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CONTEXTE
Dans la cadre de l'animation de son programme "Territoire Zéro Déchet, Zéro
Gaspillage" et de son PCAET, l'Agglo2b a développé un programme de sensibilisation en
interne, basé sur l'esprit du film Demain.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
Initier une démarche collective d'éco-exemplarité suite à la création de l'Agglo2b
Connaitre les pratiques de chaque service sur le sujet et valoriser les bonnes actions
Réduire les déchets de bureau (papier, fourniture...), les consommations d'énergie et d'eau

Résultats quantitatifs
Organisation de la rediffusion du film Demain avec soirée de débat (salle de 300 pl pleine, 50 pers refusées)
Challenge Demain (élection de la meilleure équipe éco-exemplaire) 10 équipes, environ 100 agents
Signature de la charte d'éco-héro du boulot "les 10 comment demain": 79 participants
Réalisation d'un outil de sensibilisation: en cours de création le film "En bocage c'est déjà demain"

Résultats qualitatifs
De bons retours de la part des agents

MISE EN OEUVRE
Description de l'action
Réaliser chaque année des actions de sensibilisation des agents et des élus de l'Agglo2b, sur la thématique de la protection de
l'environnement (déchets, énergies, eau, transport).

Planning
juin 2016: challenge demain et diffusion du film Demain au cinéma avec soirée débat
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janvier 2017: diffusion de la charte "les 10 comment demain"
juin 2017: campagne d'affichage sur les éco-gestes
janvier 2018: lancement de la réalisation du film "En bocage c'est déjà demain"

Moyens humains
Chargé de mission Energie climat
Chargé de mission Point info énergie
Chargé de mission Communication et préventiond des déchets
Chargé de mission Territoire ZDZG
Chargé de mission EIT

Moyens financiers
600 € projection du film et soirée débat (prise en charge d'une partie du cout des places de ciné pour faire un tarif réduit)
8350 € pour le film

Moyens techniques
Affiches
Quizz
Charte
Film (en cours de réalisation)

Partenaires mobilisés
Le cinéma de Bressuire
Presse
Les participants du film (agriculteurs, associations, communes, entreprises, citoyens)

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
Se renouveler
Favoriser l'humour et la convivialité

Difficultés rencontrées
Demande du temps et de l'énergie, les effets retombent vite si on ne maintient pas des actions régulières

Mots clés
ADMINISTRATION PUBLIQUE | COLLECTIVITES LOCALES | ECOEXEMPLARITE | CAMPAGNE D'INFORMATION | PAPIER

Dernière actualisation
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