
La check-list sobriété de 
l’artisan transporteur

Pour mon équipe

-Rassurer mon équipe

-Organiser une réunion avec mon équipe, toutes fonctions confondues, pour les 

sensibiliser, les éduquer

 -Leur présenter les actions et recommandations en interne :

• Trouver des moyens pour covoiturer pour venir travailler ou privilégier les 

transports en commun ou le vélo lorsque ce c’est possible

• Mettre des vêtements adaptés aux températures

• Fermer les volets le soir s’il y a

• Éteindre les lumières dans les pièces inoccupées et vérifier l’ensemble des 

lumières pour les éteindre en partant

• Recharger les appareils en dehors des heures de pic (8/12h - 18/22h)

• Réduire la luminosité des écrans

• Privilégier les réunions téléphoniques aux réunions en visio

• Faire le « ménage » dans les ordinateurs et téléphones : supprimer les mails 

et sms après leur lecture, enregistrer les pièces jointes des mails

• Eteindre les ordinateurs et autres machines (arrêter les mises en veille)

• Fermer les portes qui donnent sur l’extérieur

• Trier les déchets

-Organiser un challenge interne pour rendre la sobriété ludique

-Organiser un challenge interne spécial conducteurs : éconduite (consommation de 

carburant, usure des pneumatiques,..) tri des déchets 

-Nommer un ambassadeur vertueux (ou un par service selon la taille de l’entreprise) 

qui sera renouvelé tous les 2 mois

-Remettre à chaque personne une check-list du collaborateur vertueux

Pour ma flotte de véhicules 

-Entretenir ma flotte de véhicules 

-Remplacer dès que possible les véhicules à énergie fossile

-Optimiser mes chargements

  

 



La check-list sobriété de 
l’artisan transporteur

Pour les bâtiments

-Etudier en détail mes factures d’eau, électricité et gaz pour voir les points les 

plus énergivores (souvent connus mais parfois des surprises)  -Mettre en place des 

thermostats s’il n’y en avait pas

-Entretenir les radiateurs et les luminaires (en passant par le dépoussiérage du 

matériel)

-Travailler sur l’isolation de mes bâtiments (fermetures de volets le soir s’il y a, 

installation de cloisons entre les pièces chauffées et non chauffées) 

-Intégrer un détecteur de présence dans les locaux

-Détecter les fuites d’air (sous les portes, les fenêtres, …), les réparer /combler

-Passer en éclairage LED

-Sécuriser les bâtiments pour éviter de laisser allumé le parking la nuit

-Mettre des affichettes là où il y a des points d’eau (toilettes et cuisine), pour 

sensibiliser à la consommation d’eau

Pour l’atelier

-Fermer les portes qui donnent sur l’extérieur

-Charger les batteries des appareils sans fil, la nuit

-Éteindre les machines

 

Pour les clients/fournisseurs

-Les inciter à optimiser leurs emballages

-Centraliser les demandes en interne avant l’intervention des prestataires extérieurs

 




