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Plan climat

DÉMARCHE ÉCO-AGENTS
LANCÉE EN MARS 2009 SUR UN SITE PILOTE, LA DÉMARCHE
ÉCO-AGENT S'ÉTEND À L'ENSEMBLE DES SERVICES ET SITES
DE LA VILLE DE GRENOBLE EN 2010 AFIN DE DÉVELOPPER DES
COMPORTEMENTS ÉCO-CITOYENS AU BUREAU.

OBJECTIFS
Faciliter le comportement éco-citoyen des agents de la Ville de
Grenoble et du CCAS en vue de réduire les consommations au bureau
et les impacts écologiques sur la planète à travers des actions
concrètes de services ou de sites.

DESCRIPTION
Démarche transversale basée sur 2 axes qui se complètent :
Démarche descendante : La Direction de l'Environnement
accompagne les services logistiques de la Ville de Grenoble en
vue d'améliorer la lisibilité et la cohérence de leurs actions
environnementales. Cette démarche est contruite autour d'une
équipe projet regroupant les services logistiques de la Ville.
Démarche ascendante ou de site : Mettre en place et
accompagner les sites géographiques de la Ville de
Grenoble volontaires pour se lancer dans une démarche
éco-agents. Evaluation et régulation des démarches.

RÉSULTATS/RÉALISATIONS
Mise en place de plans d'actions annuels éco-agents avec les
services logistiques (reprographie, restauration, ateliers
mécaniques, communication interne, formation, informatique...)
: suivi des consommation de papier, charte graphique
éco-agents, guide des éco-gestes, mise en veille des
ordinateurs, paramétrage des impressions...
2 démarches de sites en cours avec des plans d'actions établi :
mise en place du tri du papier, récupération des cartouches
d'encre, réalisation de prédiagnostics énergétiques des
batiments, ateliers de sensibilisation des agents...

DIFFICULTÉS RENCONTRÉES / CONSEILS
Difficultés rencontrées :
trouver des pilotes pour animer la démarche par site
manque de mobilisation d'agents volontaires
difficultés à impliquer des volontaires sur des actions concrètes
manque de communication des résultats obtenus suite aux
efforts consentis par les agents
Conseils :
inscrire les missions éco-agents dans les profils de poste
veiller à définir plusieurs pilotes d'actions pour poursuivre la
dynamique
assurer une meilleure communication à tous les niveaux
afficher régulièrement des chiffres de consommations et
valoriser au quotidien l'engagement des agents
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