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Aurélien Scheer

Le vélo est... 
souvent, une alternative 

effciente à la voiture 
pour les déplacements 

en ville

Note importante  à l'intention de la lectrice, du lecteur  :

 

La démarche et les actions décrites ci-après sont le résultat d'une réflexion personnelle et donc
subjective. Il s'agit d'une expérimentation pour réconcilier réduction de l'empreinte écologique et
développement d'une activité professionnelle, celle de photographe indépendant. Cette démarche
et cette vision n'engagent que le photographe ambulant. En aucune façon, l'intention du vélo-
photographe, et le contenu de ce dossier, n'ont pour objet de juger les actions, comportements et
choix des femmes et des hommes contemporain.e.s ou à leur donner des leçons. Non. Dans une
large majorité, nous faisons tou.te.s au mieux dans une société qui s'accélère sans cesse,
malheureusement au détriment des espèces vivantes qu'abrite la planète Terre dont, il est à
craindre à l'échelle de deux ou trois générations, l'homo sapiens lui même.
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Un des piliers fondateurs du photographe ambulant est #agirmaintenant. Agir maintenant face à
l'urgence climatique. Décider de placer le enjeux environnementaux avant les enjeux économiques
et tenter, avec ces ingrédients contraignants, de gagner son pain quotidien. En savoir plus sur
l'esprit du photographe ambulant...

DECHETS
N°7 – Stop pub :

Depuis son arrivée à Rennes en 2009, le photographe ambulant colle l'autocollant « stop pub » sur
sa boite-aux-lettres. 

Déf n°7 - La boite aux lettres du photographe ambulant et ses autocollants « stop pub » et « ici, je composte et vous ?»

En vert : les défs relevés à l'occasion de cette édition des éco-défs 2021 de la CMA
En noir : les pratiques déjà en vigueur au sein de l'activité du photographe ambulant p. 1/13
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Pour sa communication, le photographe ambulant favorise les moyens ci-après : 

Lettre d'information ou « newsletter » auprès de ses clients ou abonnés, à une fréquence d'une fois
tous les trimestres (ah ! si déjà cet idéal était atteint...). Pour les offres, les contrats ou les factures,
il est exclusivement fait usage des versions numériques des documents en question (voir
attestation n°7 en annexe). En ce qui concerne les pièces-jointes, le photographe ambulant vise
aussi l'effcience sur ce point (cf. déf n°21 plus bas).

Par contre, le photographe ambulant n'utilise pas pour de media dématérialisés pour les vœux
annuels ou des communications très ponctuelles de remerciements ou de célébration
d'événement. Il opte ainsi délibérément pour l'usage du papier et/ou du carton (en grande majorité
recyclé) avec un message manuscrit. De cette manière, le lien d'empathie entre le vélo-
photographe et ses usagers / partenaires / clients est mieux préservé et valorisé.

Dans cette course à la digitalisation, cultivons aussi le lien entre humains dans un esprit
« moins et mieux ».

 

N°9 – Réparation et réemploi :

100% des boitiers et des optiques utilisés par le photographe ambulant ont été achetés sur le
marché de l'occasion. Auprès d'autres photographes professionnels ou au rayon « occasions » de
boutiques spécialisées comme le Concept Store Photo de Rennes.

En cas de défaillance technique, comme ce fut le cas durant l'été 2021, le photographe ambulant
sollicite les services de réparation du fabricant : Canon Professional Services. La facture du
remplacement d'une molette de sélection est ainsi disponible en annexe.

100% des torches et accessoires d'éclairage pour la mise en lumière artifcielle ont été achetés
d'occasion sur des sites spécialisés : 2 torches, 2 projecteurs, 2 fonds, 4 trépieds, un studio
mobile... 

Maintenant, sur son moyen de locomotion privilégié (et préféré osons le dire), le photographe
ambulant n'hésite pas à réutiliser ou détourner des objets plutôt que d'acheter des accessoires
neufs. Pour preuve : la béquille de support de bicyclette revisitée à la mode do it yourself : tube
métallique détourné accompagné de son bouchon de Champagne comme sabot d'usure
(remplaçable au gré des grandes occasions à fêter). Autre exemple : le support d'éclairage avant
monté sur le fdèle destrier à deux roues du vélo-photographe est une pièce unique ! Un élément
« composite » mêlant acier et bois (et un peu de scotch avouons-le). 100% fabrication maison et
anti-gaspillage. C'est une réponse astucieuse (mais forcément chronophage) face à l'impossibilité
de changer le support sans remplacer complètement la lampe (qui marche, pardon illumine très

En vert : les défs relevés à l'occasion de cette édition des éco-défs 2021 de la CMA
En noir : les pratiques déjà en vigueur au sein de l'activité du photographe ambulant p. 2/13
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bien). Retrouvez les photos de ces solutions originales en annexe.

