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introduction
Le développement durable est l’affaire de tous, et les administrations sont particulièrement concernées. En effet, celles-ci consomment des ressources naturelles et leur fonctionnement
produit de nombreux effets sur l’environnement.
En juin 2003, la France s’est s’engagée dans un "changement de cap" en faveur du développement durable en se dotant d’une Stratégie nationale du développement durable (SNDD) puis, en
2004, d’un Plan Climat.
La SNDD constitue le Plan d'action pour 5 années 2003 – 2008, non seulement pour l'Etat à travers
un programme "Etat exemplaire", mais aussi pour l'ensemble des acteurs socio-économiques :
entreprises, collectivités, associations, citoyens.
Les ministères et les établissements publics sont invités à montrer l’exemple, en intégrant le développement durable dans leurs politiques publiques ainsi que dans leur fonctionnement au quotidien.
En matière d’éco-responsabilité des administrations, un cadre d’intervention et des objectifs quantifiés ont été fixés dans les domaines suivants :
• les bâtiments,
• la commande publique,
• les déplacements,
• les déchets.
L’enjeu de l’éco-responsabilité pour une administration est de concilier tous les aspects du développement durable sans que son activité n’en soit génée ou restreinte, mais plutôt favorisée ou renforcée, en avançant par étapes avec les bons outils.
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Le ministère de l’Ecologie et du Développement durable - MEDD - se
veut et se doit d’être une administration éco-responsable.
Ainsi, il s’est fixé, pour ses activités quotidiennes, des objectifs de
préservation de l’environnement et des ressources naturelles.
Il entend également promouvoir de nouveaux comportements en
s’appuyant sur la mobilisation de tous.
Faisant suite à une politique de « verdissement » mise en place au MEDD
en 1995, le ministère a arrêté un plan d’action en matière d’écoresponsabilité pour le site de l’avenue de Ségur qui abrite son
administration centrale.
Le MEDD a retenu comme lignes directrices pour l’ensemble de la
démarche :
• une stratégie d’amélioration continue,
• une gestion du court et moyen termes, dans une perspective de long
terme.

Eco-responsabilité
le MEDD s'engage à Ségur
Les acteurs de l’éco-responsabilité à Ségur : l’ensemble des agents
le ministre, le délégué interministériel au Développement durable,
le haut fonctionnaire du développement durable du MEDD,
les directeurs et chefs de services qui ont un rôle essentiel à jouer pour impulser et mobiliser;
les agents de maintenance, les gestionnaires, les logisticiens, les acheteurs
qui ont aussi un rôle particulièrement important dans la mise en oeuvre des actions.
Et surtout, chacun, qui à titre individuel, a une responsabilité face aux enjeux du développement durable.

Initiatives mises en oeuvre
Identification des personnes ressources
• le service du développement durable
(SDD) pour le suivi et l’animation au
niveau interministériel
• la sous-direction des systèmes d’information
et de la logistique (SDSIL) pour les
diagnostics et la mise en oeuvre
• le service des affaires financières et du
contrôle de gestion pour la commande
publique (SAF)
• la communication interne pour la
sensibilisation.
• l’IFORE pour la formation des agents.

Formation
• création de modules de
formation pour les
responsables,les correspondants
régionaux et les agents,par
l’IFORE et le SDD.

Mise en place d’outils
méthodologiques
• mise en place de méthodes en lien
avec l’ADEME :Diagnostic environnemental
et Bilan carbone
• recensement des savoirs et identification
des experts dans les directions techniques
pour la validation du bien-fondé des actions
• mise en place de matériels : corbeilles
à papier en carton,création de parkings à
vélos…
• édition de publications : affichettes,
guides, outils méthodologiques….
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Les diagnostics réalisés

Objectifs de la SNDD
À RÉALISER D'ICI 2008
Transport : 20 % de véhicules propres,
dont 5 % fonctionnant à l'électricité
Energie : 10 % d’économies
Eau : 20 % d’économies
Papier : 60 % de recyclage
HQE : 20 % des nouvelles constructions

