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Le développement durable consiste à répondre à nos besoins 
présents sans compromettre la capacité des générations 
futures à répondre aux leurs.

Ce guide est destiné à tous les employés de l’UEFA et d’EURO 
2016 SAS ainsi qu’à toute personne pouvant tirer bénéfice des 
comportements proposés. Il vise à sensibiliser les personnes 
à la question du développement durable, à leur permettre 
de gagner du temps, de réduire leurs coûts et d’améliorer 
leur bien-être grâce à quinze gestes faciles. Cela permettra 
de respecter davantage notre environnement sociétal, 
économique et écologique. Aussi, pour la santé d’autrui, notre 
tournoi est désormais sans tabac. Afin de veiller davantage 
à la vôtre, faites au minimum 20 minutes de sport par jour 
et contrôlez votre hygiène de vie (alimentation, sommeil, 
tabagisme, etc.).

Notre objectif est que tous s’impliquent activement et mettent 
en œuvre les gestes recommandés.

Nous sommes convaincus que nous pouvons compter sur 
vous et que votre engagement à réduire votre impact 
environnemental portera ses fruits. 

Maintenant, à vous de jouer !

Sustainable development means meeting our current needs 
without compromising the ability of future generations to 
meet theirs.

This guide has been written for all employees of UEFA and 
EURO 2016 SAS, as well as anyone else who could benefit from 
the advice given. It aims to raise awareness of sustainable 
development and help you to save time, cut costs and enhance 
your well-being in 15 simple ways, promoting respect for 
our social, economic and ecological environment. To respect 
the health of others, the tournament will be tobacco-free; to 
respect your own health, you are encouraged to do at least 20 
minutes’ exercise a day and to pay attention to your lifestyle 
(diet, sleep, smoking, etc.).

Our objective is for everyone to play an active part and follow 
all 15 recommendations.

We are sure that we can count on you and that your efforts to 
reduce your environmental footprint will pay off. 

Now it’s over to you!

UTILISER LES TRANSPORTS EN COMMUN
Constat : la voiture produit en moyenne 160 g de 
CO2/km, 50 fois plus que le métro. Ce ratio est de 
deux pour le bus.

Conseil de Super Victor : utilisez au maximum les 
transports en commun, principalement le métro.

USE PUBLIC TRANSPORT
Fact: On average, travelling by car produces 160g 
of CO2/km, which is 50 times more than using the 
underground and twice as much as if you take the 
bus.

Super Victor’s advice: Use public transport as 
much as possible, especially the underground.
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OPTER POUR LE COVOITURAGE
Constat : environ 80 % des gens se déplacent seuls 
en voiture.

Conseil de Super Victor : si l’utilisation de la 
voiture est indispensable, privilégiez le covoiturage. 
Il existe plus de deux cents services de covoiturage 
rien qu’en France. Le covoiturage permet de réduire 
l’impact environnemental du transport, mais aussi de 
fluidifier le trafic.

CARPOOLING
Fact: Around 80% of people who travel by car travel 
alone.

Super Victor’s advice: If you must go by car, try 
to carpool. There are more than 200 carpooling 
services in France alone. Carpooling not only reduces 
the environmental impact of travel, it also limits 
traffic congestion.

VOYAGER EN TRAIN
Constat : le train consomme 12g de CO2/voyageur/
km, treize fois moins que l’avion.

Conseil de Super Victor : privilégiez le train 
lors des déplacements professionnels. Les gares 
sont généralement plus proches du centre de la 
ville. L’UEFA a mis en place des directives pour les 
déplacements qui figurent dans le manuel de l’UEFA 
EURO 2016.

TAKE THE TRAIN
Fact: Per passenger, trains produce 12g of CO2/km – 
that’s 13 times less than planes.

Super Victor’s advice: Use trains for business trips 
as much as possible. Train stations are usually closer 
to the city centre than airports are anyway. UEFA has 
included some guidelines for business trips in the UEFA 
EURO 2016 manual.
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UTILISER LA VISIOCONFÉRENCE
Constat : voyager est source d’impacts sur 
l’environnement mais aussi sur notre santé. 

Conseil de Super Victor : privilégiez la 
visioconférence. Elle a plusieurs avantages : elle 
permet de gagner du temps, d’éviter le stress et la 
fatigue, de polluer moins, etc. Le partage de données 
est rapide, et surtout électronique, donc sans papier 
ni encre.

ORGANISE VIDEOCONFERENCES
Fact: Travelling affects our health as well as the 
environment. 

