
PETIT GUIDE 
POUR UN TELETRAVAIL POSITIF…
AU TEMPS DU CONFINEMENT
C hez UTOPIES, nous pratiquons le télétravail depuis dix ans parce que 

nous sommes convaincus qu’il permet de mieux concilier les temps de 
vie, personnelle et professionnelle : il favorise une diminution du temps et de 
l’impact environnemental des déplacements, permet des journées au calme pour 
mieux avancer sur les sujets qui demandent de la concentration, et plus largement 
a des vertus démontrées en termes de sérénité, d’agilité et d’organisation...  
La majorité de notre équipe télétravaille 2 jours par semaine, et certains colla-
borateurs habitant en région télétravaillent à temps plein - alors que la moyenne 
française est de 30% de salariés ayant accès au télétravail 1 jour par semaine… 
Tous les salariés sont indemnisés mensuellement. Forts d’une décennie de 
recul sur la pratique du télétravail et fidèles à notre mission de faire avancer les 
consciences et les pratiques des entreprises, comme à notre culture d’entreprise 
qui prône l’engagement, l’innovation et la confiance, nous abordons sereinement 
les semaines de confinement et de télétravail généralisé - totalement inédites 
pour nous tous mais rendues nécessaires par la crise sanitaire. « Un optimiste voit 
l'opportunité dans chaque difficulté » disait Winston Churchill : nous sommes 
confiants dans notre capacité à trouver, ensemble, dans cette période les moyens 
de mettre en place un télétravail positif et créatif, efficace mais aussi épanouissant, 
convivial et écologique.

« JE N’AI JAMAIS 
RIEN ÉCRIT
DE BON
AU BUREAU,
IL Y A TROP DE 
DISTRACTIONS ». 
David Ogilvy,
publicitaire
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1 :  Source : Rowenta (https://www.nouvelobs.com/logement/20130425.OBS7217/l-air-interieur-8-fois-plus-pollue-que-l-air-exterieur.html)
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BIEN-ÊTRE
ET ÉQUILIBRE

DES TEMPS DE VIE
 #STRUCTURE 
Garder ses habitudes de travail, s’habiller, 
se fixer des horaires de travail prédéter-
minés (en accord avec les éventuelles 
autres personnes présentes à la maison 
pour ne pas être dérangé·e)

 #RITUELS
Conserver autant que possible le « sas » 
entre le travail et la vie personnelle que 
représente matin et soir le trajet vers le 
bureau (à remplacer par une autre forme 
de « temps pour soi » : une marche 
matinale de 15-20 mn, une session de 
yoga ou de sport, une pause lecture, 
l’apprentissage d’une nouvelle langue 
ou d’un nouveau loisir,…)

 #ESPACE 
Dédier un espace au travail pour per-
mettre une déconnexion symbolique

 #PAUSES
Prendre le temps de cuisiner et de faire 
une vraie pause déjeuner, faire des 
pauses actives régulières pour lutter 
contre la sédentarité (cf. vidéos de 
sport/yoga gratuites disponibles sur 
workplace)

 #LUMIÈRE
S’installer près d’une fenêtre pour privi-
légier la lumière naturelle (meilleure pour 
le moral comme pour l’environnement) 
et idéalement à proximité de plantes 
vertes (dont la vision booste le moral 
et la productivité), pour ne pas que le 
confinement nous coupe des éléments 
naturels 

 #AIR
Privilégier des produits d’entretien éco-
logiques et aérer les pièces aussi souvent 
que possible, pour lutter contre la pollution 
de l’air intérieur, en moyenne 8 fois plus 
élevée1 que celle de l’air extérieur 

 #ERGONOMIE
Choisir du matériel confortable et adapté 
à ses besoins (chaise, bureau, écran, 
souris…)