Répartition des émissions des Gaz à Effet de
Serre (GES) par postes

Le MEDD s’est engagé dans
une démarche d’amélioration
de ses performances
environnementales à travers :
• la réalisation d’un diagnostic de
ses activités et impacts sur
l’environnement en 2004
• la détermination de ses
émissions de gaz à effet de
serre, début 2005.
Ces 2 diagnostics ont permis
d’identifier les axes
d’amélioration qui font l’objet
des différents programmes
d’actions présentés dans cette
brochure.
Le « Bilan Carbone » a permis
de recenser et de comptabiliser
toutes les émissions de gaz à
effet de serre engendrées par
l'activité du site de Ségur,
selon la méthode de l’ADEME.
Le MEDD peut ainsi connaître
sa pression globale sur le
climat et ses marges de
manoeuvre à court et long
termes pour la faire baisser.
Au total, les émissions de gaz
à effet de serre du MEDD
s’élèvent à près de 850 tonnes
équivalent carbone soit :
• près de 1060 kg d’équivalent
carbone par agent,
• près de 20 kg d’équivalent
carbone par m2.
Les plus importantes sources
d’émissions correspondent à la
consommation énergétique et
aux transports, suivies de près
par les services sous-traités.

Accompagnement de la démarche
• suivi et évaluation :mise en place d’indicateurs
et de tableaux de bord de suivi (SMR)
• actions de sensibilisation,de coordination,de
communication et d’animation du réseau
d’acteurs
• restitution des résultats : par exemple
dans le rapport d’activité annuel du
ministère (RAM)
• implication du personnel : mise en place
d’une boîte à idées, d’ateliers thématiques
et de groupes projets.

Chaque action éco-responsable est
un projet à part entière avec :
- une équipe
- des objectifs à atteindre
- un plan d’actions
- des critères d’évaluation
- un plan de communication
- la mesure des impacts des actions entreprises
- la diffusion du bilan des actions

L’énergie
est produite à partir de
différentes sources
naturelles : le bois, le
charbon, le pétrole, le
gaz, le vent ou le
rayonnement solaire.

Avec 1 kWh d’électricité, on obtiendra
1 kWh de chaleur.

Qu’est-ce que le
kWh ?
C’est la quantité
d’énergie nécessaire
pour faire fonctionner,
par exemple, un
appareil d’une
puissance de un
kilowatt pendant une
heure.

La tonne équivalent
pétrole (tep) est la
quantité d’énergie
obtenue sous forme de
chaleur par la
combustion d’une
tonne de pétrole.
Elle sert d’unité de
comparaison entre les
différentes sources
d’énergie.
Par exemple:
1 t de charbon = 0,6 tep
1 t de fioul = 1 tep
environ
1 t d’essence = 1,05 tep
1 t de bois = 0,3 tep
environ
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Constats
Le secteur du Bâtiment est l’un des plus gros producteur de gaz à effet de
serre (19%), et l’un de ceux qui augmente le plus rapidement.
C’est également l’un des secteurs où chaque citoyen peut agir
positivement.
Les activités du bâtiment ont un impact environnemental important
dans la mesure ou elles sont très consommatrices en eau et en énergie.
Ainsi pour agir en faveur du développement durable, les actions entreprises
par le MEDD sur le bâtiment «Ségur» visent prioritairement à adopter
une démarche éco-responsable de maîtrise des consommations et de choix
d’équipements de remplacement performants et durables.

