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Objet : L’éco-responsabilité dans les administrations 
 
  
 

Aujourd’hui l’administration comprend 5,6 millions d’hommes et de femmes. 
Face à des enjeux et des exigences de développement durable de plus en plus 
marqués dans nos Sociétés, l’administration représente un pan important de la 
population qu’il semble essentiel de sensibiliser à une demarche plus générale 
d’éco-responsabilité. 

S’il n’existe pas de définition juridique officielle de l’éco-responsabilité, il est 
possible de retenir celle de l’Ademe qui la définit comme « l’engagement des 
administrations à limiter les impacts environnementaux dans leurs modalités de 
fonctionnement interne : déplacements, consommations d’énergie (électricité, 
chauffage, climatisation…), de biens (papiers, eau…) ». Cette démarche est à 
rapprocher des exigences de développement durable qui recouvre les domaines 
économiques, social et environnemental, initiées dès les années 1990 au niveau 
international lors du Sommet de la Terre à Rio avant la création même du concept 
d‘éco-responsabilité en 1997 lors de la Réunion du G7. Ce n’est cependant qu’au 
début des années 2000 qu’il s’est décliné au niveau national avec l’élaboration par la 
France de sa Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD), la France 
voulant se montrer exemplaire en la matière.   

Face à cette exigence d’exemplarité dans le domaine du développement 
Durable se pose la question des contraintes aujourd’hui imposées aux collectivités et 
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de leur nécessité d’agir comme de véritables leviers afin d’inciter la population a elle-
même prendre part à cette action. 

En ce sens la question fondamentale qui se pose est de déterminer quels 
sont les exigences juridiques qui aujourd’hui impose aux collectivités à opérer une 
démarche éco-responsables et les moyens concrets pour y parvenir ? Puis de 
s’interroger sur la question suivante : Comment concrètement mettre en œuvre de 
manière opérationnelle et efficace cette demarche au sein de la commune de 
Vertville ?   

En ce sens nous aborderons dans un premier temps la question de la 

demarche écoresponsable dans les administrations et ses enjeux (Ⅰ), pour décliner 

dans un second temps des propositions opérationnelles concrètes à mettre en 
œuvre sur le territoire communal de Vertville.  
 

Ⅰ] La démarche éco-responsable dans les administrations d’une demarche 

volontaire à une démarche imposée nécessitant la mobilisation de l’ensemble des 
acteurs.  
 
 
L’éco-responsabilité doit aujourd’hui être déclinée au niveau local car elle présente 
des enjeux majeurs (A), mais nécessite en ce sens pour pouvoir avoir un réel impact, 
une mobilisation de l’ensemble des acteurs (B) 
 

Ⓐ Des exigences de développement durable à décliner au niveau local : un 

enjeu majeur.  
 
 

Dans de nombreux domaines le développement durable est devenu au sein 
des collectivités plus qu’une simple volonté, une véritable obligation. Dans les 
marchés publics par exemple les collectivités se doivent d’intégrer cette démarche 
éco-responsable dans la définition de leur besoin même si elles ne sont pas obligées 
de définir des critères précis (cela pouvant être palié par l’exigence d’un label, du 
respect de normes écologiques …). La loi du 17 août 2015 sur la transition 
écologique impose, elle, le renouvellement ou l’acquisition de flottes de véhicules à 
faible émission à hauteur de 20 % pour les moins de 3,5 tonnes, pour les parcs de 
plus de 20 véhicules. 

Au delà de ces obligations la collectivité se doit de s’engager dans cette 
démarche et ce afin d’inciter les citoyens à modifier eux-mêmes leurs 
comportements. Une démarche éco-responsable ne pourra se traduire par des effets 
positifs que dans la mesure où la collectivité elle-même montre l’exemple.  

De plus l’engagement d’une démarche éco-responsable présente des enjeux 
majeurs pour l’administration. En plus d’assurer et de répondre aux objectifs de 
protection environnementale (et à ce titre on peut prendre l’exemple des cimetière 
qui s’engagent dans cette démarche et permettent par des actions concrètes, à une 
nouvelle faune et flore de se développer) ; elle permet aussi aux collectivités de 
réaliser des gains certains : l’exemple le plus probant est celui du renouvellement 
des flottes de véhicules par des véhicules moins polluants permettant ainsi à la 
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collectivité de réaliser des économies concrètes et de pouvoir utiliser ce gain pour 
mener à son tour sur son territoire une démarche destinée à sensibiliser les 
populations.  
 

