Trajectoire Zéro Déchet

Projet
soumis à consultation
du 14/09 au 18/10

LES FICHES ACTIONS - Axe 3 : Actions éco-exemplaires des collectivités

Axe 3-A / Généraliser les pratiques éco-responsables
Calendrier de réalisation
2020 avec un temps fort : Organisation d’une journée dédiée en interne
Objectifs
• Intégrer la prévention des déchets dans le quotidien des agents afin qu’ils deviennent, à leur tour, ambassadeurs
de la prévention
• Renforcer la démarche d’éco-exemplarité des trois collectivités signataires et l’élargir aux collectivités
adhérentes et aux administrations
Public
• Tous les agents et élus des collectivités, ainsi que les utilisateurs des espaces communautaires (usagers,
entreprises, partenaires) impactés par les changements
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre d’actions engagées
Nombre d’agents signataires de la charte
Nombre de collectivités signataires de la charte

Impacts

Tonnages évités
Taux de satisfaction des agents

Étapes clefs de l’action
• Réflexion sur la création d’un réseau d’agents et d’élus référents de la prévention des déchets
• Réalisation d’une charte de la prévention pour les agents (voire les partenaires : communes, etc.)
• Organiser des évènements éco-responsables (Axe 5)
• Identifier pour chaque service les actions à accomplir et les accompagner dans leurs projets.
Par exemple :
o Favoriser le réemploi des produits en fin de vie (upcycling), Installation de boites à partage
o Généraliser de la pratique du tri sélectif
o Utiliser des produits non dangereux, réutilisables, rechargeables, recyclés, recyclables
o Test sur l’utilisation des couches lavables en crèche
o Promotion de l’eau du robinet dans les cantines, torchons et serviettes lavables, vaisselle réutilisable
o Installation d’aires de compostage partagé
Porteurs
• Services déchets des collectivités
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LES FICHES ACTIONS - Axe 3 : Actions éco-exemplaires des collectivités

Axe 3-B / Généraliser la dématérialisation
Calendrier de réalisation
2021. Groupe de travail non réuni à ce jour, donc fiche-action non finalisée.
Objectifs
• Intégrer la prévention des déchets dans le quotidien des agents afin qu’ils deviennent, à leur tour, ambassadeur
de la prévention
• Limiter la production de papier générée par les échanges en interne et auprès du public
Public
• Tous les agents et élus de la collectivité, ainsi que les partenaires impactés par les changements.
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre de personnes formées
Nombre de documents mis en ligne
Nombre moyen de téléchargements par document
Nombre de visites du site Internet

Impacts

Tonnages évités
Quantité de papier acheté

Etapes clefs de l’action
• Réflexion au sein du groupe de travail sur les modalités et les possibilités de mise en œuvre de la dématérialisation
dans les procédures internes de collectivité
Porteurs
• Services déchets, communication, informatique et moyens généraux des collectivités
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LES FICHES ACTIONS - Axe 3 : Actions éco-exemplaires des collectivités

Axe 3-C / Intégrer les critères environnementaux dans les marchés
publics
Calendrier de réalisation
2023. Groupe de travail non réuni à ce jour, donc fiche-action non finalisée.
Objectifs
• Prendre en compte les critères environnementaux dans leur intégralité : utilisation des ressources, retraitement
des déchets, etc.
• Généraliser les pratiques eco-responsables à toutes les échelles de la vie de la collectivité, de manière
pérenne.
• Favoriser l’innovation
Public
• Tous les agents et élus de la collectivité, ainsi que les partenaires impactés par les changements.
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre d’agents participant à la réflexion
Nombre d’actions engagées
Taux de produits labellisés utilisés en interne

Impacts

Tonnages évités
Nombre de marchés avec une clause liée à l’éco-responsabilité

Étapes clefs de l’action
• Établir une charte de la prévention dans les achats et les marchés publics à destination des services
• Réflexion sur les fournitures, les goodies et outils de communication, la restauration, etc.
• Intégrer l’offre de réemploi dans la commande publique
• Intégrer des clauses d’éco-consommation dans les marchés pour restauration collective
Porteurs
• Services déchets, communication et marché/commande publique des collectivités

11 rue de la Trinité
22200 Guingamp
Tél. 02 96 13 59 59
dechets@guingamp-paimpol.bzh
www.guingamp-paimpol-agglo.bzh

Trajectoire Zéro Déchet

Projet
soumis à consultation
du 14/09 au 18/10

LES FICHES ACTIONS - Axe 3 : Actions éco-exemplaires des collectivités

Axe 3-D / Instaurer une gestion raisonnée des espaces verts dans les
collectivités
Calendrier de réalisation
2020
Objectifs
• Former et accompagner autour de la gestion autonome des déchets verts et de la démarche zéro phyto
Public
• Services espaces verts des communes et intercommunalités, ainsi que les prestataires impactés par les
changements.
Indicateurs de suivi
Type d’indicateurs
Activités

Nombre de formations
Nombre de personnes formées
Nombre d’aires de compostage installées

Impacts

Tonnages évités
Nombre de structures engagées

Étapes clefs de l’action
• Etat des lieux de la pratique du broyage dans les collectivités
• Test sur la mise en place d’aires de compostage dans les cimetières
Porteurs
• Services déchets et biodiversité-environnement des collectivités
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