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P hotocopies, fax, scan-
ners, imprimantes… Les
flux de papier en entre-
prise explosent. Depuis

l’avènement de l’informatique, la
consommation de papier n’a ja-
mais été aussi élevée. Celui qui, au
bureau, appuie sur un bouton, se
rend rarement compte de l’impact
de ce geste anodin sur son porte-
feuille et sur l’environnement. Le
respect de quelques règles simples
peut aider à limiter l’insidieuse hé-
morragie. 
Naturellement, si l’on veut «travail-
ler vert», il faut acheter mieux,
c’est-à-dire privilégier les produits
issus de matières recyclées, recycla-
bles et renouvelables. Mais le pa-
pier recyclé souffre encore, dans
beaucoup d’esprits, de sa réputa-
tion de vieux papier jaune qui pro-
voque des bourrages dans les im-
primantes. Pourtant, la qualité de
ce produit s’est considérablement
améliorée. 
«Aujourd’hui, le papier recyclé ne
présente plus de défauts techniques,
comme celui de bloquer les machi-
nes. Esthétiquement parlant, il
existe du recyclé «white» ou «extra
white», et on peut tout à fait publier
en effet glacé ou brillant. En gros, il
s’adapte à toutes les utilisations»,
explique Lise Frendo, du Réseau
Eco-consommation. 

PAPIER RECYCLÉ
En ce qui concerne son coût, il est
vrai que, à qualité égale, le papier
recyclé peut être jusqu’à 10% plus
cher que le papier classique. Mais
s’il était auparavant difficile à trou-
ver, ce n’est aujourd’hui plus un
problème. Le cas échéant, le site in-
ternet www.achatsverts.be détaille
les fournisseurs de matériel de bu-
reau respectueux de l’environne-
ment. 
Celui qui fait la démarche de s’ins-
crire dans un mouvement d’éco-
consommation au bureau sera na-

turellement enclin à chercher à mi-
nimiser la consommation de pa-
pier de l’ensemble de son entre-
prise: il s’agit ici d’utiliser mieux le

papier pour en consommer moins.
Pour cela, il est essentiel d’expli-
quer à ses employés les raisons qui
poussent à changer les habitudes

de consommation de l’entreprise.
«Il est frappant de constater qu’un
employé du secteur tertiaire fait en
moyenne usage de 80 kilos de pa-
pier par an. Et 80%  des déchets émis
par un bureau sont constitués par
du papier et du carton», observe
Lise Frendo.
A partir de ces chiffres, il est aisé de
motiver le personnel à travailler
«vert». Pratiquement, il y a énor-
mément de principes à suivre pour

moins imprimer. Le premier
consiste à inciter les collaborateurs
à paramétrer automatiquement
leur imprimante pour qu’elle im-
prime en  recto-verso. Cette mesure
permet à elle seule de réduire de
40% la masse de papier consom-
mée. Ensuite, on peut insister sur
l’importance de la mise en page:
faire en sorte de minimiser le nom-
bre de pages nécessaires à l’impres-
sion du texte et d’éviter les débor-
dements intempestifs, réduire la
police de caractère, jouer sur les
marges et tout simplement activer
la fonction «aperçu avant impres-
sion» avant de lancer l’impression.
Tous ces détails qui paraissent ano-
dins influencent la consommation
globale. 

LE MAIL, DE PRÉFÉRENCE
Imprimer plusieurs pages sur une
seule feuille fera baisser la facture
papier de l’entreprise. Enfin, le
choix de communiquer par mail
aura la priorité, comme le souci de
se demander si ces mails méritent
réellement d’être imprimés, même
dans un souci d’archivage. Petit
truc supplémentaire: si la situation
le permet, il peut s’avérer précieux
de limiter le nombre d’impriman-
tes disponibles à une par étage ou
par service! Ainsi, le personnel
n’imprimera que les documents et
quantités nécessaires. 
Appliquez tous ces petits gestes à
votre propre situation: les 10% sup-
plémentaires que vous aurez dé-
boursés pour vous équiper de pa-
pier recyclé seront plusieurs fois
récupérés par la diminution de vo-
tre consommation (au moins 50%).
En effet, si vous menez une ré-
flexion sur votre consommation de
papier et décidez de changer radica-
lement vos habitudes, les deux me-
sures iront généralement de pair.
Un geste salutaire pour l’environ-
nement, mais aussi pour votre por-
tefeuille! � Isabelle Dykmans

Consommation

L’avènement de l’informatique a fait exploser les flux de papier en entreprise.

