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FICHE  26 

 
Patrimoine : action visant 
l’exemplarité de la collectivité 

Compétences : actions émanant des 
politiques menées par la collectivité 

Territoire : Actions portées par les 
acteurs hors collectivité 

 
Sensibiliser et impliquer agents et élus de la CAPSO 

 
 

Enjeux et 
contexte  

Avec plus 600 agents, la collectivité génère directement et indirectement de nombreux actes 
de consommation et de nombreux déchets. Reconnue à plusieurs titres (TZDZG, Rev3, et.) la 
collectivité se doit d'être exemplaire. Une communauté d'agents volontaires sera formée afin 
de sensibiliser l'ensemble des agents et des élus à l'éco-responsabilité (lien avec le groupe 
QVT). 

  

Objectifs  
100% des élus et agents en poste sensibilisés. Mettre en œuvre la gestion raisonnée 
des consommations et le tri des déchets au sein de l'ensemble des services de la 
collectivité. 

 

Impact de 
l’action 

 Atténuation  Adaptation 
  

  
 GES    Energie  Qualité de l’air      Stockage carbone 

     
Sous-action 1 Descriptif Formation d'un "club" de référents internes engagés dans une démarche 

progrès en lien avec le groupe QVT (Qualité de Vie au Travail). Formation 
du personnel et des élus (dès le début de mandat) pour une prise de 
conscience des problématiques environnementales et des principaux enjeux. 
Définition d'un planning d'actions (ateliers, temps d'échange, formation, etc.) 
par thématiques (économie, gestion des ressources, actions quotidiennes). 

Public-cible Agents et élus 
Etat A développer 
Calendrier Dès 2020 

Sous-action 2 Descriptif Mettre en place le tri des déchets au sein de l'ensemble des services et sur 
le circuit complet (adapter les outils de collecte des agents d'entretien pour 
faciliter le dépôt en container). Installer des composteurs pour les bâtiments 
communautaires et sensibiliser les agents et les élus aux consignes de tri. 

Public-cible Agents communautaires et élus 
Etat En cours 
Calendrier 2020 - 2026 

Sous-action 3 Descriptif Informer et sensibiliser sur l'alimentation (produits locaux, produits bio, 
équilibre, etc.), les écogestes, l'écocitoyenneté via intranet et temps dédiés 

Public-cible Agents communautaires et élus 
Etat A planifier 
Calendrier 2020 - 2026 

Sous-action 4 Descriptif Optimiser la dématérialisation des documents administratifs internes (fiches 
de paie, ordres de mission, etc.)  

Public-cible Agents communautaires et élus 
Etat A planifier 
Calendrier 2020 - 2026 

PILOTAGE 
MOA CAPSO  
Partenaires  

MOYENS 
Partenaires et 
dispositif 
financier 

En cours d’identification    

EVALUATION 
Indicateurs de 
suivi et d’éval. 

Production OMR. Nombre de composteurs déployés. Evolution du taux de plastique dans les 
déchets. Nombre de personnes sensibilisées /an. Consommation de papier en kg /service/an 

 Partageons une vision, des expériences, des savoirs, nos responsabilités, pour mieux faire ensemble 
Impliquer pour amplifier l’impact de nos efforts 