Les cartes de visite du photographe ambulant sont des emballages détournés sur lesquels est
apposé le tampon du vélo-photographe. Simple et rapide, il permet le réemploi d'emballages
variés sans pour autant les détourner in fne de la flière de recyclage. Les photos sont disponibles
en annexe et ici encore, chaque pièce est unique !

Le poste de travail du photographe ambulant a été fabriqué à partir de matériaux réutilisés : des
planches de bois en pin trouvées à la déchetterie, une ancienne table et des éléments de penderie
démontée. La photographie légendée disponible en annexe apportera une description exhaustive.

Le photographe ambulant essaie d'être cohérent dans l'intégralité de sa démarche. Au delà du
matériel photographique, la contrainte du réemploi est un moteur dans le choix des appareils
informatiques. Pour son ordinateur, le photographe ambulant travaille depuis le début en
partenariat avec un commerçant rennais spécialisé dans l'informatique professionnelle d'occasion
(mais néanmoins garantie 2 ans) : Power Media, basé à Rennes. L'écran calibré du photographe
ambulant a été acheté d'occasion à un vidéaste documentaire professionnel. Enfn, parce que le
meilleur objet est celui que l'on ne possède pas, le smartphone utilisé par le photographe
ambulant est un terminal fourni par une coopérative alsacienne spécialisée dans l'électronique
responsable : COMMOWN. Le terminal est le meilleur appareil du marché en terme de réparabilité
et d'éco-conception. Il s'agit d'un Fairphone 3+. Il est pertinent de préciser que ce terminal n'est
pas compatible 5G. D'ailleurs, au fait... la 5G ça sert à quoi déjà ? Les factures et justifcatifs sont
disponibles en annexe.

Le photographe ambulant n'hésite pas à donner son matériel lorsqu'il n'en a plus usage ou que sa
fabilité ne correspond plus aux standards professionnels. Une attestation sur l'honneur d'un don
de matériel semi-professionnel est disponible en annexe. 

100% des boitiers et des optiques utilisés par le photographe ambulant ont été achetés sur
le marché de l'occasion

N°11 – Tri sélectif :

En considérant les déchets comme des ressources, le tri sélectif est une manière de valoriser les
matériaux de nombreux emballages. Du carton d'un tube de dentifrice à la boîte de conserves du
coulis de tomates en passant par la bouteille d'eau minérale en plastique, tous ces emballages
sont recyclables. Théoriquement et à partir du moment où il existe une flière de revalorisation.  Il
n'en reste pas moins que ces méthodes sont énergivores, pour le transport des matières premières
dites « secondaires » d'une part, et pour les procédés de transformation et raffnage en vue
d'obtenir de nouveaux matériaux d'autre part. C'est particulièrement le cas pour la flière «  verre »

En vert : les défs relevés à l'occasion de cette édition des éco-défs 2021 de la CMA
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où même si le verre est techniquement recyclable à l'infni, ces opérations nécessitent une
quantité d'énergie considérable. C'est parce qu'il défend l'idée du moins et mieux que le
photographe est pleinement engagé dans la démarche « presque » zéro déchets (et boit de la bière
artisanale dans des bouteilles consignées).

Aussi, parce qu'il faut montrer l'exemple, utiliser et encourager les efforts des pouvoirs publics, le
photographe ambulant a adopté partout où il a vécu le schéma local de tri sélectif. Depuis qu'il
habite Rennes, il a d'autre part eu l'occasion d'élargir ses savoirs-faire « déchets » grâce au
lombric-compostage proposé par la Métropole. D'abord dans un habitat collectif pendant 3 ans,
puis dans une maison individuelle. Le vélo-photographe a pu constater l'importante part de
déchets organiques qui, grâce au « bio-seau », rejoignait le composteur (collectif ou individuel).
Cela représente à l'année des centaines de kg de déchets qui ne sont ni transportés ni incinérés.
Mieux : ils se décomposent pour se transformer, au fl des semaines (et des retournements
« parfumés » à la fourche),  en un humus fertile qui sera partagé auprès des jardiniers.ères
urbain.e. s, sur le balcon ou dans le potager individuel.

