ENGAGEMENT D’EXEMPLARITE DE LA COLLECTIVITE

Trier - valoriser

Thème

(Engagement dans la réalisation d’une action au minimum pour chacun des quatre thèmes)

Engagement

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

Détail de l’(ou des) actions mis(es) en œuvre
Mise en place de contenants appropriés pour trier
les déchets dans les différents services
Faciliter leur collecte au sein des services (proximité
des PAV, transfert par les ST…)

Objectifs (% de
réalisation ou kg/an)

Echéance

75 %
De recyclage des
emballages, papiers…

Mai 2012

Exemples de caractéristiques à intégrer aux
marchés en fonction des types d’achats :
•

Acheter durable

Intégrer des critères éco-responsables dans les marchés publics

•
•
•
•
•

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

Produits limitant le recours à des solvants
organiques dangereux
Produits rechargeables
Produits à longue durée de vie
Produits fabriqués à partir de matières
renouvelables, ou de matières recyclées et
recyclables
Equipements économes en énergie.
Produits multifonction.

50 %
Mai 2012
Des marchés publics

Autres
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 gaspiller

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
Mutualisation de matériels de broyage avec d’autres
communes
Réutiliser les déchets verts (broyage, paillage)

Réutilisation des broyats en paillage des espaces
verts publics
Choix d’arbustes à pousse lente…

Adopter une gestion responsable des prestations de travaux pour
limiter la production et la dangerosité des déchets

En attente des
orientations de la
commission

Mai 2012

Réduire l’utilisation de produits dangereux et divers (produits
d’entretien, de bricolage)
Favoriser le réemploi et la réutilisation des objets
Autres
1 réunion par service en fonction :

Communiquer – sensibiliser - former

Sensibiliser, faire participer et former les agents au recyclage et à
la prévention des déchets

• De la production de déchets du service

1h / agent

Mai 2012

• Des actions planifiées pour le service
Sensibiliser les prestataires au recyclage et à la prévention des
déchets
Intégrer des articles spécifiques dans chaque
bulletin municipal + sur le site internet
Communiquer sur la démarche auprès de la population
Communiquer les avancées dans la démarche
d’éco-exemplarité de la commune
Pratiquer l’éco-communication pour la création de tout type de
support (choix des supports, impression, couleurs…)
Autres

Autres

• De la démarche d’éco-exemplarité de la commune

100 %
Des outils de
communication

Mai 2012