Ⓑ Une mobilisation essentielle de l’ensemble des acteurs locaux  

 
Afin de parvenir à atteindre un gain en matière de développement durable, il 

est nécessaire de  mobiliser l’ensemble des acteurs et de définir des domaines 
concrets permettant d’avoir un gain certain.  

Cette démarche peut ainsi être réalisée en interne : faire le choix par 
exemple d’organiser une démarche éco-responsable en définissant un objectif, une 
ligne de conduite à l’instar de certaines collectivités qui ont mis en place un agenda 
21. Il pourra alors s’agir de choisir quelques agents qu’il faudra former et sensibiliser 
à cette problématique pour, dans certains domaines, fixer des fiches visant une 
démarche de développement durable à transmettre ensuite en interne à l’ensemble 
des agents, comme ce qui a pu être le cas dans la commune de Sainte Foy. 

Les élus doivent également être sensibilisés à cette demarche et, par 
l’intermédiaire de leur délégation, au sein même de leur service, sensibiliser les 
agents 

Enfin afin d’accompagner cette demarche, des acteurs externes tels que les 
entreprises dans le cadre des marchés publics sont à solliciter.  

 
Après avoir exposé les mécanismes et enjeux d’une demarche 

écoresponsable, il semble nécessaire de proposer des actions concrètes permettant 
à la commune de Vertville de poursuivre cet objectif en son sein 

 

Ⅱ] Mise en œuvre opérationnelle de l’éco-responsabilité à l’échelle de la 

commune de Vertville 
 
Un diagnostic et une concertation préalable semblent avant tout nécessaires à tout 
choix de démarche éco-responsable (A), et ce n’est qu’après cette phase que 
certaines propositions pourront être retenues et leur mise en œuvre évaluée (B) 
 

Ⓐ Diagnostic et concertation préalable nécessaire à tout choix de démarches éco-

responsables  
 
La collectivité doit fixer des objectifs prioritaires afin que sa démarche puisse 
présenter une véritable plus-value et des effets concrets. En ce sens il semble 
impératif de procèder à un diagnostic. En ce sens un comité de direction regroupant 
le directeur génèral des services et les directeurs généraux adjoints sera mis en 
place. Par ailleurs un comité de pilotage composé de représentants des différents 
services sera chargé de mettre en œuvre des mesures concrètes et à se titre de fixer 
des priorités. Il pourra alors être proposé de mettre en place un questionnaire en 
ligne sur l’intranet de la commune où chaque agent pourra faire part de ses opinions 
et des démarches qui pourraient améliorer le développement durable de la 
collectivité : exemple faire des économies de papiers, réduire le chauffage… Par la 
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suite, il pourra être proposé une formation des membres du Copil auprès du CNFPT, 
afin de les sensibiliser à la demarche de développement durable. Ces derniers 
pourraient ainsi être représentants au sein même de la collectivités ou référent dans 
des domaines préalablement ciblés.  

Afin de permettre par suite à l’ensemble des agents d’engager cette 
démarche, des ateliers d’échange ou une plaquette d’information pourra être mise à 
leur disposition par exemple sur le thème « les points clés des économies 
d’énergie » ou « comment réduire ma consommation de papier ». 

Des actions collectives mobilisant cette fois-ci tous les agents comme un 
vide-bureau pourra être proposé. 
 

Ⓑ L’évaluation nécessaire des propositions retenues et des obstacles 

soulevés  
 

Le comité de direction et le comité de pilotage devront obligatoirement 
évaluer au bout d’au moins une année, les effets concrets des mesures mises en 
œuvre pour ne retenir que celles ayant un impact réel. Par exemple si la réduction du 
chauffage ou des travaux d’isolation effectués ont permi de mettre en avant de réels 
économies d’énergie, il sera judicieux de poursuivre cette démarche et de la décliner 
dans d’autres bâtiments appartenant à la collectivités. En effet le risque, en retenant 
un nombre trop important d’objectifs est la lassitude des agents et la perte de clareté 
dans les objectifs poursuivis.  
L’objectif étant la pérennisation de ses actions sur le long terme. Par ailleurs si des 
actions concrètes mises en œuvre sur le territoire communal fonctionne, il pourra 
être proposé à la commune de se rapprocher de son intercommunalité afin 
d’engager une démarche de mutualisation (groupement de commandes, 
mutualisation de la flotte de véhicules si proposition retenue).  
 
 