Déf n°11 - Les bacs à déchets du photographe ambulant : (1) emballages recyclables ; (2) déchets organiques ; (3)
ordures ménagères ; (4) piles et autres composants électroniques (dépôt en déchetterie)

Pour les piles, ampoules et petits déchets électroniques, ils sont consignés dans une boite
métallique fermée jusqu'à un dépôt en déchetterie.

Les justifcatifs des informations avancées dans le présent paragraphe sont disponibles en annexe
de ce dossier.

En vert : les défs relevés à l'occasion de cette édition des éco-défs 2021 de la CMA
En noir : les pratiques déjà en vigueur au sein de l'activité du photographe ambulant p. 4/13
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PRODUITS
N°15 – Réduire la nocivité :

Pour l'entretien de son poste de travail, le photographe utilise des produits ménagers particuliers.
Le liquide nettoyant est fabriqué à partir d'ingrédients certifés ECOCERT suivant les principes de
l'approche « presque » zéro déchets. Ce produit est diffusé à l'aide d'un vaporisateur vide récupéré
dans un commerce (allez, partageons nos recettes...).

========================
La recette du désinfectant multi-surface utilisé par le photographe ambulant :

• bicarbonate de soude - 2 cuil. à soupe,
• eau chaude - 2 litres,
• vinaigre blanc - 2 cuil. à soupe,
• huile essentielle - teatree, lavande, pin... - 1 cuil. à soupe.

Dans une bassine, verser le bicarbonate dans l'eau chaude. Mélanger à l'aide d'une grande
cuillère en métal. Ajouter le vinaire blanc puis mélangez encore. Terminez par l'huile
essentielle avant de répartir le mélange obtenu dans des bouteilles en verre (des bouteilles
vides de jus de pommes par exemple).

Pour un usage plus commode, versez ce mélange dans un flacon vaporisateur. Un nettoyant
pour vitre usager par exemple.

========================

Du côté papeterie, le photographe ambulant utilise du papier 100% recyclé et répondant aux
exigences FSC pour les usages suivants : cartes de vœux, enveloppes, imprimante feuille au format
A4. Pour ses usages d'impression, les principes que respecte le photographe ambulant sont
l'impression noir et blanc recto-verso. A deux pages par feuille si le document à imprimer le
permet. C'est d'autre part une manipulation manuelle qui permet de réaliser le recto-verso,
l'imprimante n'étant pas une machine très perfectionnée. La technologie d'impression est du type
laser afn d'assurer la plus grande longévité au toner. Pour ses consommables, le photographe
ambulant n'achète que des pièces « Canon » afn de garantir le retour et la bonne revalorisation des
pièces usagées par le fabricant lui-même. Lors de l'achat d'un toner « générique » cette prise en
charge et recyclage du consommable usager reste à la charge du client. Ce déchet est ainsi très
souvent  déposé avec les ordures ménagères (et zou ! à l'incinération).

En vert : les défs relevés à l'occasion de cette édition des éco-défs 2021 de la CMA
En noir : les pratiques déjà en vigueur au sein de l'activité du photographe ambulant p. 5/13
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ENERGIE
N°19 – Eclairage :

A l'occasion de sa candidature aux éco-défs 2021, le photographe ambulant a remplacé sa veille
lampe de bureau halogène par une lampe de technologie LED. La puissance électrique consommée
pour cette fonction éclairage a été divisée par 7 ! Elle est ainsi passée de 36W à 5W.

Il est à noter le choix de ce produit particulier qui, neuf, coûte plus de 200,00€. Une grande
majorité des lampes de bureaux type LED que l'on peut trouver dans des enseignes génériques ne
permettent pas le remplacement de l'ampoule. Ce critère faisait partie des éléments de décision et
de choix du photographe ambulant.

N°20 – Fournisseur vert :

Depuis plus de 10 ans le photographe ambulant est client du seul fournisseur d'électricité
renouvelable et coopérative : Enercoop Bretagne. Il s'agit d'une coopérative régionale en lien avec
la coopérative nationale Enercoop. Cette dernière est d'ailleurs récompensée par le label VertVolt
de l'ADEME avec la mention « très engagé et sans nucléaire ». En effet, ce producteur a décidé de
ne pas faire appel à l'accès réglementé à l'électricité nucléaire historique (ARENH).
Côté exemplarité y a pas mieux !

