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Commune de Vertville       Le 3 octobre 2019 
 

A l’attention du Directeur général 
des services 

 
Objet : Rapport sur l’éco-responsabilité dans les administrations et mise en place 

d’une telle démarche au sein de nos services.  
 
 

Selon une définition donnée par l’ADEME en 2005, l’éco-responsabilité 
est « l’engagement des administrations à limiter les impacts environnementaux dans 
leurs modalités de fonctionnement interne (…) ». Dans un contexte de raréfaction 
des ressources, d’une difficile maîtrise des déchets et d’augmentation de la pollution, 
l’éco-responsabilité est devenue une véritable question de société, un pan entier et 
important de l’idée même de citoyenneté. Répondre à nos besoins sans 
compromettre l’avenir de la planète est une préoccupation mondiale et lourde 
d’enjeux. De part leur proximité avec les citoyens, les collectivités territoriales, au 
premier rang desquelles figurent les communes, ont à jouer un rôle prépondérant 
dans la sensibilisation et l’action. Elles se doivent d’être exemplaires en ce domaine, 
ce qui ne manque pas de rejaillir sur leur image. Ces préoccupations en terme de 
développement durable revêtent également des intérêts sociaux et économiques 
(développement de l’économie circulaire, économies réalisées). 
 
Dans un premier temps, nous reviendrons sur la notion même d’éco-responsabilité, 
ses origines et les textes qui la portent. Nous évoquerons également ses domaines 
d’application. Puis, dans un deuxième temps, nous nous intéresserons à la mise en 
place d’une démarche éco-responsable au sein des services de la commune de 
Vertville, en nous attardant sur les freins et les leviers dans la mise en œuvre d’un tel 
projet.  
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Ⅰ L’éco-responsabilité, phénomène mondial et ancien  

 
Loin d’être un phénomène de mode, l’éco-responsabilité est née au Canada en 
1995, lors d’un G7, sous forme de concept. Souvenons-nous à cette occasion de la 
phrase prononcée par Feu notre président Chirac « Notre maison brûle et nous, nous 
regardons ailleurs ». C’était en 1992, lors du Sommet de Rio, au cours duquel 150 
Etats se sont engagés dans un développement économique social et 
environnemental.  
 
1/ La France exemplaire ?  
 
La France élabore sa stratégie nationale de développement durable (SNDD) en 
2002. Des objectifs d’éco-responsabilité intègrent une multiplicité de domaine allant 
des énergies aux transports en passant par la gestion des déchets. Toute décision, 
tout acte de gestion doit désormais protéger les ressources naturelles, réduire les 
pollutions et préserver les droits des générations futures. l‘Etat portera au cours des 
années 2000 une série de démarches dont certaines seront relayées par les 
collectivités locales. Des pratiques et des outils méthodologiques en sont issus. La 
circulaire du 3 décembre 2008 a renforcé cette dynamique. Les Ministères se sont 
alors dotés d’un plan d’administration éco-responsable. Calculer son empreinte 
énergétique, réfléchir aux alternatives, notamment en terme de chauffage ; 
deviennent des préoccupations intégrées au quotidien. Dès 2004, une directive 
Marchés publics intègre les problématiques environnementales dans les critères de 
choix de produits ou de services. Parmi les clauses figurent désormais le recours aux 
écolabels ou des exigences de performances.  
Un premier plan national d’action pour des achats publics durables fixait quelques 
axes stratégiques, repris par une circulaire du Premier ministre datée du 3 décembre 
2008. Certes plus opérationnelle, elle se limitait aux services de l’Etat. La France n’a 
donc pas atteint l’objectif d’exemplarité mais se classait toutefois, en 2010, parmi les 
cinq premiers états européens en nombre d’acheteurs publics ayant inclus des 
clauses environnementales dans au moins 50 % de leurs marchés.  
 
2/ De multiples domaines d’application  
 
S’appuyant sur leur droit à l’expérimentation inscrit dans la Loi, les collectivités ont 
fait preuve de créativité pour s’illustrer en tant qu’éco-responsables. Outre 
l’intégration de la donnée environnementale dans les achats publics, elles se sont 
emparées de la problématique des transports, par la mise en place de plan de 
déplacement, l’investissement dans des véhicules propres ou l’optimisation du parc 
existant (mutualisation, adaptation de la taille et de la motorisation en fonction de 
l’usage. Autres préoccupations, la gestion des espaces public impliquant une 
réduction des produits phytosanitaires ou encore l’intégration d’ingrédients bio dans 
les menus de la restauration scolaire.  
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C’est en nous appuyant sur cette définition et sur les exemples de sa mise en 
pratique par d’autres collectivités que nous pouvons à présent envisager la mise en 
place de la démarche éco-responsable au sein des services de la ville de Vertville.  
  