Agir sur la politique
immobilière
Histoire du site
Jusqu'à la première guerre mondiale, le quartier limité par la place Vauban, les avenues de Ségur, Duquesne et Lowendal
avait été concédé à une compagnie de transport. Un ensemble de bâtiments administratifs s’est édifié sur ces terrains
appartenant à l'Etat au milieu des années 30.
C'est alors que l'architecte Jacques DEBAT-PONSAN, premier grand prix de Rome et architecte en chef du gouvernement en
1931, fut chargé de concevoir l'immeuble du 20 avenue de Ségur pour abriter les services de la Poste.
Cet édifice contemporain du Palais de Chaillot, du musée d'art moderne et du conseil économique et social fut inauguré en
grande pompe le 14 mars 1939.

Le parti architectural
Les façades reflètent l'amour de l'ordre et du monumental qui ont présidé à la naissance du "Normandie”. L'ordre règne à
bord... l'angle droit s'impose à l'architecte d'esprit nouveau. On standardise, on normalise pour agir vite et bien... L'heure
est à la taylorisation"... peut-on lire dans la plaquette éditée pour le cinquantième anniversaire de l'immeuble.

Initiatives mises en oeuvre
Un impact conséquent
Les actions éco-responsables du
ministère en faveur du
développement durable ont des
conséquences positives qui
concourent à la lutte contre la
pénurie d’eau ou le réchauffement
climatique.

Chiffres Clé :
Nombre d’agents en 2005 : 800
Surface de Ségur : 43 860m2
Bureaux : 16 734 m2
7 étages, 2 sous-sols et 3 cours.
Longueur des couloirs : 8 km
Ascenseurs, monte-charges : 17
Sanitaires : 260
Fenêtres : 1 300 dont 620 en
façade
Entrées : 3

Un contexte particulier
Le site de Ségur accueillera d’ici la
fin de l’année 2007 la Maison de la
Francophonie. Le bâtiment sera
partagé verticalement en deux
parties indépendantes, dont l’accès
sera distinct.
Ce projet nécessitera d’importants
travaux qui devraient débuter en
juillet 2006.
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Qu’est ce que la
HQE ?
La Haute Qualité
Environnementale –
HQE - consiste à
réduire les impacts
environnementaux
provoqués à court et
long terme par la
construction de
nouveaux bâtiments ou
la rénovation de
bâtiments anciens, tout
en préservant la santé
et le bien-être de leurs
futurs occupants.

Objectifs de la SNDD
En matière d’immobilier, la SNDD fixe des objectifs quantifiés :
• 20 % des nouvelles constructions de l’Etat devront répondre à la démarche
HQE en 2005 ou au label haute performance énergétique (HPE).
• En 2008, 50 % des bâtiments devront répondre à cet objectif.
• Dans leur fonctionnement, les bâtiments publics devront diminuer de 10 %
leurs émissions de gaz carbonique, réduire de 10 % leur consommation
d’énergie et réaliser 20 % d’économie d’eau.

L’immeuble de Ségur

Connaître son
patrimoine en
rassemblant les
données techniques,
administratives et
financières est essentiel
pour en connaître
l’histoire et la vie
quotidienne

Le site constitue une petite cité administrative en surface et en nombre de
personnels abrités (de 1200 à 1300 personnes en 2002/2003).
Le bâtiment est situé dans le “périmètre inscrit” de l’Ecole militaire et de la Tour
Eiffel, ce qui implique la consultation des Architectes des Bâtiments de France (ABF)
pour tous travaux concernant les façades.
Outre les bureaux, il abrite un restaurant de 1000 couverts, une salle des sports, une
infirmerie et un atelier de reprographie.
L’activité de ce site est exclusivement tertiaire, c’est un établissement recevant du
public (ERP) et, à ce titre, soumis à une réglementation incendie, sécurité et hygiène
très contraignante (règlement ERP du 25/06/1980).

Gestion immobilière
Au sein du ministère, la
gestion patrimoniale
est assurée par la
direction générale de
l’administration - sous
direction des systèmes
d’information et de la
logistique SDSIL.

Une maîtrise d’ouvrage déléguée

L’implication du ministre

La maîtrise d’ouvrage du projet est
assurée par le MINEFI, qui l’a
déléguée à l’EMOC (établissement
public de maîtrise d’ouvrage des
travaux culturels). Le cabinet SETEC
organisation conduit la mission de
programmation de l’opération.