En 2021, le vélo-photographe a eu la chance d'avoir un article publié sur le site internet de ce
fournisseur : lire l'article du Blog d'Enercoop Bretagne...

En ce qui concerne le gaz, le photographe ambulant à choisi ILEK et plus particulièrement un
producteur de bio-gaz installé dans le Finistère. Un duplicata du contrat ILEK mentionnant la
localisation du producteur est disponible en annexe de ce dossier.

N°21 – Optimisation des équipements :

Dans leur grande majorité,  les appareils électriques du photographe ambulant sont raccordés à
une multiprise dotée d'un interrupteur. Une fois ce dernier ouvert, aucune consommation
d'électricité « en veille » n'est à déplorer. Pour aller encore plus loin, le modem « box » Internet est
raccordé à un programmateur électronique. Cela permet d'assurer la mise à l'arrêt de cet appareil
trop souvent laissé en marche la nuit pour cause de diffculté d'accès. Cette programmation
permet aussi d'éviter de rester top tardivement devant l'écran (une fois Internet coupé, c'est
l'heure de se coucher).

Dans son choix d'hébergeur de site Internet, le photographe ambulant a sélectionné les services
d'OVH. Il s'agit d'une entreprise dont les serveurs sont alimentés par de l'électricité d'origine
renouvelable et qui s'empare d'enjeux d'actualité comme la réparation et l'allongement de durée
de vie des serveurs. Plus d'information sur la politique environnementale d'OVH.

Concernant la communication électronique, le photographe ambulant ne joint que très rarement

En vert : les défs relevés à l'occasion de cette édition des éco-défs 2021 de la CMA
En noir : les pratiques déjà en vigueur au sein de l'activité du photographe ambulant p. 6/13
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des pièces jointes à ses emails et surtout pas de photos en haute résolution dont le poids dépasse
allègrement les 20 Mo/fchier. Il préfère transmettre le lien URL spécifque permettant d'accéder
directement au contenu. Le destinataire peut ainsi directement visionner les photographies sans
avoir besoin de télécharger les informations.

L'empreinte énergétique et environnementale (à travers l'extraction des matières premières mais
aussi la consommation d'énergie des milliers de data centers) des appareils numériques est
considérable. C'est pourquoi le photographe ambulant a fait des choix contraignants (encore une
fois la contrainte...) concernant son opérateur téléphonique et la conception de son site Internet. Il
a décidé de souscrire un abonnement auprès d'un opérateur engagé dans la transition énergétique
et solidaire : Telecoop. Cette entreprise coopérative propose un forfait particulier dans la mesure
où le gigaoctet de données coûte 2€. Cette mesure permet d'inciter les usagers à privilégier l'usage
du wif plutôt que des données mobiles. Il permet aussi de se déconnecter plus régulièrement lors
des déplacements notamment. En moyenne, et surtout depuis qu'il a rejoint Telecoop (avril 2021)
le photographe ambulant consomme moins de 1Go de données mobiles par mois. La
consommation totale de données mobile pour 2021 s'élève 12,97Go (on fera moins en 2022
promis).

En ce qui concerne son site Internet, moins d'un an après la mise en ligne, le photographe
ambulant a réalisé que l'empreinte carbone de son site web était bien supérieure à la moyenne des
sites avec 2,02gCO2estimé

1 par page (ô rage, ô désespoir !). Il s'en est confé dans un article de son
blog le jour anniversaire de la création de son activité, le 1er avril 2021. Entre le mois d'avril et le
mois de juillet 2021 et après une petite centaine d'heures de travail, l'empreinte carbone du site
Internet du photographe ambulant  a été réduite de 58% : voir le post linkedin.

Pour le chauffage, le local du photographe ambulant est chauffé au moyen d'un radiateur muni
d'un robinet thermostatique. Les photographies des informations avancées dans le présent
paragraphe sont disponibles en annexes de ce dossier.

Enercoop : le seul fournisseur d'électricité français récompensé par le label VertVolt de
l'ADEME avec la mention « très engagé et sans nucléaire ». 