ⅡVerville, bientôt éco-responsable et exemplaire 

 
Dans cette deuxième partie, intéressons-nous aux freins et leviers dans la mise en 
place de notre projet et notamment le facteur humain.  
 
1/ Une préoccupation intégrée à chaque service 
 
Une action éco-responsable ne saurait être menée sans lien avec l’action habituelle 
de la collectivité. A ce titre, le service agenda 21 sera le plus à même d’assurer le 
suivi et la mise en place d’outils et d’objectifs au sein de chaque service. La 
préoccupation se fait transversale, un groupe de travail en mode projet peut ainsi 
être mis en place, selon les aspirations et compétence des agents. Charge à eux de 
monter des projets de sensibilisation auprès de leurs collègues, à la manière d’éco-
ambassadeur. Une telle démarche peut être menée sous forme ludique, elle doit 
s’accompagner de l’effort de la collectivité pour mettre à disposition les outils 
nécessaires (corbeille pour le recyclage du papier, places de stationnement dédiées 
aux vélos, système de chauffage et d’éclairage favorisant les économies 
d’énergie…). Le CNFPT propose son accompagnement dans la mise en place de 
ces initiatives de sensibilisation et d’action. La communication devra accompagner le 
projet afin d’entretenir la dynamique. Une charte, élaborée en interne pourrait être le 
pendant de défis entre services. On veillera toutefois à préserver le confort des 
agents en fixant des objectifs raisonnés (chauffage et éclairage…).  
Outre les services, les élus eux-mêmes devront être sensibilisés à la démarche. Le 
fait de tenir compte du développement durable au sein de chaque délégation 
favorisera la cohérence des projets menés et l’acceptation par chacun des acteurs, y 
compris aux yeux des administrés qui seront ainsi incités à suivre la voie empruntée. 
 
2) L’humain : un facteur essentiel.  
 
Toute la difficulté de la mise en place d’une démarche éco-responsable réside dans 
son adoption par chacun. Contrairement à d’autres projets portés par la Commune, il 
est ici du ressort individuel d’adopter le comportement écocitoyen. Nous parlerons 
davantage ici d’incitations qui n’ont aucun lien avec les contraintes hiérarchiques. La 
pédagogie est le premier levier permettant de conforter la démarche. Valoriser les 
économies réalisées, en les évoquant publiquement, voire en les récompensant, n’a 
de sens que s’ils se fondent sur les motivations qui portent chaque initiative. A titre 
d’exemple, un travail autour de la biodiversité avec les services espaces vert permet 
de valoriser le travail des agents via un travail pédagogique (découverte) mené 
auprès du public, qui pourra également être associé à certaines plantations. Une 
manière de faire passer le message de l’interdiction des produits phytosanitaires 
dans certains espaces publics.  
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Accompagner les acheteurs publics, clarifier les dispositions environnementales 
favorisera l’acceptation des nouvelles règles.  
Domaine essentiel pour ce qui concerne l’éco-responsabilité, les déplacements vers 
et au sein de la collectivité pourront faire l’objet de réunions s’appuyant sur des 
maquettes, les expériences de chacun mais aussi une immersion dans la ville afin de 
comparer les moyens et durées de transports. 
Là encore, la collectivité doit se montrer souple afin, Par exemple, d’adapter les 
horaires des agents à ceux des transports, à prendre en charge tout au partie des 
transports dits « vertueux ». 
L’éco-responsabilité, outre ses aspects techniques, se fonde sur un aspect 
fondamentalement humain. Ces décisions personnelles, l’adoption de gestes 
réguliers, constituent un critère essentiel d’évaluation de l’efficacité de la démarche. 
Des questionnaires peuvent venir éclaircir les incompréhensions. Un intranet dédié 
peut également inciter les agents à rivaliser d’inventivité, tutoriels à l’appui.  
Une motivation partagée, des gestes adaptés, la démarche ne demandera plus qu’à 
s’appliquer à un acteur incontournable : nos concitoyens.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


