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Objectifs Actions Les acteurs Réalisation Projet Indicateurs

Solution d'impression

- Faire un suivi de la consommation de papier par service Avril 2011

- Diminuer le nombre d'impression

- suivi du nombre d'impression 10/2010

- Mise en réseau des copieurs et imprimantes, 2008

- Non remplacement des imprimantes individuelles. 2010-2011 2011

- Mettre en place une politique d'impression - Mise en place d'un groupe de travail SGR/TSI  2011

- Diminuer les consommables informatiques

- Réglage du noir et blanc par défaut pour les impressions,

SGR/TSI  

2010

- Développement des copieurs multifonctions, 2010

- Suppression des imprimantes à jet d'encre, 2010-2011 2011

Papier

SGR/ULEP  2011

Limiter les déchets des administrations - Réduire la consommation de papier
- Réglage en recto-verso par défaut pour les impressions, SGR/TSI  2010

SGR/ULEP  Depuis 1991

Mobilier

SGR/ULEP 2010 2011

Gestion des déchets

SGR/ULEP  

SGR/ULEP  Depuis 1999

SGR/ULEP  Depuis 1999

SGR/ULEP  Depuis 1998

SGR/ULEP  2010

Mise en oeuvre de l'action

Réduire la consommation de ressources non 
renouvelables, la production de déchets  et les 
substances dangereuses pour la santé

- Suivre l'évolution de la consommation de 
papier

SGR/ULEP et 
SGR/CGAB

Indicateur en cours de 
création

SGR/TSI et 
SGR/CGAB

Généraliser l'usage du papier écoresponsable - Utilisation exclusive de papier 
écoresponsable - Acheter exclusivement du papier écoresponsable

- Fabrication locale de blocs avec le papier usagé imprimé en 
recto

Réduire les impacts environnementaux de l'achat de 
mobilier

- Fixer des exigence limites relatives au 
relargage des composés organiques volatils.

La DREAL achète son mobilier auprès de la centrale d'achat 
public l'UGAP et depuis 2 ans, cette centrale sélectionne le 
mobilier de bureau en prenant en compte le critère 
environnemental.

Favoriser la fourniture de mobilier écolabellisé ou 
intégrant des caractéristiques d'écoconception

- Développer l'achat de mobilier 
écoresponsable : mobilier écolabellisé, 
mobilier écoconçu, ...

Ce critère signifie pour les bureaux : des panneaux à faible 
dégagement de formaldéhydes, l'absence de PVC, l'absence de 
métaux lourds pour les piètements, des emballages recyclés et 
recyclables.

Pour les sièges : des mousses sans produits toxiques, l'absence 
de métaux lourds pour les piètements, des emballages recyclés 
et recyclables.

Réduire la quantité des déchets produits et diminuer 
les impacts environnementaux de leur gestion par leur 
valorisation ou leur recyclage

- Mettre en place un dispositif de collecte 
sélective et un dispositif de recyclage pour les 
papiers blancs, les  emballages, les 
équipements électriques, les piles.

- Poubelles de tri sélectif déposées dans chaque bureau pour 
effectuer le tri de leurs déchets (Papier dans la poubelle bleue et 
déchets ménagers dans le compartiment gris)

Depuis 1999 et étendu 
au Citis en 2010

- Poubelle dans les sanitaires pour les emballages métal, les 
bouteilles plastiques et briques alimentaires
- Conteneurs au sous-sol ou entrée de bâtiment pour les actions 
spéciales de tri
- bacs spécifiques pour le verre et produits spécifiques (piles, 
cartouches usagées
- Affichage de plaquettes des consignes de tri pour que les 
agents réalisent un tri efficace et simple

Suivi des impressions
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Voitures particulières