1 https://www.websitecarbon.com/
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MOBILITE
N°29-30 – Mobilité douce « domicile travail » et « activité entreprise » :

Le moyen de transport favori du photographe ambulant est le vélo. Pour ses déplacements dans la
métropole rennaise c'est ce moyen de déplacement qui est retenu. Par exemple, comme il est écrit
en p.3 du guide du Petit Futé « Rennes City Book 2021 » : l'intégralité des 26 reportages de
Nouvoitou à Goven, ont été réalisés en se déplaçant exclusivement à vélo.

Lorsque la prestation le nécessite, une remorque vient s'attacher à l'axe de la roue arrière. Cet
astucieuse extension roulante permet alors d'embarquer jusqu'à 40kg de matériel par descentes et
cotes de la métropole...

De retour d'une séance photo « Petit Futé » à Nouvoitou – printemps 2021 et autoportrait du vélo-photographe

Parce qu'avant de planter des éoliennes ou de couvrir des terres cultivables de panneaux solaires il
est nécessaire (et urgent) de réduire la consommation énergétique de notre société, le
photographe ambulant a fait le choix de se déplacer à VELO et non pas en VAE 2 (même si il est très
copain avec son fournisseur Enercoop Bretagne). C'est un choix de cohérence qui par la même
occasion évite l'abonnement à une salle de sport pour l'entretien de sa condition physique.

En 2021, le photographe ambulant a parcouru environ 12 367 km en laissant son fdèle destrier au
garage. En effet, lorsque la localisation géographique des missions ne permet pas d'utiliser le vélo,
le photographe ambulant emprunte le train (3 600 km), rejoint des covoiturages existants (765 km)
et sinon, utilise sa camionnette (8 002 km). 

Dès que les contraintes d'organisation le rendent possible, le photographe ouvre le trajet au
covoiturage en baissant le prix au maximum. L'objectif n'étant pas de gagner de l'argent mais de
partager les émissions de CO2. L'exemple d'un récent reportage du côté d’Angoulême peut ainsi
être donné : 3 personnes à l'aller et au retour. Ce qui nous fait une empreinte de 75 gCO2 par km et
par personne. Pas mal pour une camionnette âgée de 20 ans ! 

2 vélo à assistance électrique

En vert : les défs relevés à l'occasion de cette édition des éco-défs 2021 de la CMA
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Le tableau récapitulatif des déplacements du photographe ambulant est disponible ci-dessous. En
divisant les émissions par la distance parcourue le taux d'émission moyen du photographe
ambulant pour 2021 est de 111 gCO2eq. par km L'infographie « covoiturage - bilan 2021 » du
photographe ambulant est disponible en annexe

Tableau : bilan 2021 des distances parcourues par le photographe ambulant

       *estimation

En dernier recours, et c'est fréquent lors de mission de « signatures paysagères d'installations
EnR3 », le photographe ambulant utilise sa camionnette. Alors là attention, c'est un véhicule de
catégorie 5 sur l'échelle crit'AIR, âgé de 20 ans et émettant « offciellement » 250 gCO2 par km. Bref
il est très polluant. Cependant, il est parfaitement adapté aux contraintes de mobilité et de volume
inhérentes à l'activité de photographe. 

Pour « compenser » (le photographe ambulant n'est vraiment pas un adepte de ce terme) une
estimation de l'empreinte carbone du déplacement est réalisée sur la base de 100,00 € la tonne de
CO2 et propose la prise en charge 50/50 avec le client. Pour éviter de sous-estimer les émissions
relatives au trajet, la base de calcul est effectuée à partir d'une émission de 300 gCO2 par km. 

En annexe, vous pourrez retrouver un exemple de certifcat de dons remis aux clients du

3 énergies renouvelables

En vert : les défs relevés à l'occasion de cette édition des éco-défs 2021 de la CMA
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Moyen de déplacement Distance CO2eq.
km kg

Vélo* 0

Voiture

Train 51

Covoiturage (passager) 765 38

Bilan émissions

Covoiturage (conducteur)

Bilan réduction

Bilan total

2 500

8 002 2 401

3 600

14 867 2 490

4 452 1 336

4 452 1 336

10 415 1 155
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photographe ambulant après reportage.

L'argent ainsi calculé est donné sous forme de don à des associations écologiques militantes
pleinement engagées. On peut citer par exemple l'association Canopée basée à Angers qui œuvre à
construire un contre-pouvoir citoyen pour mieux protéger les forêts en France et dans le monde.

