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CONTEXTE
Dans le cadre de la norme ISO 14001, la société OLDHAM, sise Rue Mathieu Orﬁla à
ARRAS, souhaitait déclencher une prise de conscience quant au rôle de chaque individu
pour la préservation de son cadre de vie à travers diﬀérentes thématiques. Une demande
de sensibilisation des salariés a donc été demandé auprès du SMAV.

Cette entreprise est spécialisée dans la fabrication et la mainteance de déctecteur de gaz
pour l'industrie et les équipements urbains. Elle emploie 130 salariés sur son site industriel situé sur la Zone Industrielle Est
d'Arras.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Présentation des éco-gestes et éco-attitudes à développer au quotidien,
Convaincre de l'utilité du sujet et du rôle de chacun pour la réussite des objectifs,
Inciter les initiatives individuelles pour développer les attitudes éco-citoyennes sur le lieu de travail et dans le cadre de la
vie privée,
Améliorer la propreté du site,
Réduire les erreurs de tri.

Résultats quantitatifs
6 Composteurs individuels achetés par des salariés de l'entreprise,
130 stop-pubs distribués.

Résultats qualitatifs
Organisation du nettoyage du site. 30 Salariés y ont participé.

MISE EN OEUVRE
Planning
Intervention sur 2 jours : Le 14 Mars et le 16 Mars 2017.
3 Sessions en groupe (20 personnes eniron) par jour : 11h - 20h // 13h30 - 14h30 // 15h - 16h
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Conférence avec videoprojection d'un power-point (En pièce jointe) + vidéos sur l'éco-exemplarité, le tri, le recyclage, le
compostage...
SOMMAIRE :
1 - Des achats responsables,
2 - Le papier,
3 - Notre consommation énergétique,
4 - L'eau,
5 - Les déchets :
a - Le gaspillage alimentaire,
b - La collecte sélective et le recyclage des déchets,
c - Le compostage.
6 - Les déplacelements.

Moyens humains
2 Animateurs.

Moyens financiers
Pas de moyens demandés.

Moyens techniques
Ordinateur, video-projecteur, guides ADEME "Etre éco-citoyen au bureau", guide prévention SMAV.

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
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