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Avis au lecteur : 

Depuis 2009, des collectivités soutenues par l’ADEME se sont engagées dans des Plans et Programmes 

Locaux de Prévention des déchets ; elles partagent leurs retours d’expérience au sein du réseau A3P ; les 

animateurs de ces PPP contribuent aussi activement à la rédaction de fiches « action-

résultat»  consultables sur le site OPTIGEDE® permettant ainsi de capitaliser l’expérience des territoires. 

Aujourd’hui, l’ADEME souhaite faciliter l’accès à cette importante ressource au travers de synthèses 

thématiques, actualisées régulièrement. Cette synthèse porte sur les actions éco-exemplaires ; elle 

permet un accès facilité à un panel (non exhaustif) de   retours d’expériences sur ce thème, tout en ayant  

pour objectif de donner :  

 Dans chaque chapitre, une description rapide et hiérarchisée des approches mises en place par les 

collectivités en direction de différents publics : actions et outils de sensibilisation, actions de démonstration, 

actions de développement et formation.  

 Dans les encarts, une  présentation en quelques lignes d’une sélection de fiches « action-résultat » 

choisies pour rendre compte de la diversité des actions réalisées dans les territoires ; un lien direct permet 

de consulter  le document source, le site de la collectivité ayant réalisé l’action, ou d’autres informations ou 

contacts. 

En fin de document, une liste de ressources complémentaires et de fiches « Opérations exemplaires » 
permettent d’approfondir l’information abordée dans la synthèse. 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture et bonne navigation. 
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Sigles employés : 
 
PPLP, PPLPD : Plan et Programmes Locaux de Prévention (des déchets) 
SERD : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
ESAT ; Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ex CAT) 
OMA : Ordures Ménagères (déchets ménagers collectés au porte à porte) et Assimilés (les assimilés sont 
des déchets non ménagers collectés en même temps que les ordures ménagères), y compris les collectes 
sélectives. 
OMR : Ordures Ménagères (et assimilés) Résiduelles (hors collecte sélective) 
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés (comprend les OMA + les apports en déchèterie). 
 
 

Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit 
ou ayants cause est illicite selon le Code de la propriété intellectuelle (art. L 122-4) et constitue une contrefaçon 
réprimée par le Code pénal. Seules sont autorisées (art. 122-5) les copies ou reproductions strictement réservées à 
l’usage privé de copiste et non destinées à une utilisation collective, ainsi que les analyses et courtes citations justifiées 
par la caractère critique, pédagogique ou d’information de l’œuvre à laquelle elles sont incorporées, sous réserve, 
toutefois, du respect des dispositions des articles L 122-10 à L 122-12 du même Code, relatives à la reproduction par 
reprographie. 
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1 LES ENJEUX DE L’ECOEXEMPLARITE 

L’éco-exemplarité, désignée antérieurement sous le nom de « éco-responsabilité » ou encore 
« verdissement des administrations », regroupe des actions visant la diminution des impacts 
environnementaux des établissements, collectivités,  et services concernant l’eau, l’énergie et les 
transports, les bâtiments, les achats publics et la gestion des déchets.  
 
Les plans et programmes de prévention des déchets (PPP),  intègrent un axe « éco-exemplarité » des 
collectivités ; il concerne les actions que réalisent les collectivités pour prévenir et réduire les déchets 
qu’elles produisent elles-mêmes, en interne, dans le cadre de leurs missions. 
 
On distingue plusieurs approches dans les actions des PPP : 

- Les actions concernant les services et impliquant les agents de la collectivité elle-même. 
- Les actions impliquant les utilisateurs des établissements publics, des services, ou des évènements 

se  déroulant sur le territoire de la collectivité, qu’elle finance pour tout ou partie. 
- Les actions d’animation d’une intercommunalité pour aider ses collectivités membres dans ses 

actions d’éco-exemplarité. 
-  

 
Les actions menées dans le cadre de l’éco-exemplarité des collectivités sont très diverses car elles 
recouvrent toutes les activités menées par leurs différents services : 

- Les actions concernant les services administratifs, portant sur la réduction de la consommation de 
papier et de fournitures de bureau, de produits jetables. 

- Les actions de « prévention qualitative », réduction de l’utilisation de produits toxiques, qui portent 
sur le nettoyage des locaux, le service propreté, espace verts et certaines fournitures. 

- Les actions de type « jardinage au naturel», notamment pour la gestion des grosses quantités de 
déchets verts des collectivités par le biais du broyage paillage, et la réduction des phytosanitaires. 

- Les actions liées à l’évènementiel visent à la fois la réduction des produits jetables (vaisselle, 
emballages…) et la sensibilisation du public. Les messages vont au-delà de la prévention et 
intègrent le tri, la propreté. 
 
 

Certaines actions éco-exemplaires sont motivées par la recherche d’économies, comme la réduction de la 
consommation de papier, qui a pu être entamées avant même la mise en place des PPP, sans toujours 
permettre une évaluation quantitative. D’autres sont motivées par des obligations réglementaires, comme 
l’obligation « zéro-phyto » qui prendra date en 2020 pour les collectivités (Loi n° 2014-110 du 6 février 2014 
visant à mieux encadrer l'utilisation des produits phytosanitaires sur le territoire national, art. 1 et 2). 
 