110km/h max. avec la camionnette, sur voie express comme sur autoroute (ici sur la route des Hauts-de-France pour
un reportage « signature paysagère » - printemps 2021)

Enfn, à partir du moment où le photographe ambulant se déplace au moyen de sa camionnette, il
décide de limiter sa vitesse à 110 km/h et choisit des itinéraires en dehors des autoroutes (pas des
voies express attention !). C'est une façon de rester libre et de garder à l'esprit que le chemin fait
aussi partie du voyage.

limiter sa vitesse à 110 km/h [...] des itinéraires en dehors des autoroutes […] c'est une
façon de rester libre et de garder à l'esprit que le chemin fait aussi partie du voyage.

En vert : les défs relevés à l'occasion de cette édition des éco-défs 2021 de la CMA
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SOCIETAL
N°36 - Action Sociale :

Etre photographe c'est aussi avoir le pouvoir d'aider des femmes et des hommes. Mettre en valeur
leur activité, leurs produits, leur démarche. Raconter, par la photographie, leur spécifcité et leur
histoire. Le photographe ambulant n'hésite pas à travailler bénévolement pour des structures du
territoire métropolitain. Il s'agit par exemple de la conciergerie de quartier Au P'tit Blosneur basée
dans le sud de Rennes ou encore de l'épicerie coopérative et participative Breizhicoop. Le
photographe appelle ce genre d'initiative les actions « vent dans le dos » , en savoir plus sur les
mission vent dans le dos...

Les attestations sur l'honneur correspondantes sont disponibles en annexe. 

Depuis 2019, le photographe ambulant est un « Gallécommerçant ». C'est à dire qu'il accepte de
recevoir le Galléco, la monnaie locale complémentaire et citoyenne (MLCC) d'Ille et Vilaine, en
guise de paiement. Les MLCC permettent de développer une économie plus équitable qui bénéfcie
aux acteurs du territoire. Plus d'informations sur le Galléco...

En vert : les défs relevés à l'occasion de cette édition des éco-défs 2021 de la CMA
En noir : les pratiques déjà en vigueur au sein de l'activité du photographe ambulant p. 11/13
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BONUS
N°39 - Indépendance numérique :
#agirmaintenant, pour le photographe ambulant, c'est aussi réduire sa dépendance face aux
géants du numériques. Les GAFAM sont des colosses aux monopoles inquiétants. Il est essentiel,
et de surcroit lorsqu'il s'agit de son destin professionnel, de se libérer et de retrouver l'usage de
ses données. C'est pour cette raison que le photographe ambulant utilise en très grande majorité
des logiciels libres et « open source ». Quelques exemples dans le tableau ci-après.

le photographe ambulant 
utilise

plutôt que payant ? degré de facilité (*) 

pCloud Google Drive oui 5

Framagenda Google Agenda non 5

Framagenda Google Contacts n 5

Open Offce Microsoft Offce n 2

Whereby, Jitsi Zoom n 5

Protonmail gmail o 5

Simplenote Appel Note n 5

Qwant, Duckduckgo, Lilo Google n 4

Signal Whatsapp n 5

Matomo Google Analytics n n.a. (juste installé)

Facebook Facebook n 1 (faible utilisation)

Instagram Instagram n 1 (faible utilisation)

Mozilla Firefox Chrome / Safari n 5

Framadate Doodle n 5

Framaforms Google Forms n 3

Openstreetmap, Magic Earth, Géovélo Google Maps n 4

viamichelin Google Maps n 3

/e/ iOS / Google Android n 4
(*) échelle de 1 : laborieux ; à 5 :fastoche

Dans le cadre particulier des éco-défs 2021 le photographe ambulant a décidé de « dégoogliser »
son smartphone et installant un système d'exploitation alternatif au très répandu Android proposé
par défaut sous « licence » Google. Il s'agit d'un système d'exploitation reprenant les bases
d'Android mais sans les « mouchards ». Il s'appelle /e/ et a été créé en Europe (par un français si
les sources du photographe ambulant sont correctes).

En vert : les défs relevés à l'occasion de cette édition des éco-défs 2021 de la CMA
En noir : les pratiques déjà en vigueur au sein de l'activité du photographe ambulant p. 12/13
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ET APRES ?
Parce qu'on se prend vite au jeu,  comment aller encore plus loin ?

