il con�nue alors de consommer de l’électricité. 

Plus d’infos sur h;ps://www.ademe.fr/ 
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