Trucs et astuces pour éviter
le gaspillage de papier

Il est essentiel d’expliquer à ses employés 
les raisons qui poussent à changer les
habitudes de consommation de l’entreprise.

Astuce pour réduire la consommation de papier: limiter le nombre d’imprimantes à une par service ou par étage.

De bonnes conditions
générales de vente

PAR CHRISTINE DESTEXHE,
CONSEILLÈRE ET FORMATRICE EN COMMERCE EXTÉRIEUR

Le conseil

Les conditions générales de vente
regroupent l’ensemble des clauses
standards qu’un vendeur tente
d’imposer à tous ses clients. Il est
cependant possible d’y déroger par
des clauses particulières.
Les conditions générales de vente
décrivent les droits et obligations
des parties et apparaissent souvent
au dos des bons de commande, en
petits caractères. Elles ont l’avan-
tage de réduire le temps de négocia-
tion, tout en rendant le contrat aussi
complet que possible.
Comment imposer de telles condi-
tions à vos clients étrangers?

LES RÈGLES
Pour rendre les conditions «opposa-
bles», il faut être attentif à plusieurs
points:
� Connaissance effective: vos
conditions générales de vente doi-
vent être portées à la connaissance
de l’acheteur, de manière effective
et au plus tard au moment où il ex-
prime son accord d’acheter même
oralement. Aussi, annexez vos
conditions à toutes vos offres et à
vos devis. Si vous ne transmettez
vos conditions qu’après l’accord,
avec votre facture ou votre confir-
mation de la commande par exem-
ple, il est en général trop tard et très
difficile de pouvoir les opposer à
l’acheteur.
� Accord: l’acheteur doit avoir mar-
qué son accord sur vos conditions.
Indiquez donc au recto de vos bons
de commande ou contrats de vente
que ceux-ci sont exclusivement sou-
mis à vos conditions mentionnées
au verso ou en annexe du docu-
ment. L’acheteur, en signant, aura
marqué son accord express sur ces
conditions, même si, dans les faits,
il n’a même pas pris la peine de les
lire.
L’accord peut même être tacite, mais
devient plus difficile à prouver.
Si, par exemple, votre client étran-
ger indique dans le bon de com-
mande que celui-ci ne sera soumis
qu’à ses propres conditions généra-
les d’achat et que le vendeur s’exé-

cute sans contester ce bon de com-
mande, on pourrait - selon les cir-
constances et le droit applicable -
considérer qu’il a tacitement ac-
cepté les conditions de l’acheteur.
� Lisibilité: vos conditions doivent
être lisibles. Or, elles sont souvent
rédigées en petits caractères  et en
gris, ce qui en soi ne rend pas impos-
sible leur lecture. Cependant, une
fois envoyées par fax par exemple,
elles deviennent souvent illisibles
pour son destinataire.
� Compréhension: l’acheteur doit
comprendre les termes des condi-
tions. D’une part, celles-ci doivent
être rédigées dans une langue qu’il
connaît, mais pas nécessairement sa
langue maternelle. D’autre part, el-
les ne devraient pas utiliser un voca-
bulaire compliqué et totalement
inaccessible pour lui.
Pour simplifier les choses, si les com-
mandes de votre acheteur sont ré-
gulières, faites-lui signer, au début
de vos relations, vos conditions qui
indiqueront expressément qu’elles
porteront – de manière exclusive -
sur toutes les commandes à venir,
sauf modifications ultérieures écri-
tes par les parties.