Dès le projet connu, le ministre a
annoncé aux agents que ces travaux
seraient l’occasion d’améliorer la
qualité environnementale du bâtiment
dans une démarche HQE (haute qualité
environnementale) et que le chantier
serait conduit de la façon la plus
respectueuse de l’environnement.
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Constats
L’eau a longtemps été considérée comme une ressource inépuisable.
Aujourd’hui, chacun est conscient que ce n’est pas le cas. Au 20ème siècle, la consommation d’eau dans la
monde a été multipliée par 7, alors que cette ressource a considérablement diminué. D’ici 20 ans les 2/3
de la planète seront en situation de pénurie.
« L’eau fait partie du patrimoine commun de la Nation. Sa protection, sa mise en valeur et le
développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général » Loi du 3 janvier 1992.
Préserver cette ressource, c’est poursuivre 3 objectifs :
• minimiser les consommations
• réduire les dépenses
• en améliorer la qualité

Agir sur l’eau
La gestion

Répartition des consommations d’eau

Des actions visant à une meilleure prise en
compte de la gestion de l’eau ont été
réalisées dans le bâtiment, à la suite d’un
important diagnostic réalisé par l’ADEME
en 1998. Ces actions ont alors permis
d’enregistrer de très sensibles réductions
de la consommation.
L’objectif est aujourd’hui de poursuivre et
d’optimiser la gestion économe de l’eau.

Volume d’eau consommé en 2004 :
17 361 m3

Initiatives mises en oeuvre
Les actions éco-responsables déjà entreprises

Les actions éco-responsables programmées 2005/2006

• suppression des climatiseurs à eau perdue
• traitement des eaux usées : un bac de décantation
supplémentaire installé à l’imprimerie
• maintenance du système d'alimentation et de
distribution de l'eau (robinets et sanitaires)
• mise en place de réducteurs de pression au niveau
des mousseurs de robinets
• mise en place systématique de chasses d’eau
double action à économie d’eau.

• poursuite des actions entreprises
• suivi des consommations en continu
• intégration de la préoccupation
environnementale dans la programmation des travaux
• pose de sous-compteurs pour le restaurant administratif
• sensibilisation des agents de l’Auras à la bonne utilisation des
installations
• sensibilisation du personnel du MEDD à la bonne utilisation des
équipements
• choix de matériel de restaurant ou d’appartement approprié.
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Dans un immeuble de bureaux, la
consommation d’eau est de 15 à 20
litres par personne et par jour
ouvrable.
Pour un restaurant d’entreprise, la
consommation est de 20 litres par
repas.

Objectifs de la SNDD
Dans leur fonctionnement, les bâtiments
publics devront réaliser 20% d’économie d’eau

Bonnes pratiques
La préservation de l’eau, c’est également l’adoption de bonnes pratiques.
Par exemple, le Département de la communication et de l’information a choisi
d’intégrer l’éco-responsabilité dans ses activités, tant en matière de conception de
stands (matériel, mobilier, consommables…) qu’en matière d’édition (utilisation de
papier recyclé, encres végétales ou non nocives pour l’environnement…).

La qualité de l’eau à Ségur
Les analyses bactériologique et de potabilité sont effectuées régulièrement. Les colonnes
d’eau ont été refaites et l’eau chaude a été supprimée volontairement des toilettes et
des bureaux, notamment à cause des risques de légionellose, la distribution étant
ponctuelle et non centralisée.
5 fontaines fournissent une eau filtrée par charbon actif ; des fontaines du même type
sont installées dans le restaurant administratif.