- Acheter des véhicules à faible taux de CO2 SGR/ULEP  2010

SGR/ULEP  2010

- Suivre l'évolution de l'utilisation des véhicules SGR/CGAB 2010

- Action de sensibilisation et de formation

SGR/UPAC Depuis 2008

2010

Déplacements

- Limiter les déplacements SGR/TSI  

SGR/ULEP  

- Réduire la consommation d'eau
- installation d'économiseurs d'eau sur tous les robinets

SGR/ULEP  
Depuis 2009

2011

- Faire des économies d'énergie
- Remplacement des écrans cathodiques par des écrans plats SGR/TSI  Depuis 2007

SGR/ULEP  Depuis 1994

- Proscrire l'achat de lampes à incandescence
SGR/ULEP  

2010

FIN 2010 Début 2011

SGR/CGAB Janvier 2011

Formation  

SGR/UPAC 2010

Mise en oeuvre de l'action

Réduire les émissions de gaz carbonique et des 
autres polluants tels que les oxydes d'azote, les 
hydrocarbures autre que le méthane et les particules 
ainsi que la consommation en énergie des voitures 
particulières des administrations

- intégrer une politique d'achat de véhicules 
propres

- Réduire le nombre de véhicules au sein du 
parc automobile

- Le logiciel GIR-Titan est un logiciel de gestion de parc 
automobile. Il couvre la distribution des clefs, la saisie des 
réservation et les entretiens des véhicules. Cette gestion de parc 
automobile a permis la réduction de véhicules.

Retirer 4 véhicules 
en 2011

Formation et Sensibilisation à l'écoconduite

Inciter les agents à adopter une conduite automobile 
économe en énergie susceptible de générer un gain 
de carburant, une diminution des émissions 
polluantes et une amélioration de la sécurité routière

- Formation "sensibilisation à l'écoconduite est proposée aux 
agents.

2ème semestre 
2011

- une plaquette a été diffusée et mise en ligne sur intranet sur les 
conseils pour une conduite économique et écologique.

Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées 
aux déplacements des agents

- 3 salles de visioconférence sont mises à disposition sur le site 
de la Pierre-Heuzé et 2 salles sur le site du Citis

Fréquence d'utilisation :    
2008 : 98 utilisations        
2009 : 153 utilisations     
2010 : 232 utilisations

- Favoriser l'usage des modes de 
déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle

- Des tickets twisto sont à la disposition des agents sur les sites 
de la Pierre-heuzé et du Citis pour les inciter à prendre les 
transports en commun pour les courtes et moyennes distances.

- Des vélos à assistance électrique sont à la disposition des 
agents sur les deux sites.

- Mise en place d'un Plan de Déplacement des Administration 
(PDA)

Depuis 2007 à la PH 
Depuis 2010 au Citis

- Pour les déplacements domicile-travail : 
encourager les déplacements en transports en 
commun et à vélo, proposer des offres de 
covoiturage

- Promouvoir le remboursement partiel des transports collectifs 
par l'employeur

Energie et Eau

Réduire la consommation d'eau et des énergies 
fossiles émettrices de gaz à effet de serre.

- installation de robinets à détection sur le site Pierre-Heuzé

- Le chauffage des locaux communs DREAL/DDTM14 est baissé 
durant les week-end et les jours fériés

Eclairage

Réduire les consommations des énergies émettrices 
de gaz à effet de serre

- Remplacement des lampes halogènes par des lampes basse 
consommation

- Installer des dispositifs d'extinction 
automatique de l'éclairage

- Installation de dispositifs d'allumage et d'extinction automatique 
d'éclairage sur le site de la Pierre-Heuzé

- Elaboration et diffusion de moyens de 
sensibilisation des agents - Elaboration d'une plaquette Ecogestes et diffusion aux agents

Développer les compétences professionnelles des 
acheteurs pour une meilleure prise en compte du 
développement durable dans les achats publics

- Intégrer le développement durable dans la 
politique de formation des acheteurs

- 4 formations à l'achat publique durable ont été proposées aux 
agents

Utilisation des véhicules