POUR L’EXPORT
En général, l’export rend la vente
plus complexe.
Il faut notamment penser aux mo-
dalités de paiement international,
aux garanties bancaires, aux forma-
lités douanières, aux moyens de
transport, à l’adaptation de votre
marchandise aux réglementations
impératives locales, etc.
L’idéal serait d’intégrer tous ces élé-
ments dans vos conditions généra-
les pour l’export.
Par ailleurs, vos conditions doivent
être rédigées dans une langue bien
comprise par votre acheteur étran-
ger. L’anglais est, par exemple, très
souvent utilisé si cette langue est
connue par vos clients.
Les conditions générales de vente –
nationales ou à l’export - répondent
aux mêmes conditions d’opposabi-
lité. �

Concilier joujoux électro-
niques, commerce équi-
table et  respect de l’envi-
ronnement, c’est le pari

tenté par une petite société belge
d’Enghien créée il y a environ  un
an. United Pepper s’est lancée dans
la conception et la réalisation de
produits alternatifs sur le marché
de l’électronique grand public. Son
produit phare est une webcam en
forme de pieuvre qui répond au
doux nom de «Lili». 

MADE IN VIETNAM
«Lili» est fabriquée au Vietnam par
une entreprise textile qui s’est en-
gagée auprès de ses commanditai-
res belges  à respecter un certain
nombre de critères du commerce
équitable: des conditions de travail
de première qualité, une rémuné-
ration juste, une représentation so-

ciale, une égalité entre hommes et
femmes, une production locale… 
Autre pierre angulaire du concept:
l’écologie.  «Lili» et son petit frère
«Oscar» (un hub USB) sont confec-
tionnés en partie avec des produits
naturels qui remplacent les maté-
riaux synthétiques à base de pé-
trole généralement utilisés pour ce
genre de production. Pour leur ha-
billage, United Pepper a ainsi eu re-
cours au coton, à du  sable et à une
fibre naturelle imputrescible, le ka-
pok, qui était utilisé anciennement
pour le rembourrage, avant d’être
remplacée par le polyuréthane. 

EMBALLAGE PROPRE
L’emballage se veut lui aussi respec-
tueux au maximum de l’environ-
nement: le packaging est réalisé à
base de PET recyclé et recyclable.
«Nous aurions voulu aller plus loin

et utiliser un polymère à base de
maïs», souligne Xavier Petre, CEO
de United Pepper. «Mais ce dernier
se déforme à partir de 40°», précise-
t-il. 
Un produit étiqueté «écologique»
et «commerce équitable» à 100%

est d’ailleurs un peu illusoire, fait
valoir ce dernier. Si le produit final
est réalisé au Vietnam, les compo-
sants électroniques restent eux es-

tampillés «made in China», le seul
pays où il est possible de se les pro-
curer. 
Pour la réalisation, United Pepper
aurait bien voulu aller au bout 
de sa logique et faire fabriquer
«Lili» en Belgique. Mais il s’est rapi-

dement avéré impossible de 
trouver dans nos contrées les 
compétences indispensables à un
prix raisonnable.  

United Pepper ne fait pas mystère
de ces différentes limites 
et contraintes, mais annonce vou-
loir jouer la carte de la transpa-
rence: son projet est décrit comme
respectueux de l’environnement
«à 70%». A chacun donc de se faire
une religion. 
Il n’empêche: pour cette jeune so-
ciété, il est tout à fait envisageable
de faire évoluer le commerce équi-
table au-delà des objets tradition-
nels -artisanat, denrées de base-
vendus quasi artificiellement dans
nos contrées. 
La clé du succès c’est peut-être l’ori-
ginalité. «Lili» et «Oscar» ont en ef-
fet été dessinés par un jeune artiste
peintre nivellois, Frédéric Annet,
qui continuera probablement 
à rechercher des concepts nova-
teurs pour la poursuite de la
gamme. � O.G. 

United Pepper concilie électronique grand public, commerce équitable et respect de l’environnement. 
Cette société d’Enghien sous-traite la fabrication de ses produits au Vietnam et en Chine. 

Du high-tech (presque) équitable 

United Pepper

� Date de la création:
le 1er janvier 2007

� Nombre d’employés: 3

� Prix indicatif des produits:
webcam: 44,90 EUR
hub USB: 29,90 EUR

La webcam Lili est confectionnée en partie avec des produits naturels.

Lili la webcam et Oscar, un hub USB, sont
confectionnés en partie avec des produits
naturels qui remplacent les matériaux
synthétiques à base de pétrole généralement
utilisés pour ce genre de production.
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