A savoir
Une fuite goutte-àgoutte sur un
robinet représente
35 m3 d’eau perdue
par an.
Une chasse d’eau qui
fuit en perd 250 m3
dans le même temps

Les actions éco-responsables individuelles
• ne pas faire couler l’eau inutilement
• toujours bien refermer les robinets
• utiliser de façon appropriée les équipements de
réduction de consommation d’eau des chasses d’eau
• penser à signaler les fuites
• ne jeter aucun produit toxique dans les canalisations

"L'eau paie l'eau".
C'est la loi en France.
La collectivité finance
au travers de la facture
d'eau la distribution de
l'eau potable au robinet
mais aussi l'épuration
de cette eau après son
utilisation.

L’eau douce
Elle ne représente que
2,5% du stock total
d’eau sur la planète .
Seulement 0,007% de
la totalité de l’eau
douce de la planète est
accessible aisément
dans les ruisseaux,
rivières, réservoirs et
lacs.
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Constats
Multipliée par 13 en un siècle, la consommation d’énergie reflète la croissance
liée à l’utilisation des énergies fossiles.
Cette progression de la consommation n’est cependant pas viable à long
terme, en raison de l’épuisement des gisements d’énergie fossile, de la
production de gaz à effets de serre, de ses effets nocifs sur la santé et sur les
espaces naturels.
Les objectifs d’une bonne gestion énergétique pour réduire les
émissions de gaz à effet de serre et anticiper l’augmentation
des coûts énergétique, sont alors :
• d’optimiser l’efficacité énergétique du bâtiment
• de recourir aux énergies renouvelables
• de maîtriser les consommations d’énergie.

Agir sur l’énergie
Les consommations énergétiques de l’immeuble
Consommation électrique annuelle :
3 089 789 kWh (2004)

Consommation annuelle de chauffage
4 552 100 kWh (2004)

Ratio de consommation électrique :
de 50 à 60 kWh/m2
(valeur standard, bâtiment ancien isolé)

Ratio de consommation de chauffage :
100 kWh/m2
(valeur standard, bâtiment ancien isolé)

Consommation électrique MEDD :
70.4 kwh/m2/an

Consommation de chauffage au MEDD :
116 kwh/m2

Initiatives mises en oeuvre
Les actions éco-responsables réalisées
Chauffage
• gestion Technique Centralisée (GTC)
régulation électronique de l’ensemble du chauffage du
bâtiment
• récupération des condensats C.P.C.U. (vapeur)
sur les réseaux de chauffage central
Eclairage
• remplacement des ampoules incandescentes par des
ampoules fluo-compactes (consommation six fois
moins importante)
• remplacement des plafonniers (2000 / an) par des spots
basse tension dans les couloirs et au fur et à mesure de
la rénovation des bureaux (56 W)
• remplacement des blocs de sécurité indiquant la sortie
en cas d’urgence à base de tubes fluorescents à
cathode froide consomment 0,7 W au lieu de 7 W
bureautique
• achat d’ordinateurs disposant du label “Energy star” et
d’un système de mise en veille

Les actions éco-responsables programmées
2005/2006
Chauffage
• optimisation du rendement par le désembouage du
réseau et par le sablage des radiateurs (afin de retirer
les multiples couches de peintures accumulées, soit un
gain en efficacité énergétique de 30% et la
suppression des peintures au plomb des 1ères couches)
• optimisation de la GTC
Eclairage
• suppression des lampadaires halogènes
• installation systématique de lampes basse consommation
• équipement de panneaux solaires sur le toit pour
l’éclairage du chemin de ronde
Bureautique
• achat d’ordinateurs disposant du label “Energy star”
et d’un système de mise en veille
• automatisation de la mise en veille des ordinateurs
• rappel des consignes de bonne utilisation
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Objectifs de la SNDD
Dans leur fonctionnement, les bâtiments
publics devront diminuer de 10% leur
consommation d’énergie en lien avec
l’objectif de réduction de 10% les
émissions de gaz carbonique.