CONVIVIALITÉ
ET ORGANISATION

DU TRAVAIL

 #CONVIVIALITÉ
Privilégier les appels téléphoniques et 
visio-conférences aux e-mails et messages 
type WhatsApp (pour entretenir les rela- 
tions et la vie d’équipe) ; commencer plus 
systématiquement les réunions par 
prendre des nouvelles de ses interlocu-
teurs, de leur moral et de leur famille ; es-
sayer de conserver en ligne, de manière 
créative, les moments de convivialité 
(apéros, petits-déjeuners, pause café, 
déjeuners…) avec l’équipe ou les clients 

 #PROXIMITÉ
Participer aux réunions d’équipe hebdo-
madaires, en visioconférence ; être présents 
et actifs sur workplace (intranet) pour 
maintenir le lien avec les autres membres 
de l’équipe ;  faire apparaître une photo 
de profil reconnaissable sur tous les ou-
tils à distance ; ne pas prendre l’habitude 

de se mettre en retrait des réunions 
(mode « mute »)

 #ALTERNANCE
Ne pas laisser passer plus de deux 
heures sans interaction ou échange avec 
un collègue, et à l’inverse prévoir du 
temps de récupération « déconnecté » 
entre les visioconférences ou réunions 
téléphoniques qui demandent une 
concentration intense 

 #MANAGEMENT
Prendre le temps de bien structurer (le 
travail, les réunions, les livrables), de se 
coordonner et de bien communiquer 
en amont, pour poser les bases de la 
confiance et de l’autonomie qui sont 
nos deux meilleures alliées dans cette 
période

ECO-GESTES ET 
PRÉSERVATION DE

L’ENVIRONNEMENT

et les enseignes pratiquant la livraison, 
comme Un Bureau sur la Terre ou Eco-
Bureaux.fr)

 #RECYCLAGE
Trier et recycler nos déchets, conserver 
les déchets électroniques ou dont on ne 
sait que faire (piles, cartouches d’impri-
mante vides, ampoules…) pour les rap-
porter au bureau plus tard

 #ÉNERGIES
Débrancher les chargeurs et éteindre les 
écrans, imprimantes ou autre matériel 
en fin de journée, s’équiper de prises 
multiples « coupe-veille » pour couper la 

veille simultanée de tout votre matériel 
informatique

 #CHAUFFAGE
Penser à se couvrir pour ne pas trop 
chauffer quand on reste immobile2

2 : 19° dans les pièces à vivre, 16° dans les chambres, c'est bon pour la santé, le porte-monnaie et l'environnement. 
Passer de 20° à 19°, c’est peut-être un pull en plus, mais c'est surtout 7 % de consommation en moins. (Source : 
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/guide-pratique-economiser-eau-energie.pdf)
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 #TRANSPARENCE
Indiquer à ses collègues où l’on se trouve 
et quand on travaille, pour éviter d’être 
dérangé·e ; inscrire dans les agendas les 
« plages » de temps où nous sommes 
joignables

 #WIKI
Inscrire les procédures, conseils et bases 
de données partagés dans notre wiki 
(pour mettre l’information à disposition 
de chacun en évitant les envois par 
e-mail à toute l’équipe)

 #PJ
Alléger les pièces jointes (usage raisonné 
des images et vidéos, compression…) ; 

ne pas envoyer de pièces jointes volu-
mineuses (>1Mo) par e-mail – utiliser 
des outils comme Smash (hébergé en  
France) ou Wetransfer 

 #SAUVEGARDES
Faire des sauvegardes régulières (idéa-
lement sur un disque dur externe, sinon 
sur le serveur)

 #ACHATS
Privilégier une alimentation saine, bio, 
locale et idéalement de saison (c’est le 
printemps !) et des produits respectueux 
de l’environnement (papier ou cahier 
recyclé FSC, stylo rechargeable, colle 
non toxique… disponibles au bureau et 
aussi couramment désormais dans les 
supermarchés/papeteries de quartier 

HYGIÈNE
NUMÉRIQUE ET IT

RESPONSABLE 

WWW.UTOPIES.COM