Super Victor’s advice: Organise videoconferences 
whenever possible. They have a number of 
advantages, including helping you to save time, 
reducing stress and fatigue and creating less 
pollution. You can share information quickly and 
electronically, so there’s no need for paper or ink.

PRATIQUER L’ÉCOCONDUITE
Constat : notre consommation d’essence peut varier 
de 40 % suivant notre conduite.

Conseil de Super Victor : conduisez de manière 
responsable, par exemple en éteignant votre moteur 
dès qu’un arrêt dépasse 30 secondes ou encore 
en conduisant de manière souple et sans à-coup. 
Votre façon de conduire peut augmenter ou réduire 
l’impact de l’utilisation de la voiture. De plus, un bon 
entretien de la voiture permet d’émettre 20 % de 
CO2 en moins et d’économiser 10 % de carburant.

BE AN ECO-FRIENDLY DRIVER
Fact: Fuel consumption can vary by 40% depending 
on how we drive.

Super Victor’s advice: Drive responsibly, for example 
by switching off your engine when you stop for more 
than 30 seconds or by driving smoothly, avoiding 
sudden stops and starts. The way we drive can 
increase or reduce the environmental impact of using 
a car. A well-maintained car also produces 20% fewer 
CO2 emissions and consumes 10% less fuel.

Transports publics et mobilité
Public transport and mobility 

Transports publics et mobilité
Public transport and mobility 0504

Guide des gestes responsables         Sustainability tips and tricks Guide des gestes responsables         Sustainability tips and tricks



MAÎTRISER LE NIVEAU DE CHAUFFAGE  
ET DE CLIMATISATION
Constat : chauffer à 1 °C de moins permet une 
économie de 7 % de la consommation d’énergie.

Conseil de Super Victor : ne surchauffez pas les 
bureaux en hiver et ne les rafraîchissez pas trop en 
été. Préférez ouvrir les fenêtres que d’allumer la 
climatisation lorsqu’il fait chaud. Si la climatisation 
est indispensable, évitez de fixer la température en 
dessous de 26 °C.

ADJUST YOUR HEATING AND AIR CONDITIONING
Fact: Turning the heating down by 1C cuts energy 
use by 7%.

Super Victor’s advice: Don’t overheat your office 
in winter or overcool it in summer. Open windows 
instead of turning on the air conditioning when it’s 
hot, and if air conditioning is absolutely necessary, 
avoid setting the temperature below 26C.

UTILISER LA LUMIÈRE NATURELLE
Constat : dix minutes d’éclairage électrique trois fois 
par jour pendant un an représentent une semaine 
d’éclairage continu.

Conseil de Super Victor : éteignez la lumière 
lorsque vous quittez le bureau même pour un court 
moment ! 
Pensez à vous placer dans des endroits bien éclairés 
naturellement et n’allumez la lumière que lorsque 
c’est réellement nécessaire. 
En effet, l’éclairage représente entre 15 et 20 % des 
dépenses d’énergie dans les bureaux, c’est pourquoi 
le placement des plans de travail est important.

USE NATURAL LIGHT
Fact: Leaving a light on for ten minutes three times a 
day for a year is equivalent to leaving it on round the 
clock for one week.

Super Victor’s advice: Switch off the light when you 
leave the office, even for just a moment! 
Also, try to sit where there is plenty of natural light 
and only switch the light on if you really need to. 
Lighting represents 15 to 20% of energy use in 
offices, which is why desk location is important.

Énergie
Energy
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RÉDUIRE SA CONSOMMATION D’EAU
Constat : la pénurie d’eau affecte un tiers de la 
population mondiale et touche tous les continents.

Conseil de Super Victor : ne gaspillez pas une 
ressource naturelle de plus en plus rare. Quelques 
gestes du quotidien permettent de l’économiser 
facilement, comme privilégier les douches, ne pas 
laisser couler l’eau sans raison, vérifier les fuites, 
ou encore réutiliser l’eau de pluie. Préférez l’eau du 
robinet à l’eau en bouteille, car elle coûte 100 fois 
moins cher et son impact est 1000 fois moindre.

USE LESS WATER
Fact: Water shortages affect a third of the world’s 
population and no continent is immune.

Super Victor’s advice: Don’t waste a natural 
resource that is becoming increasingly rare. You can 
easily save water by adopting a few good habits in 
your day-to-day lives, such as having showers instead 
of baths, not leaving taps running unnecessarily, 
checking for leaks, reusing rainwater, etc. Drink tap 
water rather than bottled water because it is 100 
times cheaper and its impact on the environment is 
1,000 times smaller.

