Agenda 21 Plérin
Axe 5 : Favoriser un développement suivant des modes de production et de consommation responsables

Action 34 : Promouvoir les éco-gestes et le développement durable auprès
des agents et des élus

Contexte

Des actions de sensibilisation au développement durable et aux bons
gestes ont été menées il y a quelques années, et ponctuellement pendant la
semaine de Développement Durable, mais sont à relancer car essentielles.
En 2010, un groupe d’éco-agents représentant des services s’est mis en
place et a travaillé sur l’intégration du développement durable dans le fonctionnement quotidien des différents services.
Environnemental : préserver les ressources, réduire les émissions de gaz à
effet de serre.

Enjeux DD

Social : sensibiliser et responsabiliser les agents et les élus, faire en sorte
qu’un maximum adhère à la démarche de développement durable, la transcrive dans ses actions, et transmette le message à la population.
Economique : réduire les factures d’eau, d’énergie, de papier.

Mesures concrètes

- Montage de projets de sensibilisation avec le groupe des référents DD
dans les services.
- Distribution de guides des éco-gestes.
- Accès informations DD sur l’intranet.
- Sensibiliser les agents et les élus aux économies d’eau et d’énergie (affichage, réunions de sensibilisation…)
- Sensibiliser les agents et les élus à la bonne gestion des déchets (affichage, mise en place de conteneurs operculés incitatifs au tri sélectif,
visite centre de tri Généris, améliorer gestion déchets spéciaux CTM…)
- Sensibiliser les agents et les élus sur les déplacements (covoiturage,
vélo, sensibilisation à l’éco-conduite…)
- Sensibiliser les agents et les élus aux économies de papier.
objectifs :
- 2 réunions ou animations pour l’ensemble des agents et/ou élus par an.
- Alimenter mensuellement la rubrique développement durable du journal
du personnel.
- Diminuer de 10 % la consommation annuelle de papier de reprographie
d’ici à 2012.

Pilote

Delphine MESGOUEZ-LE GOUARD, Adjointe en charge de la Coordination
des Initiatives et Prestations Locales, de la Démocratie locale et de la Vie
des Quartiers.

Partenaires

Toutes les directions
Agence Locale de l’Energie, SMETTRAL, Saint-Brieuc Agglomération…

Calendrier prévisionnel
Budget prévisionnel

Dès 2011 – action continue.
A détailler
-

Indicateurs de suivi

Lien avec d’autres
actions

SLV 06/01/2010

-

Nombre d’actions de sensibilisation à destination des agents et des
élus par an.
Consommations annuelles d’eau et d’énergie.
Consommations annuelles de papier de reprographie.
km annuels vélo électrique.

- Améliorer la performance énergétique des bâtiments communaux. (Action
1)
- Economiser l’eau sur le patrimoine communal. (Action 14)
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