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Communiqué de presse - 01.09.2022 - 
Coupures d’énergie : nos conseils aux 
entreprises  

📎 Les entreprises devraient être visées en premier lieu par les éventuelles coupures d’énergies cet hiver. 
Comment répondre aux demandes du gouvernement qui appelle sans relâche à la sobriété énergétique 
? Audrey Barbier-Litvak, fondatrice d’Offishall incite les structures à adopter les pratiques suivantes 
pour économiser l’énergie.

💡 - Veiller à une forte densité de collaborateurs au bureau, la densité est un vecteur de sobriété énergétique 
et de productivité. 
- Organiser des journées d’équipes pour concentrer les collaborateurs les mêmes jours et ainsi fermer 
les plateaux / bureaux / bâtiments vacants les jours de télé-travail.
- Inciter les collaborateurs à télé-travailler ensemble. 
- Modérer la visioconférence : limiter les vidéos et les réunions virtuelles entre personnes sur site.

1) Veillez à une densité de collaborateurs au bureau, un atout écologique et 
économique. 

En moyenne, les postes de travail ne sont occupés qu’à 40% dans les structures, entre le télétravail, les congés 
maladie ou encore les RTT. Une aberration écologique au vu de l’empreinte carbone considérable liée à la climatisation 
et au chauffage sur un plateau à peine occupé !

D’autant que la productivité des collaborateurs est également liée à la densité de personnes dans les espaces de travail : 
en clair dans un bureau parsemé, on travaille moins bien que dans un espace peuplé et animé. « La densité est 
donc un vecteur-clé économique et écologique ! » affirme Audrey Barbier- Litvak, fondatrice d’Offishall, solution pour 
optimiser le télé-travail dans les structures. «  Il faut fermer les plateaux inutilisés et regrouper les équipes au même 
endroit ! »

« Nous encourageons les entreprises à organiser des team-days, optimal pour la consommation d’énergie mais aussi la 
cohésion d’équipes, l’engagement des collaborateurs et le bien-être au travail. » 

2) Télé-travaillez ensemble pour limiter la consommation énergétique

Évoquée par le gouvernement, la piste du travail à distance pour économiser l’énergie est éloquente.  « Mais cela ne 
suffit pas, il faut regrouper et coordonner les collaborateurs, non seulement au bureau mais aussi en 
télétravail » affirme l’entrepreneure. 

Soit les inviter à travailler ensemble depuis leur domicile afin de réduire la consommation de CO2 en distanciel. 
La consommation d’énergie (chauffage, climatisation, électricité) est davantage amortie par le nombre de collaborateurs 
présents. « Cela répond aussi aux risques psycho-sociaux amenés par le distanciel » dont on sait qu’il peut être vecteur 
d’isolement, burn-out et bien d’autres maux, le télétravail ayant fait ressortir les inégalités sociales liées notamment au 
logement. « Regrouper les collaborateurs qui habitent à proximité les uns des autres peut être envisagé. Il faut faire 
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confiance aux salariés qui ont appris de la crise sanitaire et savoir protéger les plus vulnérables face aux risques liés au 
télé-travail.”  

3) Utilisez la visio … avec modération !

En moyenne, une visioconférence d’1h30 avec 10 participants émet l’équivalent d’un trajet de 8 km en voiture. (Source 
Greenspector) « On conseille aux collaborateurs d’éteindre la caméra pendant la majorité des calls, on peut se saluer 
en vidéo au début ou à la fin pour plus de convivialité, mais il faut limiter le recours à la webcam, particulièrement 
énergivore. » poursuit Audrey Barbier-Litvak. 

« Il faut aussi bannir les multiples connexions depuis un même bâtiment et inviter les collaborateurs à se 
regrouper lorsqu’un couloir les sépare ! »  En moyenne, au cours de leur carrière professionnelle, les salariés de 
bureau en 100% télétravail génèrent en visioconférence une empreinte carbone équivalente à un aller-retour Paris / 
New-York. (Source Greenspector)

« Les collaborateurs partent du principe que le télétravail est écologique. Effectivement il l’est dans sa globalité, bien 
qu’une approche au cas-par-cas soit préférable : un salarié qui vient chaque jour au bureau en vélo aura une empreinte 
carbone plus basse en s’y rendant plutôt qu’en travaillant depuis son domicile où il consommera de l’énergie (chauffage, 
électricité) et multipliera les visios. »

📎 Offishall est une solution de gestion de présence des collaborateurs qui a pour objectif d’aider les 
structures à optimiser leurs dépenses énergétiques et immobilières grâce à une meilleure organisation 
du mode de travail hybride (alternance entre télétravail et présentiel).  
L’entreprise accompagne chaque jour des milliers d’utilisateurs. 

📎 Ex-DG de WeWork pour l’Europe du Sud, Audrey Barbier-Litvak 
a ouvert et opéré une trentaine d’espaces de co-working sur le 
continent. Elle a exploré un très grand nombre de façons de 
travailler notamment au travers de ses échanges avec plus de 
300 structures clientes (ETI, organismes publics, groupes du 
CAC 40). Elle a créée Offishall en 2020 pour accompagner les 
entreprises à appréhender le défi de la flexibilité du lieu de 
travail. Audrey Barbier-Litvak est spécialiste des nouveaux 
modes de travail.
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