 
  

http://www.optigede.ademe.fr/reseau-animateurs-prevention
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L’éco-exemplarité en chiffres 

 Les déchets des acteurs publics représentent entre 5 et 15 % des déchets des territoires 
 50% des achats au niveau national sont au départ une commande publique 

Au-delà des chiffres, l’éco-exemplarité est un acte de cohérence avec les politiques de 
réduction des déchets menées par la collectivité en direction de ces adhérents, et un outil de 
communication. Gandhi disait « l’exemple n’est pas le meilleur moyen de convaincre, c’est le 
seul »Depuis 2010, les 402 territoires des plans et programmes de prévention des déchets 
(PPPD) ont mené 4440 actions de prévention des déchets, dont 749  actions sur l’éco-
exemplarité. 
 

Au-delà des actions portant sur l’économie de consommables, bien connues et engagées avant les 
plans et programmes de prévention, l’éco-exemplarité s’est déployée très progressivement.  

Les actions sont désormais diversifiées et  généralisées dans de nombreuses collectivités. 
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2 LES CIBLES DES ACTIONS MENEES PAR LES TERRITOIRES 

Les actions d’  « Eco-exemplarité » menées par les collectivités au titre des programmes locaux de 
prévention (PLP), concernent les déchets produits par les collectivités elles-mêmes. On peut néanmoins 
distinguer deux publics cibles : 

 Les collectivités, (EPCI et collectivités membres), généralement leurs agents, mais associant 
parfois les élus, notamment pour les aspects « sensibilisation ». 

 Les usagers des établissements publics et les participants aux évènements organisés ou 
financés par la collectivité 

Les actions que peuvent mener les territoires, seuls ou en s’appuyant sur des partenariats, sont des actions 
de :  

 sensibilisation devant motiver le changement de pratique 

 démonstration permettant aux usagers d’acquérir de nouvelles pratiques. 

 déploiement consistant à étendre la pratique concrète où/et  à modifier définitivement les 
modalités d’action du public visé. 

  

Le tableau ci-dessous résume les divers types d’actions abordées dans cette synthèse : 
 
 
 

 
 
  
 

Les chapitres suivants présentent les différents types d’actions, leurs résultats et les partenaires potentiels. 
Le site Optigède® recense de nombreuses actions sur l’éco-exemplarité dans la rubrique « partage 
d’expérience »  .  
 
  

http://www.optigede.ademe.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/partage?vue=tous
http://www.optigede.ademe.fr/partage?vue=tous
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3 LES ACTIONS A DESTINATION DES COLLECTIVITES 

3.1 Les actions de sensibilisation  

 

Les actions de sensibilisation ont pour objectif de mobiliser les agents afin qu’ils comprennent les enjeux de 
la prévention, son intérêt, et faciliter ainsi l’adoption de gestes concrets pour limiter le gaspillage et les 
déchets ; elles peuvent aussi avoir pour objectif de les faire adhérer aux nouvelles pratiques ou méthodes 
de travail proposées. Elles peuvent être réalisées par la collectivité elle-même, par des associations 
partenaires, par des prestataires rémunérés.  

On distingue deux types d’action de sensibilisation : 

- Les actions de sensibilisation à la prévention en général, qui touche les agents tant dans leur 
travail au quotidien qu’en tant que « ménage » 

- Les actions de sensibilisation ciblées sur un geste précis, éventuellement sur leur métier, se 
situant généralement comme première étape d’un changement de pratique. 

 

3.1.1 Actions de sensibilisation généralistes 

 

Sensibilisation « généraliste » au sein de la collectivité elle même 

 
La  « journée des agents » organisée annuellement par la  Communauté de Communes Tarn et Dadou 
(81) était cette année 2015  une « journée éco-responsable pour les agents de Tarn et Dadou ». Des 
ateliers jardinage au naturel, construction de meubles en carton, fabrication de produits ménagers non 
toxiques, biodiversité ont été animés par des intervenants spécialisés du territoire, afin de sensibiliser les 
agents. 
 50 participants aux ateliers (sur  200 agents), 70 personnes au buffet bio 
 Création de 4 jardins en carré  (et instauration d’un tour de rôle pour l’arrosage) 
 Création et installation d'un hôtel à insectes et de 4 nichoirs 
 Création d'une table basse avec 4 tabourets en carton pour l'accueil du centre de ressources Tarn & 

Dadou. 
 Certains agents ont adopté chez eux la fabrication de produits d’entretien « maison » 
 Les agents des médiathèques ont acquis des avoir faire pour reproduire les actions 

 

Sensibilisation « généraliste » au sein des collectivités membres  
 
Suite à une enquête sur les pratiques des agents des collectivités membres complétée par un 
questionnaire sur les attentes des agents, le SYDEVAC (14) a organisé des ateliers « Agents éco-
exemplaires » sur le gaspillage alimentaire, le compostage et le lombricompostage. 
 80 agents répartis sur 4 collectivités membres ont participé aux ateliers en 2013 
 L’action sera reproduite en 2014 sur d’autres thèmes, avec distribution d’un guide pratique élaboré à 

partir des résultats de l’enquête. 
 