PRENDRE GARDE À LA VEILLE
Constat : un ordinateur en veille continue de 
consommer 20 à 40 % de son énergie, et une 
imprimante plus de 80 %.

Conseil de Super Victor : éteignez complètement 
vos appareils et retirez les chargeurs ou autres 
appareils pour mobile lorsque vous ne les utilisez pas. 
Les appareils en veille continuent de consommer de 
l’énergie et certains appareils de bureau ont tendance 
à rester en veille 24 heures sur 24.

BEWARE OF USING STANDBY MODE
Fact: A computer in standby mode continues to 
consume 20 to 40% of the energy it uses when it’s 
switched on, and a printer more than 80%.

Super Victor’s advice: Switch off your devices and 
unplug chargers and other cables when you’re not 
using them. Devices in standby mode continue to use 
energy and some office equipment tends to be left on 
standby 24/7.

Énergie
Energy
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RÉDUIRE SES DÉCHETS
Constat : un employé produit 120 kg de déchets par 
an au bureau.

Conseil de Super Victor : pour limiter les déchets, 
privilégiez les récipients durables, comme des tasses 
pour le café, des sacs réutilisables pour les courses 
et des produits rechargeables, réutilisables ou 
longue durée. Remplissez votre bouteille d’eau du 
robinet. Évitez d’utiliser des contenants tels que sacs 
en plastique, gobelets jetables, etc.

CREATE LESS WASTE
Fact: An office worker produces 120kg of waste each 
year.

Super Victor’s advice: In order to limit waste,  
use reusable containers, such as proper coffee cups, 
reusable shopping bags and refillable, rechargeable, 
reusable or long-life products. Fill your water bottle 
from the tap and avoid using plastic bags, disposable 
cups, etc.

MIEUX UTILISER LE PAPIER 
Constat : le papier représente les trois quarts des 
déchets au bureau.

Conseil de Super Victor : n’imprimez que les 
documents ou e-mails réellement nécessaires, 
toujours en recto verso, noir et blanc, sur du papier 
100% recyclé et/ou écolabellisé (FSC, PEFC, Ecolabel 
Européen, Ange Bleu, etc.). Lorsqu’un imprimé n’a 
plus d’utilité, il peut servir de brouillon puis doit 
être jeté dans la corbeille spécifique aux déchets 
recyclables.

MAKE BETTER USE OF PAPER 
Fact: Three-quarters of office waste is paper.

Super Victor’s advice: Only print documents or 
emails if it’s absolutely necessary. Always print on 
both sides, in black and white, and on 100% recycled 
and/or ecolabelled paper (FSC, PEFC, EU Ecolabel, 
Blue Angel, etc.). And when a piece of printed paper 
is no longer useful, it can be used as scrap paper and 
should be recycled afterwards.

Papier
Paper
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RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
Constat : voici le temps nécessaire à la dégradation 
de différents produits. 

Conseil de Super Victor : il est primordial de ne 
pas jeter ses déchets par terre, certains mettant très 
longtemps à se décomposer. 

RESPECT THE ENVIRONMENT
Fact: It takes this long for the following products to 
decompose. 

Super Victor’s advice: It is vital not to drop your 
rubbish on the ground, as some things take a very 
long time to decompose. 

TRIER SES DÉCHETS
Constat : 50% de nos déchets sont des matières 
premières.

Conseil de Super Victor : trier ses déchets est le 
premier pas vers le recyclage. Ce geste normal à 
la maison doit aussi l’être au bureau. Le recyclage 
est utile, car les déchets des uns peuvent devenir 
les ressources des autres. De plus, des poubelles 
de recyclage devraient être à votre disposition au 
bureau. L’UEFA s’engage, elle aussi, à trier et à 
recycler ses déchets lors de l’EURO 2016, et a publié 
une vision expliquant le processus de réutilisation et/
ou recyclage pour chaque projet.

SORT YOUR WASTE 
Fact: 50% of waste is raw materials

Super Victor’s advice: Sorting your waste is the first 
step towards recycling. It’s normal to do it at home 
and it should be in the office too. Recycling is very 
useful because one person’s waste can be turned into 
another person’s resources. You should have recycling 
bins in your office, and to set an example UEFA is 
committed to sorting and recycling EURO 2016 
waste. UEFA has published its vision for the reuse 
and/or recycling processes it will implement in each 
organisational area of the tournament.

