RÉDUCTION DU GASPILLAGE DE PAPIER:
UN BEAU GESTE POUR L’ENVIRONNEMENT EN 2019
En 2019, le siège social de Kumon Amérique du Nord (KAN), au New Jersey, a réussi
à diminuer sa consommation de papier de 7,8 % par rapport à l’année précédente,
en revoyant ses pratiques internes et en conscientisant davantage son personnel à la
protection de l’environnement.
KAN a profité du déménagement de son siège social, au début de 2019, pour mettre
en place un système d’impression amélioré qui, en plus de rehausser l’efficacité du
travail, diminue le gaspillage de papier. Maintenant, chaque tâche d’impression est
envoyée dans une file sécurisée vers l’imprimante, où chaque employé lance son
impression à l’aide de sa carte magnétique. Mais avant, il peut choisir d’imprimer en
noir et blanc afin d’économiser de l’encre, ou encore d’utiliser moins de papier en
imprimant recto verso ou plusieurs pages par feuille. Il peut aussi annuler une tâche
d’impression envoyée par erreur ou revoir à la baisse le nombre de copies par souci
d’économie. En sensibilisant ainsi les employés, le nouveau système d’impression
a considérablement réduit la consommation de papier.
Les associés de KAN ont aussi fait leur part pour réduire la quantité de papier mise au rebut. Par exemple, l’Université
Kumon, qui assure la formation des franchisés et des associés, a réalisé qu’elle distribuait beaucoup de documentation
papier pour ses cours. Après réévaluation de ses pratiques, elle a décidé de réutiliser certains documents d’une séance
à l’autre au lieu de les jeter et de les réimprimer. Elle a également distribué d’autres documents par voie électronique.
À leur tour, les associés ont pris l’habitude de noter les modifications à la main sur les documents plutôt que de les
réimprimer. En prenant conscience des pratiques nuisibles à l’environnement, toute l’équipe de l’Université Kumon
soutient nos initiatives pour un avenir plus vert. Elle cherche d’ailleurs d’autres occasions de réduire son empreinte
environnementale et planche déjà sur de nouveaux projets, comme celui de remplacer, dans les classes, les bouteilles
d’eau en plastique par des gourdes en métal.
Nous sommes fiers d’avoir réussi à réduire notre consommation
de papier en 2019 et nous continuerons de repenser nos
habitudes au profit de l’environnement.