 

 

http://www.cc-tarndadou.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/journee-eco-responsable-pour-les-agents-de-tarn-dadou
http://optigede.ademe.fr/fiche/des-agents-eco-exemplaires
http://optigede.ademe.fr/fiche/des-agents-eco-exemplaires
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3.1.2 Actions de sensibilisation ciblées 

 

Elles sont réalisées en faisant une réunion d’information, un atelier, avec  invitation d’un intervenant, et 
échanges entre participants  en présence des agents voire des élus. Elles visent un changement pratiques, 
au travail ou chez eux. Elles peuvent concerner un service ou un type d’agent en particulier lorsqu’il s’agit 
de préparer un changement d’organisation ou de pratiques : 

- Agents des espaces verts : la problématique est celle des volumes considérables de déchets verts 
et les solutions locales de réduction par broyage-paillage, et / ou du jardinage au naturel (pour les 
communes, passant souvent par des chartes sur la qualité de l’eau) abordant la gestion différenciée 
des espaces verts, le recours au paillage, les étapes vers le zéro-phyto, les solutions techniques 
alternatives. 

- Agents d’entretien : les actions visent la sensibilisation à la toxicité des produits d’entretien et 
l’évolution des pratiques : précautions à prendre, éviter les mélanges, le surdosage, changer pour 
des produits bénéficiant de l’écolabel européen, ou apprendre à la fabriquer soi- même. 

- Tous agents : un certain nombre d’actions concernent la sensibilisation au compostage domestique 
ou au lombricompostage, avec un double enjeu : composter les déchets de repas pris sur le lieu de 
travail et réduire les déchets organiques et sensibiliser les agents à composter chez eux. Il arrive 
que le composteur au bureau serve aussi de composteur de démonstration.  

- Pour le papier et les fournitures de bureau, la sensibilisation constitue en général la première étape 
de la mise en place des mesures concrètes de prévention 

 

Les actions de sensibilisation ciblées 

Espaces verts 

Une demi-journée d’information sur la gestion raisonnée des espaces verts organisée par le Sictom 
de Nogent le Rotrou (28) pour sensibiliser les communes à la réduction de l’utilisation des phytosanitaire, et 
informer sur les techniques alternatives : 
 17 communes présentes. 
 26 personnes, élus et agents. 
 Incitation à signer la charte de l’agence de l’eau et information sur les aides techniques et financières. 
 Beaucoup de questions sur les méthodes alternatives. 

Produits ménagers 

Le Programme Boréal (59) a mis en place un accompagnement  des collectivités à l’utilisation de 
produits ménagers respectueux de la santé et de l’environnement consistant en la sensibilisation des 
communes à la problématique des déchets dangereux (coût, santé, alternatives) et à la mise lumière des 
collectivités exemplaires : 
 7 collectivités territoriales engagées. 
 68 établissements publics concernés par l'action (Ecoles, services administratifs, services techniques, 

etc. 
 Création d’une vidéo de sensibilisation : « nos produits d’entretien, ces toxiques qui nous 

empoisonnent » à visionner sur le site du programme Boréal. 
 La collectivité propose l’accompagnement de toutes les communes membres. 
 

Compostage des restes de repas pris au bureau 

La communauté d’agglomération de Saintes (17) a souhaité que les agents qui apportent leur repas 
puissent composter au travail ; l’objectif était de faire connaitre les actions de prévention, de sensibiliser 

les agents et de réduire les déchets organiques. 

http://optigede.ademe.fr/fiche/demi-journee-d-information-sur-la-gestion-raisonnee-des-espaces-verts
http://www.programme-boreal.org/
http://optigede.ademe.fr/fiche/accompagnement-des-collectivites-l-utilisation-de-produits-menagers-respectueux-de-la-sante-et
http://optigede.ademe.fr/fiche/accompagnement-des-collectivites-l-utilisation-de-produits-menagers-respectueux-de-la-sante-et
http://www.agglo-saintes.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/composter-au-travail
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 15 agents sensibilisés. 
 1 bioseau dans chacune des 3 salles de pause, 2 composteurs, et 1  lombricomposteur est sur le site 

ne disposant pas d’espace vert. 
 Retrait du bac à biodéchets (collecte payante). 

 
Déchets de bureau  

La CC du Toulois (54) a réalisé une enquête et animation sur la prévention des déchets du bureau 
auprès des agents pour connaitre les pratiques et les attentes des agents. Cette enquête a servi de point 
de départ pour proposer des animations sur la prévention et initier des actions.  
 25 questionnaires retournés sur 80 envoyés, issus de divers services. 
  Au vu des résultats, organisation d’un temps d’information et d’échange. 
 Ateliers consommation d’eau et papier, électricité et chauffage, compostage et tri sélectif. 
 Des actions concrètes vont être mises en œuvre dans les différents  services 
 Une lettre d’information a été mise en place 

 

3.2 Actions de démonstration et de terrain 

 

Concernant l’éco-exemplarité, ces actions de terrain visent l’adoption au sein de la collectivité des nouvelles 
pratiques par 

- La mise en œuvre de démarches globales visant l’engagement des collectivités, des services ou 
des personnes, voire des établissements ; 

- des actions de démonstration ou des ateliers pratiques permettant la prise en main de nouveaux 
matériels ; 

- une nouvelle organisation, ou de nouvelles méthodes de travail appliquées au sein du service 
concerné, impliquant parfois l’utilisation de nouveaux outils. 

