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Objet : Démarche d’éco-responsabilité  
 
 
 
Les enjeux du développement durable sont multiples : Ecologiques, économiques, 
sociaux… mais chacun s’accorde à dire qu’il peut, à son niveau, agir pour la 
sauvegarde de la planète car l’Ecologie est l’affaire de tous ! 
N’est-il pas alors du ressort des Administrations d’adopter un comportement d’éco-
responsabilité et d’exemplarité afin de fédérer la population et d’inciter chaque 
administré à devenir acteur de ses propres changements ?  
L’éco-responsabilité au sein des administrations sera donc définit dans un premier 
temps, ainsi que les moyens matériels et humains mis à disposition des collectivités 

(Ⅰ). 

Dans un second temps, une proposition de démarche éco-Responsable à 

développer au sein des services de la collectivité sera dévoilée (Ⅱ). 

 

 Ⅰ- L’Eco-Responsabilités et ses moyens  

 
Nous vous proposons de développer dans cette première partie la définition de l’Eco-
responsabilité (A) puis les moyens matériels (B) et humains (C) mis à disposition des 
collectivités.  
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 A - Définition de l’Eco-responsabilité 
 
 
Bien que n’ayant de définition officielle, l’éco-Responsabilité peut se définir selon 
l’ADEM (2005) comme « un engagement des administrations à limiter les impacts 
environnementaux dans leurs modalités de fonctionnement interne (déplacements, 
consommation d’énergie, consommation de biens) ».  
L’état se veut être exemplaire à travers une stratégie national de développement 
durable (SNDD-2002) qui fixe des objectifs et des principes à intégrer dans ses 
actions et décisions. 
Par exemple, un plan national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD) - 
2007-2020, fixe une liste d’actions thématiques prenant en compte des dispositions 
environnementales (Ecolabels, agiculture Bio pour les restaurants scolaires…). 
En 2008, une circulaire fixe un plan d’administration Eco-responsable par les 
ministères.  
Par ailleurs, au sein des services de politique de la ville, sont développés des actions 
en réseaux de correspondants dans le cadre des Agendas 21 afin de développer 
l’éco-Responsabilité.  
Cette notion est par conséquent un sujet totalement intégrer au sein des 
Administrations qui se doivent être exemplaires en la matière.  
Voyons ensuite les moyens matériels utilisés au sein des collectivités (B).  
 
 B - Moyens matériels utilisés par les collectivités 
 
Les collectivités, incitées par les actions de l‘état, ont un panel de moyens à 
disposition pour faire du développement durable un élément essentiel de leurs 
politiques à développer sur le terrain.  
Des guides pratiques existent regroupant des expériences multiples de réseaux et de 
retour d’expériences ainsi que des formations.  
Par exemple l’emprunte écologique des administrations a été évaluer afin de 
hiérarchiser les enjeux à développer par priorités. On retrouve en priorité les 
consommations énergétiques, les déplacements, la commande publique… 
Concernant les marchés publics, le PNAAPD impose des règles de préoccupation de 
développement durable et environnementale (labels, éco-labels) ; l’achat public 
devant être responsable, durable et au plus près du besoin de l’administration.  
Concernant les véhicules, il est préconisé une évaluation du coût global engendré 
par ce mode de déplacement, d’en évaluer la nécessité afin d’envisager d’autres 
alternatives (vélo, covoiturage, mutualisation entre services ou collectivités…) 
Le système de location doit également être évaluer afin de choisir le meilleur rapport 
coût/usage pour l’administration ; en  particulier pour les courts trajets. Des plans de 
déplacements sont possibles au sein des collectivités.  
L’usage des produits phyto sanitaires est également réduit et bâni avec les plans 
zéro-phyto et l’usage des solutions thermiques (exemple dans les cimetières) 
La réduction de l’usage du papier dans les bureaux, l’utilisation du Bio dans les 
restaurants scolaires, le recyclage, la récupération, le compostage sont autant 
d’actions existantes à développer au sein des administrations.  
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Voyons maintenant les moyens humains au sein des collectivités mis en œuvre dans 
l’éco-responsabilité 
 
