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Der praktische Tipp

■	Le recyclage

Nous avons porté soin à n’utiliser si 
possible que des matériaux recyclés 
lors de la production des systèmes 
de rails o + c system et wallstreet : 
de l’aluminium et de la tôle d’acier. 
Les produits en tôle d’acier se com-
posent en général de 46 pourcents 
de matériel recyclé. L’efficacité de 
recyclage en aluminium est excel-
lente car il est bien plus simple de le 
fondre que de l’aluminium primaire. 
La production d’aluminium recyclé 
ne consomme plus que 5 % de 
l’énergie investie dans la production 
d’aluminium primaire. Par ailleurs, le 
matériel recyclé est absolument équi-
valent à l’aluminium neuf. La durée 
de vie des produits en aluminium 
est extrêmement longue : pour un 
pylône en aluminium, comptez envi-
ron 45 ans. Les matériaux de longue 
vie, recyclables combinés à un design 
classique – les produits o + c system 
et wallstreet ne font pas partie des 
produits dits de gaspillage. 

Assumez la responsabilité
Accomplir une tâche signifie en assumer la responsabilité. Ce qui 
veut dire endosser les fautes au lieu de les rejeter aux autres, au 
chef, aux partenaires, aux collègues, au passé ou aux circonstan-
ces.   

Pour prendre des responsabilités, il est in-
dispensable de céder la responsabilité. Les 
collaborateurs étant intégrés à un proces-
sus de décision font face à une preuve de 
conscience d’un côté et d’une responsabi-
lisation de l’autre. Mais ce processus ne si-
gnifie pas de devoir définir chaque pas mis à part de préciser le résultat, 
le but. Dans le cadre du secteur tolérable, il ne reste plus qu’aux collabo-
rateurs de savoir comment il est à atteindre. Etre disposé à s›engager est 
la matière première la plus importante dans l’estime de l’entraîneur en 
management : Reinhard K. Sprenger.

Cependant quiconque ne peut pas gérer 
la responsabilité et pas tous les collabo-
rateurs acceptent de l’assumer. Certains 
le perçoivent par une forte pression et 
se sentent démotivés. Ils n’osent pas 
d’exprimer leurs souhaits et leurs désirs 
mais encore moins de les imposer. Assu-
mer une responsabilité signifie prendre des décisions souvent impopu-
laires et incommodes et d’en supporter les conséquences.

Prendre les responsabilités est une acqui-
sition de compétences qui commence au 
fur et à mesure. Il est primordial que les 
informations soient transmises aux colla-
borateurs qui les nécessitent. Un collabora-
teur intéressé s’engagera à se procurer les 
données qu’il lui faut et de les réclamer si 
besoin. Les contrôles intermédiaires aident 
et assurent que le résultat désiré soit 
atteint. Le transfert de responsabilité aux collaborateurs devrait être un 
avantage pour les deux parties. Les collaborateurs seront plus motivés et 
plus intéressés à résoudre les problèmes ce qui se traduit positivement 
par la productivité de l’entreprise.

Voici comment Molière l›exprima « Nous ne sommes pas seulement res-
ponsables de ce que nous faisons, mais aussi de ce que nous ne faisons 
pas. »
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Le voyage dans le temps 

Le tri des déchets
A l’époque des Romains, les exc-
réments étaient ramassés pour les 
vendre aux paysans de la région. 
Suivaient ensuite les chiffonniers et 
les négociants qui se chargeaient 
de ramasser, de trier et de trans-
mettre les déchets.  Les chiffonniers 
faisaient du porte à porte pour 
ramasser de la ferraille, des métaux 
et des vieux chiffons. Le matériel 
ramassé se vendait aux fonde-
ries. L’industrialisation changeait 
la quantité et la composition des 
déchets, les premiers fourneaux de 
déchets ont été bâtis à Londres, les 
déponies se formaient. Le miracle 
économique et le niveau de vie 
plus élevé génèrent davantage de 
déchets. La société de gaspillage 
est alors née. A partir des années 
soixante-dix, une réorientation 
débute. Désormais, les déchets 
sont triés, recyclés et évités dès que 
possible. 