 

3.2.1 Les démarches globales  

 

Ces actions sont menées par des conseils départementaux, des syndicats ou d’autres intercommunalités 
en direction de leurs collectivités membres ; en effet, s’agissant d’éco-exemplarité, les actions doivent 
émaner des collectivités, établissements et services eux même. 

L’objectif est de développer une démarche progressive  passant par la sensibilisation, l’engagement et 
l’accompagnement des collectivités ou de leurs agents, visant à ce que chacun mette en place des actions 
éco-exemplaires. 

 

 
Actions de sensibilisation et d’accompagnement 

Le SYDED (87) s’investit dans une action  «Eco-exemplarité des collectivités » en direction de ses 
collectivités membres après avoir lui-même mis en place la démarche en interne. L’action concerne la 
sensibilisation des élus, la réalisation de diagnostics pour les collectivités engagées assortis de propositions 
d’actions, la mise en place d’une charte. 

http://www.cctoulois.com/
http://optigede.ademe.fr/fiche/enquete-et-animation-sur-la-prevention-des-dechets-au-bureau-aupres-des-agents-de-la-cc-du-tou
http://optigede.ademe.fr/fiche/enquete-et-animation-sur-la-prevention-des-dechets-au-bureau-aupres-des-agents-de-la-cc-du-tou
http://www.syded87.org/
http://optigede.ademe.fr/fiche/eco-exemplarite-des-collectivites-0
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 Edition et diffusion d’un guide. 
 2 demi-journées de sensibilisation des élus à la prévention (en plus de la sensibilisation faite en conseil 

communautaire). 
 5 collectivités signataires de la charte et réalisation des 5 états des lieux des pratiques. 
 Les élus de 3 communautés de commune sensibilisés à l’éco-exemplarité. 
 Premiers résultats : Compostage dans toutes les écoles et tous les services d’une CC, sensibilisation 

au gaspillage alimentaire dans toutes les écoles dans une CC, compostage dans tous les cimetières 
dans une CC. 

La Communauté de Communes de la région de Pouancé-Combrée (49) a mis en place une charte d’éco-
exemplarité des administrations en vue de valoriser les actions menées par les différentes structures de 
leur territoire, et de réfléchir aux actions à développer. Il s’agit de consommer mieux et diminuer ses 
impacts sur l’environnement, sensbiliser le personnel, montrer l’exemple. Ont signé   la charte :  
 14 mairies sur 14 signataires 
 15 établissements scolaires sur 22 
 3 administrations sur 6 

3.2.2 Les actions de démonstration et d’ateliers pratiques 

Elles visent une appropriation concrète de nouvelles pratiques, voire un apprentissage.  On peut citer : 

- Des ateliers pratiques tels que : 

o Démonstration de broyage, ateliers de jardinage au naturel  

o Fabrication de produits « naturels », alternatifs aux produits toxiques. Cela concerne les 
produits phytosanitaires et  les produits ménagers 

- Des sites pilotes, opérations test… 

- Des évènements ponctuels internes aux collectivités, éventuellement reconduits chaque année. 

 

 
Actions de démonstration « espace verts » 

Le Symtoma  (30) a choisi d’inciter ses collectivités membres avec un  site pilote de paillage avec du broyat 
de déchets verts dans les espaces verts des collectivités : 
 Rencontre des personnels techniques des collectivités pilotes. 
 Location d’un broyeur et opération de broyage par les agents du Symtoma. 
 Utilisation du broyat en paillage dans une commune volontaire. 
 Echange avec les agents techniques et émergence d’une demande sur une solution de broyage. 

Evènement interne ponctuel « réemploi » 

Metz Métropole (57) organise chaque année «  Ledoncoin : opération de don entre agent », qui consiste en 
une zone de gratuité organisée dans la collectivité, ou chaque agent peut amener des objets dont il n’a plus 
l’usage et repartir avec d’autres. L’objectif est de sensibiliser au réemploi, à l’intérêt des objets d’occasion, 
et de créer un moment d’échange convivial. 
 Edition 2 : 142 visiteurs dont 99 « récupérateur ». 
 722 objets donnés soit 337 kg. 
 420 objets récupérés soit 182 kg. 
 302 objets (le reste) donné à Emmaüs, soit 155kg. 
 Participation de tous types d’agents, de l’entretien au DGS 

Cette action fait l’objet d’une fiche « opération exemplaire » disponible sur le site Optigede® : 
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention 

 

http://www.cc-pouance-combree.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/charte-d-eco-exemplarite-des-administrations
http://optigede.ademe.fr/fiche/charte-d-eco-exemplarite-des-administrations
http://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fiches-actions-documents/Charte%20d'%C3%A9co-exemplarit%C3%A9%20des%20administrations.pdf
http://www.symtoma.org/
http://optigede.ademe.fr/fiche/site-pilote-de-paillage-avec-du-broyat-de-dechets-verts-dans-les-espaces-verts-des-collectivit
http://optigede.ademe.fr/fiche/site-pilote-de-paillage-avec-du-broyat-de-dechets-verts-dans-les-espaces-verts-des-collectivit
http://www.metzmetropole.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/ledoncoin-operation-de-dons-entre-agents
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention
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3.2.3 Les actions « changement de pratiques » 