 C - Moyens humains développés par les collectivités 
 
Chaque action peut être intéressante à mettre en œuvre cependant la clé du succès 
réside dans la durée par l’adhésion des acteurs qui œuvrent à la développer.  
Le changement dans les comportements et dans les habitudes est un sujet complexe 
et de longue haleine. Le facteur humain est le centre des préoccupation à 
développer afin de convaincre de passer à l’action. L’acteur publique doit montrer 
l’exemple afin que les administrés intègrent les changements de comportement à 
adopter. 
Au sein des administrations, Elus, décideurs et agents doivent être impliqués, 
motivés afin de fédérer et impulser les changements.  
Prendre son vélo au lieu de la voiture, trier ses déchets… devenir Eco-citoyen 
engagé ; c’est ce que l’administration doit réussir à impulser sur le long terme car, en 
effet les freins aux changement existent et les volontés humaines s’essouflent, se 
tassent.  
Il est nécessaire d’opérer un retour sur les effets réalisés par, par exemple des 
vidéos montrant les bienfaits des actions réalisées.  
 
Voyons maintenant dans une seconde partie une proposition de démarche éco-

Responsable à développer au sein des services de la collectivité (Ⅱ) 

 

Ⅱ- Démarche Eco-Responsable à initier dans les services 

 
Afin d’initier une démarche éco-Responsable il est nécessaire que les élus et la 
Direction impulse dans sa politique 1 plan d’action réalisé par un groupe Pilote (A) 
qui développera des Propositions opérationnelles (B).   
 
 A - Développement d’un groupe de travail pilote 
 
La Direction et les élus doivent définir les grandes orientations à développer sur la 
thématique de l’éco-Responsabilité et ainsi créer un groupe de travail pilote composé 
de différents membres (élus, services, acteurs externes, internes…) 
Des moyens matériels et humains sont à mettre en œuvre pour développer ce projet 
qui nécessitera un plan d’actions avec des thématiques et des priorités à opérer 
dans le temps.  
Une communication pertinente afin de faire adhérer les différents acteurs est à 
envisager. Le Budget est à évaluer et à planifier afin de rendre ces actions 
réalisables.  
Une analyse des actions sera faite sous forme de Bilan à 1 an d’échéance, puis 
chaque année pour chaque thématique.  
Voyons dans un second temps les propositions opérationnelles pertinentes pour ce 
projet d’éco-Responsabilité (B) 
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 B - Propositions opérationnelles d’éco-Responsabilité pour les Services  
 
En terme d’Eco-Responsabilité, plusieurs thématiques peuvent être proposées.  
Le transport est un sujet à améliorer afin de réduire les consommations de chacun. 
Une aide financière à l’achat de vélo et le remboursement des « frais kilométriques » 
sous forme de primes peuvent être attribués.  
Le recyclage des déchets papiers, bouteilles, bouchons en plastique peut être 
améliorer.  
Chacun peut contribuer à son niveau à récupérer le papier en verso pour faire des 
brouillons par exemple. Le services techniques peuvent par le ramassage d’objets 
divers recycler ce qui peut l’être et réemployer des « matières »  encore utilisables. 
Eteindre systématiquement les lumières non nécessaires, ramasser les papiers ou 
mégots. Toutes ces actions faites collectivement apportent de plus du bien être, et 
de la convivialité au sein des équipes et des services.  
Participer collectivement aux « world clean up day » au niveau local au sein des 
collectivités peuvent fédérer les actions collectives et apporter un dynamisme 
nécessaire à l’action collective publique. L’esprit d’équipe au sein des services 
publiques pour le public ! 
Les besoins de valorisation et de reconnaissance sont des éléments que l’on 
retrouve dans les préoccupation des agents et de la qualité de vie au travail ; donc 
allier action collective et bien-être au travail pourrait être une des solutions à cet 
engagement participatif.  


