
Télétravail et protection du climat  

Par Carole Tornay 

Le changement climatique n’a jamais été autant d’actualité: en 2010, les émissions de CO2 ont 

augmenté de plus de 5% dans le monde. Le réchauffement causé par l’homme menace non 

seulement les plantes et les animaux, mais aussi les êtres humains: la sécheresse, des inondations et 

des événements météorologiques extrêmes causent de plus en plus de morts ainsi que d’importants 

dommages aux écosystèmes et aux infrastructures.  

D’une action événementielle à une pratique courante 

Le Home Office Day aide à protéger le climat: pratiqué régulièrement, le télétravail réduit le trafic 

pendulaire ainsi que les besoins en bâtiments et en infrastructures. Des calculs effectués par 

myclimate montrent que, si 450 000 salariés travaillaient un jour par semaine à domicile, cela 

permettrait d’économiser chaque semaine 

• 4,5 millions de kilomètres parcourus en voiture - soit 110 fois le tour de la Terre en voiture 

• 2,6 millions de kilomètres effectués avec les transports en commun – soit 60 fois le tour de la Terre 

avec des transports en commun 

Sur l’ensemble de l’année, cela correspond à une réduction de 67 000 tonnes de CO2 eq au total – 

soit la quantité émise en faisant le tour de la Terre plus de 5000 fois en voiture, plus 282 fois avec les 

transports en commun.   

C’est pourquoi il est important que le plus grand nombre possible de collaborateurs non seulement 

participent au Home Office Day le 10 mai, mais travaillent aussi régulièrement chez eux durant 

l’année.  

Le télétravail et la vidéoconférence ne sont qu’un début 

Le tournant énergétique en Suisse exige une forte augmentation de l’efficacité énergétique et un 
développement massif des énergies renouvelables. Selon la Global e-Sustainability Initiative (GeSI), 
le «green ICT» présente un potentiel de réduction de 7,8 milliards de tonnes de CO2 par an – dont un 
demi-milliard dû au télétravail et à la vidéoconférence. Un changement de culture dans les entreprises 
est nécessaire pour parvenir à cela – c’est exactement ce que se propose de faire le projet Home 
Office Day. 
 

Le WWF Suisse encourage tout le monde à participer au Home Office Day le 10 mai 2012! 
 

 Carole Tornay, cheffe de projet WWF Climate Group 

 

 

 

 