Les changements dans l’organisation du travail et l’acquisition de nouveaux gestes plus « vertueux », 
demandés lors de la mise en place des actions de prévention, n’est pas toujours bien perçu ; il peut être 
vécu comme un contrainte supplémentaire, une « décision venant d’en haut », alors que les agents n’en 
voient pas forcément le bénéfice direct. Certaines collectivités ont donc mis en place des démarches 
participatives sous forme de groupe de travail d’agents volontaires représentant les divers services (« éco-
team »), pour sensibiliser les agents et faire émerger les actions à mener afin de faciliter l’adhésion du 
personnel, son appropriation de la démarche, et le succès des actions. 

 

 
Actions de mise en place d’une  démarche participative 

Pour mettre en place l’exemplarité des services de l’agglomération , METZ Métropole (57) a opté pour 
une démarche participative, impliquant les agents dans un groupe de travail visant à produire des 
propositions 
 35 agents volontaires dont 20 participent régulièrement 
 Plus de 20 pôles représentés (soit plus de 2/3 des services) 
 Un nom de code  pour la démarche : M

2
 D

2
 « Metz métropole développement durable » 

Cette action fait l’objet d’une fiche « opération exemplaire » disponible sur le site Optigede® : 
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention 

La même démarche (création de groupe de travail interne) a été proposée aux communes membres de 
METZ Métropole (57) : exemplarité des services des communes  
 8 communes volontaires sur 40 (représentant 70 % de la population) 
 27 sites audités sur 3 communes (mairie, écoles, services techniques, centres périscolaires, gymnases, 

salles polyvalentes). 

Les autres actions visent le développement d’actions concrètes d’éco-exemplarité dans les collectivités, 
impliquant un changement de pratiques : 

 

Actions de terrain « espace verts » 
 
Démarche par étape sur la mise en place de la pratique du broyage. 
L’achat d’un broyeur à branche intercommunal (53) a été la solution choisie par la Communauté de 
commune du Pays de Loiron, dans une démarche en plusieurs étapes : sensibilisation, retours 
d’expérience, définition des besoins, choix d’une solution technique après test en location. 
Deux journées de sensibilisation à la valorisation des déchets verts réunissant des maires et des agents 
communaux, avec échange d’expérience et retours de collectivités ayant investi dans un broyeur, 
- 2011 : Location mutualisée pour 2 communes d’un broyeur auprès de professionnel, constat de la 
diminution des volumes de déchets (191 m3 au premier semestre 2011 au lieu de 340 m3 premier semestre 
- 2010. Décision d’acquisition.   
- 2012 : Achat d’un broyeur intercommunal et formation technique des agents à son utilisation   
- Evolution des locations auprès des communes et de la CCPL :  63h de location (8 communes en plus de 
la CC) en 2012, 58h  (5 communes + CC) en 2013, 118 h (9 communes +CC) en 2014 
 
Engagement dans le zéro-phyto. 
Au sein du   SYMEVAD (62) plusieurs communes dont  se sont engagées dans la limitation de produits 
phytosanitaires. La commune de Corbehen a atteint le niveau 3 (sur 5) de la charte Zéro-phyto de l’agence 
de l’eau Artois Picardie. 
- Formation de tout le personnel technique. 
- Achat de matériel permettant les méthodes alternatives (broyeur, désherbeur thermique, composés 
biologiques). 
- Diminution des phytosanitaires de 62 %. 
- Protection biologique intégrée en serre municipale (lâcher d’insectes auxiliaires). 

http://optigede.ademe.fr/fiche/exemplarite-des-services-de-l-agglomeration-0
http://www.metzmetropole.fr/
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention
http://optigede.ademe.fr/fiche/exemplarite-des-services-des-communes
http://optigede.ademe.fr/fiche/achat-d-un-broyeur-branches-intercommunal
http://www.cc-paysdeloiron.fr/
http://www.cc-paysdeloiron.fr/
http://www.symevad.org/
http://optigede.ademe.fr/fiche/limitation-de-l-usage-de-produits-phytosanitaires
http://optigede.ademe.fr/fiche/limitation-de-l-usage-de-produits-phytosanitaires
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La commune de Rouvroy engagée dans la même démarche au sein du SYMEVAD a atteint le niveau 5 : 
suppression des produits phytosanitaires. 
 
Cette action fait l’objet d’une fiche « opération exemplaire » disponible sur le site Optigede® : 
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention 

Les actions portant sur la réduction des fournitures de bureau sont d’abord des actions visant la réduction 
des consommations, dont des achats, et sont génératrices d’économies pour la collectivité. Elles exigent 
une forte sensibilisation car il s’agit de changements d’habitudes qui ne se traduisent  pas forcément par un 
« avantage » pour l’agent. 

 

Actions de terrain « déchets administratifs » 
 
Papier 
 
La réduction des papiers de bureau a été mise en place par le SICTOM du Couseran (09) en utilisant 
toutes les possibilités : dématérialisation, recto verso, affichage, envoi électronique, carnet de notes  sur 
papier déjà imprimé sur une face… 
 53 agents sensibilisés 
 40 ramettes économisées soit plus de l’objectif de 20 %. 

