Une dynamique de développement suivant des modes de production et de consommation responsables

ORIENTATION 5

Sensibiliser et former les agents au développement durable

Action n°51

OBJECTIFS DE L'ACTION
Objectifs ciblés
dans l'Agenda 21

Objectif 5.3 Montrer l’exemple pour une gestion éco-responsable de la collectivité

Contexte et enjeux

La démarche d’Agenda 21 consiste également à développer des actions en interne pour sensibiliser les agents de la collectivité. Ainsi, un appel à agents volontaires
pour relayer cette démarche dans les services a été lancé.
Une vingtaine d’agents relais représentant de nombreux services de la Ville se sont manifestés pour développer cette volonté d’éco-responsabilité interne. Depuis
le lancement de la démarche d’Agenda 21, plusieurs réunions sont organisées chaque année afin de travailler sur des sujets spécifiques, ou pour faire remonter les
idées portées par les différents services permettant d’avancer sur le chemin d’une collectivité exemplaire.

Objectifs de l'action






Impulser de nouvelles actions pour une collectivité éco-responsable
Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'agenda 21 local
Sensibiliser et éduquer les services au développement durable
Amélioration continue du fonctionnement de la collectivité

GESTION ET SUIVI DE L'ACTION
Mesures concrètes
Mise en place d’agents-relais au sein de la
collectivité

Cibles et objectifs
visées
 Emergence d’une
culture de
développement
 Transmettre les
propositions et
besoins des agents
auprès de la
Mission
Développement
Durable durable
interne
 Gouvernance
interne tournée
vers une gestion
éco-responsable

Calendrier

Budget

Financement

Action pérenne

Services pilotes
Mission Développement
durable

/

/



Indicateurs
de suivi et
d'évaluation




Contribuer à
l'élaboration des
indicateurs de
développement
durable propre aux
actions déclinées
dans leur direction

Nombre d’agents relais
Actions mises en place au moyen des agents relais

Partenaires

Bilan/commentaires
(si engagée)

22 agents relais ont été réunis entre 2010 et 2012.
Plusieurs actions ont déjà été mises en place :
- Vente de paniers de légumes issus de l’agriculture biologique, locale, et œuvrant pour l’économie sociale et solidaire provenant de
l’association Jardins de Cocagne
- Paramétrage des imprimantes en mode recto-verso automatique
Actions à venir :
Sensibiliser les agents à la lutte contre les incivilités
Mener une action sur les économies d’énergie
Etat des lieux sur le tri sélectif dans les locaux municipaux