Actuellement, il reste un champ inexploité pour le photographe ambulant : son flux de travail  en
post-production (logiciels notamment) et le système d'exploitation de son ordinateur portable.

Il s'agit d'abord de réussir à abandonner les outils d'archivage, tri, sélection et de retouches
photographiques très communément utilisés par la profession : la suite Adobe Creative Cloud. En
particulier deux logiciels : Lightroom et Photoshop. N'utilisant actuellement que très peu
Photoshop la diffculté principale réside dans l'abandon de l'outil d'archivage, de traitement par
lots mais aussi d'édition d'album que représente Lightroom.

Le deuxième déf, est le fait de travailler dans un environnement LINUX plutôt que ceux proposés
par Microsoft et Apple. Cette migration vers des outils numériques alternatifs issus de
l'informatique open source permettra de travailler dans un environnement libéré de l'influence des
systèmes d'exploitation dominants et énergivores que représentent iOS et Windows. L'objectif
serait de construire un flux de travail exclusivement sous LINUX, au moyen d'Ubuntu par exemple.

Le changement est en cours et laissons ces expérimentations, frustrations, joies pour la suite de
l'aventure du photographe ambulant...

En vert : les défs relevés à l'occasion de cette édition des éco-défs 2021 de la CMA
En noir : les pratiques déjà en vigueur au sein de l'activité du photographe ambulant p. 13/13
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Annexes documentaires et photographiques



Déf n°7 – Attestation sur l'honneur relative à la communication dématérialisée

ii



Déf n°9 - Justifcatif de réparation sur boitier photographique Canon 5D mark iv durant l'été 2021
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Déf n°9 - La béquille « pop » et le phare « bois-métal » : la customisation presque « zéro déchet » du vélo du
photographe ambulant

Déf n°9 - Technologie hybride « bois-métal » Les cartes de visite du vélo-photographe

iv



Déf n°9 - Lorsqu'un carton de petits-fours se transforme en carte des visite...
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Déf n°9 - Le poste de travail du photographe ambulant (installé à l'intérieur d'une ancienne penderie
(1) Structure d'une ancienne table adaptée au nouveau bureau
(2) planches de pin utilisées comme bureau
(3) planches de pin utilisées comme décoration et élément support de tablette d'étagères
(4) coffrage passe-câble fabriqué à partir des éléments de l'ancienne penderie
(5) Support ordinateur portable, déplaçable pour travailler en position debout (varier les positions de travail)
(6) écran EIZO calibré (acheté d'occasion sur leboncoin)
(7) peinture du mur et plafond : mélange de fond de pots peinture usagers
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Déf n°9 – Duplicata facture Power Media
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Déf n°9 – Duplicata facture COMMOWN – coopérative promouvant un électronique responsable
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Déf n°9– Attestation de don de matériel semi-professionnel

ix



Déf n°15 - Les ingrédients et le vaporisateur des produits de nettoyage
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Déf n°15 - La ramette de papier utilisée dans l'imprimante du photographe ambulant.

xi



Déf n°19 - Éclairage de bureau avant (gauche) et après remplacement (droite)
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Déf n°20 – Duplicata de facture ILEK
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Déf n°21 – Prise double et interrupteur Robinet thermostatique sur radiateur

Déf n°21 – Le programmateur électronique alimentant le modem Internet du photographe ambulant
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Déf n°21 – Le duplicata de la facture TELECOOP
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Déf n°29 – extrait p.3 du guide du Petit Futé « Rennes City Book 2021 »
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Déf n°29 - La facture d'achat de la bicyclette du photographe ambulant... 10 ans déjà !
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Déf n°30 - Le fdèle destrier du photographe ambulant sur le retour d'une séance photo «  naissance » à Domloup
durant l' automne 2021

Déf n°30 - La remorque chargée du matériel pour la séance photo « cahier recettes » de la Grenouille à Grande Bouche
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Déf n°30 – Attestation client suite à évaluation carbone et don à l'association Canopée 
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Déf n°30 – certifcat de  don à l'association Canopée 
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Déf n°30 –  Bilan 2021 des passagers qui ont rejoint le vélo-photographe sur la route d'une mission photographique.
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Déf n°36– Attestation sur l'honneur de l'association Au P'tit Blosneur
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Déf n°36– Attestation sur l'honneur de Breizhicoop
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