La communauté de communes des Pays d’Oise et Halatte (60) a décidé de procéder à l’équipement en 
tablette numérique des élus et chefs de service pour réduire les quantités importantes de papier et le 
temps de reproduction nécessaire à l’envoi des documents  liés aux réunions (rapports, comptes rendus…) 
 64 tablettes numériques 
 Gain estimé sur les 6 ans de mandat 22000 euros  
 L’économie hors temps de personnel sur les 2 premières réunions était déjà de 2 226 euros 

Biodéchets de la cantine 

Afin  de procéder à l’installation d’un composteur à l’Hôtel du Département , le  Conseil Départemental  
de l’Eure (27) a intégré dans le cahier des charges du prestataire assurant la restauration dans le restaurant 
administratif le tri des déchets de préparation et de reste de repas et l’utilisation du composteur. 
 Formation du personnel du restaurant. 
 2 composteurs de 700 litres  installés + un box broyat. 
 Broyat fourni par la ville. 
 90 kg de déchets alimentaires mis au composteur en par mois. 
 Intervention d’un agent « espace vert » pour la gestion du compost. 

Les actions sur les produits d’entretien portent souvent sur la sensibilisation à la toxicité et des ateliers 
pratiques de fabrication de produits naturels. Certaines collectivités adoptent ces produits pour le nettoyage 
de leurs locaux. 

 

Actions de terrain « produits d’entretien » 

Au terme d’une démarche de formation des agents et de test d’efficacité des produits d’entretiens, la 
communauté d’agglomération du   Pays Voironnais (38) a mis en place l’utilisation de produits 
d’entretien  naturels dans les locaux administratifs 
 Formation du personnel à la fabrication et à l’utilisation des produits 
 Test bactériologiques pour vérifier l’efficacité des produits naturels 
 4350 m3 (100 % des locaux administratifs) nettoyés avec les produits naturels 
 23 % d’économies sur l’achat des produits d’entretien. 

Cette action fait l’objet d’une fiche « opération exemplaire » disponible sur le site Optigede® : 
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention 

http://optigede.ademe.fr/fiche/suppression-des-produits-phytosanitaires
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention
http://optigede.ademe.fr/fiche/reduction-des-papiers-de-bureau-0
http://www.sictom-couserans.fr/
http://www.ccpoh.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/equipement-en-tablette-numerique-des-elus-et-des-chefs-de-services-de-la-ccpoh
http://optigede.ademe.fr/fiche/equipement-en-tablette-numerique-des-elus-et-des-chefs-de-services-de-la-ccpoh
http://optigede.ademe.fr/fiche/installation-d-un-composteur-l-hotel-du-departement
http://www.cg27.fr/
http://www.cg27.fr/
http://www.paysvoironnais.com/
http://optigede.ademe.fr/fiche/utilisation-des-produits-d-entretien-naturels-dans-les-locaux-administratifs
http://optigede.ademe.fr/fiche/utilisation-des-produits-d-entretien-naturels-dans-les-locaux-administratifs
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention
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4 LES ACTIONS A DESTINATION DES AUTRES CIBLES 

4.1 Les actions à destination des usagers des établissements publics 

Au-delà des actions menées dans les locaux ou services des collectivités, les actions peuvent avoir lieu 
dans les établissements publics. 

Les cibles privilégiées sont les établissements scolaires et les EHPAD, avec pour action principale, jusqu’à 
présent, 

-  l’installation d’un compostage autonome en établissement,  
-  la lutte contre le gaspillage alimentaire : pour ces actions on se reportera à la synthèse « lutte 

contre le gaspillage alimentaire » 

Les deux opérations peuvent d’ailleurs être menées en synergie. 

 

Etablissements publics 

EHPAD 

L’action « Des poules pour une poubelle poids plume » est  mené par le  Smictom Ile et Rance (35) 
dans un EPAHD d’une commune rurale. L’action vise à la fois la réduction des déchets, le lien 
intergénérationnel (personnes âgées, enfants de l’école) et la promotion de la gestion domestique des 
biodéchets auprès des habitants, par l’exemple. 
 47 résidents et 100 repas par jour 
 3 kg d’épluchures par semaine et 2,5 kg de reste de repas par jour, 
 3 poules coucou (race locale), nombre à augmenter pour couvrir les besoins 
 Composteur en complément pour les épluchures non consommables par les poules  
 Lien avec l’école, carré potager à proximité 

Ecoles 

Le SICTOM BBI (28) a choisi de développer le compostage en restauration collective. 3 établissements 
se sont portés volontaires, l’une entre eux accueille en outre un poulailler. Une enquête visant à recenser 
les bonnes  pratiques a été réalisée pour sensibiliser au gaspillage alimentaire, associée à la campagne de 
pesée des déchets alimentaires valorisés. 
 Cantine de Brou : 550 kg/an 
 Cantine de Charonville : 450 kg/an 
 Cantine de Dangeau : Poules + compostage : 1 450 kg/an 