Déchets
Waste 
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• Canette aluminium de 10 à 100 ans
• Bouteille en plastique de 100 à 1000 ans
• Sac plastique de 100 à 1000 ans
• Verre 4000 ans

• Tin can 10 to 100 years
• Plastic bottle 100 to 1,000 years
• Plastic bag 100 to 1,000 years
• Glass 4,000 years

• Mouchoir en papier 3 mois
• Pelure de fruit 3 à 6 mois
• Papier journal 6 à 12 mois
• Filtre de cigarette 1 à 5 ans
• Chewing-gum 5 ans

• Tissue 3 months
• Fruit peel 3 to 6 months
• Newspaper 6 to 12 months
• Cigarette butt 1 to 5 years
• Chewing gum 5 years

BEFORE after
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DONNER UNE SECONDE VIE AUX PRODUITS
Constat : la majorité des produits sont jetés 
lorsqu’ils ne sont plus utilisés.

Conseil de Super Victor : les produits doivent être 
réutilisés au maximum, même si nous n’en avons 
plus nous-mêmes l’utilité. Ceci est particulièrement 
vrai pour le matériel sportif : pensez à donner aux 
associations pour offrir une seconde vie à votre 
équipement.

GIVE PRODUCTS A SECOND LIFE
Fact: Most products are thrown away when they are 
no longer used.

Super Victor’s advice: Products should be reused as 
much as possible, even if we have no further use for 
them ourselves. This is particularly true where sports 
equipment is concerned: consider giving your old 
equipment a second life by donating it to community 
groups.

S’ALIMENTER DE MANIÈRE RESPONSABLE 
Constat : entre son lieu de production et votre 
assiette, un produit alimentaire parcourt en moyenne 
entre 2400 et 4800 km.

Conseil de Super Victor : pour une consommation 
responsable, privilégiez les produits locaux et de 
saison, de préférence biologiques, porteurs d’un 
écolabel ou issus du commerce équitable. Favorisez 
également les emballages durables recyclables et/
ou recyclés, réutilisables ou rechargeables. L’UEFA 
propose un guide d’achats responsables pour 
permettre à ses employés d’appliquer ces principes 
dans leurs projets professionnels.

EAT RESPONSIBLY 
Fact: The average foodstuff travels 2,400 to 4,800km 
from its place of production to your plate. 

Super Victor’s advice: To be a responsible consumer, 
choose local, seasonal products – ideally those that 
are organic or fair trade or have an eco-label. Where 
possible, you should also opt for lasting recyclable 
and/or recycled products that can be reused or 
refilled/recharged. UEFA has put together a guide on 
responsible buying to help its staff put these principles 
into practice at work.

Produits
Products
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1. What percentage of an office’s total energy 
consumption does lighting represent? 

2. How much energy does a TV use when it’s 
in standby mode compared with when it’s 
switched on? 

3. Paper and cardboard are the most common 
form of office waste, but how much of these 
materials is thrown away in France each 
year? 

4. How many tonnes of CO2 are produced each 
year by business trips and commuting to 
work in France, bearing in mind that a return 
flight from Paris to New York produces 1.1 
tonnes of CO2 per passenger? 

5. Approximately how many litres of water 
does a company with 100 employees use in 
a year? 

1. Quel pourcentage des dépenses totales 
d’énergie dans les bureaux l’éclairage 
représente-t-il ?  

2. Combien représente la consommation 
d’un téléviseur en veille par rapport à sa 
consommation lorsqu’il est allumé ? 

3. Au bureau, le papier et le carton sont les 
déchets les plus produits, mais quelle 
quantité annuelle de déchets représentent-ils 
en France ? 

4. Quelle quantité d’émissions, en tonnes de 
CO2, est produite chaque année par les 
déplacements professionnels et les trajets du 
domicile au travail en France, sachant qu’un 
aller-retour Paris – New York correspond à 
1,1 tonne de CO2 par passager? 

5. Combien de litres d’eau une entreprise 
d’une centaine de salariés consomme-t-elle 
approximativement en un an ? 

Quiz
1. 15 to 20%
2. Up to 70%

3. 900,000 tonnes
4. 12m tonnes

5. 2m to 5m litres

1. 15 à 20 %
2. Jusqu’à 70 %

3. 900 000 tonnes
4. 12 000 000 tonnes

5. 2 000 000 à 5 000 000 litres
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