ENGAGEMENT D’EXEMPLARITE DE LA COLLECTIVITE
(Engagement dans la réalisation d’une action au minimum pour chacun des quatre thèmes)

Trier - valoriser

Th
èm
e

Engagement

Développer le tri des différents déchets et organiser leur
valorisation (papier, consommables, piles, emballages..)

Intégrer des critères éco-responsables dans les marchés publics

Acheter durable

Favoriser les produits ou objets générant moins de déchets
(rechargeables, réutilisables, lavables…)
Développer la dématérialisation
Favoriser les produits écolabellisés, éthiques, durables, bio, locaux
Optimiser les commandes et les livraisons
Mutualiser et louer du matériel
Autres

Détail de l’(ou des) actions mis(es) en œuvre

Objectifs (% de
réalisation ou
kg/an)

Echéance

Réduire la consommation de papier / consommables bureautiques
Privilégier les appareils multifonctions en réseau, réduisant la
consommation de consommables et d’appareils électriques
Optimiser les procédures visant à réduire les déchets (abonnement
de magasines, entretien des équipements..)

Réduire – réutiliser – ne pas gespiller

Utiliser des outils de communication et d’échange dématérialisés
Réduire la production de déchets générés dans le cadre des
manifestations organisées par la collectivité
Composter les déchets verts et/ou déchets de cuisine en vue de
leur réutilisation
Réduire la production des déchets verts à la source (choix des
espèces, mulching, gestion différenciée…)
Réduire l’usage de produits phytosanitaires en développant la
pratique de jardinage au naturel
Réutiliser les déchets verts (broyage, paillage)
Adopter une gestion responsable des prestations de travaux pour
limiter la production et la dangerosité des déchets
Réduire l’utilisation de produits dangereux et divers (produits
d’entretien, de bricolage)
Favoriser le réemploi et la réutilisation des objets
Autres

(heure/agent)

Sensibiliser les prestataires au recyclage et à la prévention des
déchets
Autre

Communiquer sur la démarche auprès de la population
Pratiquer l’éco-communication pour la création de tout type de
support (choix des supports, impression, couleurs…)
Autres

Autres

Communiquer – sensibiliser - former

Sensibiliser, faire participer et former les agents au recyclage et à
la prévention des déchets
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Collectivité signataire,
(cachet)
Le représentant de la collectivité,