Etablissements divers 

En lien avec la mise en place de la tarification  (TEOMI) incitative, la Communauté de commune du Pays de 
Lunel (34) a proposé une action  établissements éco-exemplaires, qu’ils soient  privés ou publics, visant à 
réduire leurs déchets (et le montant de leur taxe). 
 15 établissements engagés dans la démarche : campings, lycées, maison de retraites, restaurants 
 Diagnostic et plan d’action par établissement réalisé par la collectivité 

4.2 Les actions « manifestations éco-responsables » 

Il s’agit généralement à la fois de diminuer la quantité de déchets et d’améliorer la propreté en limitant 
l’usage du « jetable » (vaisselle, emballages), le gaspillage alimentaire, et en favorisant le tri, souvent 
négligé dans ces occasions. L’action concrète la plus répandue concerne l’achat, l’utilisation et le prêt de 
gobelets réutilisables, mais les collectivités s’attachent aussi à sensibiliser les associations de 
manifestations et à nouer des partenariats avec les organisateurs pour des manifestations « éco-
responsables » 

http://optigede.ademe.fr/fiche/des-poules-pour-une-poubelle-poids-plume
http://www.sictom-tinteniac.fr/
http://www.sictombbi.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/developper-le-compostage-en-restauration-collective
http://www.paysdelunel.fr/
http://www.paysdelunel.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/etablissements-eco-exemplaires
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Manifestations éco-responsables 
 
Démarche globale  
 
Le syndicat Trifyl (81) a mis en place  un « accompagnement vers des manifestations éco-
responsables » portant à la fois de la sensibilisation, la mise à disposition d’outils, et la recherche de 
partenariat avec des associations organisatrices. 
 Sensibilisation du public : 26 manifestations ont servi de  lieu d’échanges (3500 personnes 

sensibilisées) 
 14 manifestations ont utilisé le service de prêt de gobelets (19500 gobelets prêtés) 
 3 partenariats organisés avec des associations organisatrices 
 3 réunions locales avec les collectivités et 73 associations  
 Rédaction  d’un guide pour l’organisation de manifestations éco-responsables disponible en ligne sur le 

site de Trifyl 

Mise en place d’outil à destination des organisateurs : 

Vannes Agglo Golfe de Morbihan (70) a décidé d’ «  Inciter les organisateurs d’évènements culturels et 
sportifs à opter pour de la vaisselle réutilisable plutôt que jetable » afin de sensibiliser le public et 
améliorer la « propreté » des manifestations. 
 Année 2012 : Achat d’un stock de gobelets lavables et sélection sur AO d’un prestataire pour la 

logistique et le lavage 
 Année 2013 : diffusion d’une plaquette d’information sur la gestion des déchets des et mise en place de 

l’action 
 Continuité de l’action de 2013 à 2015. 

 
Exemple sur une manifestation 

L’action organisation d’une manifestation éco-responsable par la Communauté de communes du 
Chardon Lorrain  (54) s’est déroulée à l’occasion d’une journée regroupant diverses initiations sportives et 
culturelles, la découverte d’artisans locaux. La vaisselle était compostable, les gobelets réutilisables, le tri 
sélectif installé,  un stand d’information avec agents et guides composteurs a été mis en place. 
 Mobilisation de 190 bénévoles pour le transport et montage du matériel, la réalisation et distribution de 

repas, et le nettoyage 
 Déchets réduits à 2 bacs de 750 litres 
 Déchets organiques entièrement valorisés 
 Des associations vont reproduire certains gestes (acquisition de gobelets réutilisables par exemple) 

pour leurs propres évènements 

 

5 LES FORMATIONS DES ACTEURS  

On distinguera plusieurs niveaux de formation à mener auprès des acteurs des actions éco-exemplaires :  

Il s’agit plutôt de sensibilisation, pour inciter à réaliser  des petits gestes dans les bureaux : utiliser le 
papier brouillon, imprimer en recto verso, ne pas imprimer les mails… néanmoins des formations  pour les 
managers confrontés à la résistance au changement peut s’avérer nécessaire si les nouvelles pratiques 
impliquent de modifier l’organisation. 

Il s’agit de formation pratique pour les actions correspondant à de nouvelles pratiques et l’acquisition de 
nouveaux savoir-faire : 

http://www.trifyl.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/un-accompagnement-vers-des-manifestations-eco-responsables
http://optigede.ademe.fr/fiche/un-accompagnement-vers-des-manifestations-eco-responsables
http://www.agglo-vannes.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/inciter-les-organisateurs-d-evenements-culturels-et-sportifs-opter-pour-de-la-vaisselle-reutil
http://optigede.ademe.fr/fiche/inciter-les-organisateurs-d-evenements-culturels-et-sportifs-opter-pour-de-la-vaisselle-reutil
http://optigede.ademe.fr/fiche/organisation-d-une-manifestation-eco-responsable
http://www.cc-chardonlorrain.fr/
http://www.cc-chardonlorrain.fr/
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- sous forme d’ateliers,  menés par des consultants spécialisés, des maitres composteurs, comme 
on l’a vu dans la rubrique « action de démonstration »,   

- sous forme de d’apprentissage à l’utilisation de nouveaux matériels, éventuellement menée par 
les loueurs ou vendeurs de ces équipements, par exemple pour la manipulation de broyeurs dès 
lors qu’ils sont assez puissants (relais associatifs, guides composteurs). 

