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UNE FÊTE DU CLIMAT POUR LES AGENTS DE LA
MÉTRO
OBJECTIFS
DU 22 AU 29 NOVEMBRE 2011, LES AGENTS DE LA MÉTRO ONT
ÉTÉ INVITÉS À DÉCOUVRIR, AU TRAVERS DE MULTIPLES
ACTIVITÉS ET VISITES, LE PLAN D'ACTIONS CLIMAT DE LA
MÉTRO, ET À RÉFLÉCHIR À LEURS PRATIQUES AU BUREAU, VIA
L'ATELIER DES PRATIQUES ÉCOGESTES.

La Métro a souhaité proposer à ses agents un temps fort sur le climat,
pour sensibiliser et informer ses agents. Les objectifs de cet
événement étaient multiples : faire connaître le plan d'actions climat
de la Métro, valoriser l'action des services, sensibiliser aux questions
climatiques et faire réfléchir sur les écogestes au bureau.

DESCRIPTION
Un programme d'activités a été proposé aux agents. Circuit en vélo à
assistance électrique, visite du centre de tri des déchets, visite et
présentation du projet de méthanisation des boues de la station
d'épuration Aquapole, ballade nocturne en forêt, mini marché de
producteurs dans le hall d'accueil du bâtiment le Forum...
En parallèle, plus de 80 agents ont participé à 9 sessions d'ateliers des
pratiques écogestes, dans un format participatif de réflexion
collective et non d'information magistrale.

RÉSULTATS/RÉALISATIONS
Ce temps fort a permis de concrétiser et rendre plus visible pour les
agents l'action "climat" de la Métro. Les visites et essais (voiture et
vélos électriques) en ont notamment apporté une illustration concrète
et appréciée.
Au-delà, la sensibilisation des agents aux écogestes a été vecteur de
passage à l'acte, puisque suite aux ateliers 32 agents ont pris un
engagement écrit sur des actions concrètes et réalistes, 6 groupes sur
9 ont pris des engagements collectifs et 20 agents souhaitent
poursuivre ces travaux de groupe.

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES / CONSEILS
Le fait de grouper le programme d'activités et les ateliers sur une
semaine a été très bénéfique pour la lisibilité et la cohérence des
actions. Cela a cependant empêché certains de participer à une ou
plusieurs activités, car il n'est pas facile pour les agents
de dégager du temps "hors mission", particulièrement plusieurs
fois sur un temps court.
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