Enfin la formation voire la qualification professionnelle peut être nécessaire pour les agents des 
collectivités (nouveaux engins type tracteur par exemple), notamment tout ce qui concerne la partie 
« espaces verts ». 

6 LES CONDITIONS DE LA REPRODUCTIBILITE DES ACTIONS 

Les actions menées d’éco-exemplarité sont reproductibles dans toutes les collectivités, depuis la plus petite 
commune jusqu’aux Conseils régionaux. Les actions d’éco-exemplarité impliquent le plus souvent un 
changement de perception, de pratique,  d’habitude, par des agents qui n’en ont pas toujours un bénéfice 
direct. Favoriser le changement passe souvent par : 

 la sensibilisation et l’engagement des élus, d’autant qu’il faut parfois consentir des dépenses pour 
changer de matériel (cas notamment des actions portant sur les espaces verts) ; 

 la sensibilisation et la formation des agents, notamment quand l’éco-responsabilité implique un 
changement dans la méthode de travail ou les outils utilisés ; 

 la fixation d’objectifs  et la communication des résultats atteints ; 

 la création de groupes de travail internes aux collectivités qui vont eux même proposer des actions, 
facilitant leur appropriation et la sensibilisation des collègues ; 

Les actions éco-exemplaires peuvent s’inscrire dans un cadre plus large tel que l’Agenda 21 ; c’est un 
élément facilitateur car elles sont alors portées par une dynamique et bénéficient d’une visibilité accrue. 

Les coûts des actions présentés dans cette synthèse sont assez variables. Certaines actions sont 
vecteurs d’économies, lorsqu’il s’agit de réduire des consommables, des produits phytosanitaires, des 
produits d’entretien,  de lutte contre le gaspillage alimentaire ou de traitement sur place des biodéchets. 
D’autres, comme la sensibilisation,  peuvent être entièrement menées en interne, soutenues par l’animateur 
prévention. Certaines nécessitent la mise en place de formation/ ateliers menées par des intervenants 
extérieurs, pour des coûts modiques. Enfin, s’il s’agit de changer de matériel, comme sur les actions portant 
sur le « zéro-phyto » et la gestion différenciée des espaces verts, des investissements peuvent être 
nécessaires. 

7 POUR ALLER PLUS LOIN, L’ADEME VOUS PROPOSE 

Au-delà des liens proposés dans le texte ci-dessus, de nombreuses ressources existent pour aider chacun 
des acteurs à agir.  

 Les ressources ADEME :  

 

Le site OPTIGEDE ® réunit d’autres fiches action-résultat sur le thème de l’éco-exemplarité 

Une boite à outils sur l’éco-exemplarité regroupe des  recommandations et d’autres exemples que ceux 
présentée dans cette synthèse : http://optigede.ademe.fr/eco-exemplarite-dechets  

http://optigede.ademe.fr/
http://optigede.ademe.fr/eco-exemplarite-dechets
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Sur le site ademe.fr : Etude éQuiNéo « Collecte et analyse d'information sur les actions d'éco-exemplarité et 
prévention qualitative dans le cadre des plans et programmes de prévention » 

 

Le site de l’ADEME et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie « réduisons 
nos déchets ».  

 

 Les ressources de partenaires de l’ADEME : 

Le programme Boréal qui regroupe 3 intercommunalités dans le département Nord a mis sur son site des 
rubriques concernant les gestes prévention, dont une « sur mon lieu de travail » qui comporte également 
des témoignages de collectivités. 

 

Le site de la Semaine Européenne de la réduction des déchets (SERD). 

 

8 FICHES « OPERATIONS EXEMPLAIRES » 

 
Les fiches sont  consultables sur le site OPTIGEDE® : http://www.optigede.ademe.fr/operations-
exemplaires-plans-programmes-prevention 

 

Titre de l'action Collectivité Région 

Le Doncoin Metz Métropole Lorraine 

Fabrication et utilisation dans les services de 
produits d’entretien naturels 

C.A. du Pays Voironnais Rhône-Alpes 

Suppression des produits phytosanitaires 
SYMEVAD 

Commune de Rouvroy 
Nord-Pas-de-Calais 

Exemplarité des services de l’Agglomération Metz métropole Lorraine 

Dématérialisation : des tablettes numériques pour 
les élus du Douaisis 

 

SYMEVAD 
Agglo du Douaisis 

Nord Pas-de-Calais 

 

 

https://www.ademe.fr/mediatheque
https://www.ademe.fr/collecte-analyse-dinformation-actions-deco-exemplarite-prevention-qualitative-cadre-plans-programmes-prevention
https://www.ademe.fr/collecte-analyse-dinformation-actions-deco-exemplarite-prevention-qualitative-cadre-plans-programmes-prevention
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
http://www.programme-boreal.org/
http://www.ewwr.eu/fr/
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention


 

 

 

L’ADEME EN BREF 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle 

du ministère de l'Écologie, du Développement 

durable et de l'Énergie et du ministère de l’Éducation 

nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur 

et de la Recherche.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                

                                                                             

 
 