Les consommations énergétiques du site englobent :
•
•
•
•
•
•

le chauffage CPCU
l’eau chaude sanitaire
l’éclairage
la bureautique
les ascenseurs et les monte-charge
les cuisines

L’électricité est comptabilisée à partir d’un unique compteur. Le site est équipé de
2 transformateurs et de 2 groupes électrogènes de sécurité.
Le chauffage est assuré par 3 échangeurs vapeur.
La chaleur est distribuée par des radiateurs en fonte dont seuls 20% disposent de robinets
thermostatiques.
Ce bâtiment ancien est faiblement isolé ; il comporte d’importantes surfaces vitrées (sans
double vitrage) et disposent de grandes hauteurs sous plafond, ce qui rend l’isolation difficile.

Les actions individuelles éco-responsables

Chiffres clé
Plafonniers : 5 200
Ampoules : 2 500
Radiateurs : 1 800
Ascenseurs : 10
Monte-charges : 7
Machines cuisines : 22
Machines ateliers : 14
Ballons de production ECS : 60

Chauffage
• aérer quelques minutes en hiver et ne pas laisser
passer un filet d’air continu
• vérifier la bonne fermeture des fenêtres (la vitre
intérieure en bas)
• éviter l’utilisation de radiateurs électriques individuels
ainsi que celle des ventilateurs
Eclairage
• éteindre les luminaires en quittant un bureau
Bureautique
• en partant le soir, éteindre son ordinateur (unité
centrale et écran) et son imprimante locale
• éteindre la photocopieuse (le dernier qui s’en va)
Ascenseurs
un ou deux étages à pied dégourdissent les jambes,
c’est un plus santé et environnement !

Qu’est ce que le
chauffage CPCU ?
CPCU = Compagnie
Parisienne de
Chauffage Urbain ; ce
mode de chauffage est
particulièrement
écoresponsable car la
chaleur est produite
sous forme de vapeur à
partir de différentes
sources :
• ordures ménagères 49%,
• gaz 27%,
• charbon 17%,
• fuel 7%
Une tonne de vapeur
CPCU équivaut à
700kwh.
Le chauffage « idéal »
pour une pièce est de
19°C. Un degré
supplémentaire
représente 7% de
consommation
énergétique en plus, et
7% de gaz carbonique
en plus dans
l’atmosphère.
Toutefois, la notion de
température « idéale »
est subjective; elle varie
selon les individus
(sexe et age), selon la
durée et l’activité
exercée.
Veille
Sur 24 heures, un
appareil en veille
consomme plus
d’énergie qu’au cours
de trois heures
d’utilisation. De plus en
plus d’appareils
électriques restent en
mode « veille » et
consomment de
l’électricité. Un
ordinateur de bureau
avec son écran
consomme de 80 à
200W. En mode veille,
il consomme entre 20
et 60W.
Un spot halogène
basse tension
consomme 9 watts à 24
volts au lieu de 300 à
500 watts à 220 volts
pour une lampe
halogène ordinaire.
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Constats
En un an une personne travaillant dans un bureau jette entre 80 et 100 kg de
déchets, constitués en majorité de papiers usagés.
Par la mise en place d’un système spécifique de collecte des papiers blanc
depuis 1997, le MEDD a considérablement réduit sa facture d’enlèvement des
déchets et il a ainsi agi de façon éco-responsable.
En effet, le recyclage permet de réduire jusqu’à 50% des consommations
d’eau et d’énergie à la fabrication, car les vieux papiers récupérés pour la pate
à papier ont des caractéristiques plus proches du produit final que la matière
brute.

Agir sur les déchets
les acteurs de la gestion des déchets
• la sous-direction SIL supervise la gestion des déchets dont les consommables informatiques, les déchets des
ateliers techniques et autres déchets spéciaux tels que néons, ampoules…
• SONNET – société de nettoyage et de collecte interne
• TAIS – prestataire d’enlèvement et de déchets hors exceptions
• Ville de PARIS collecte le verre et le contenu des bennes réservées au tri sélectif
• COLETRI collecte les cartouches d’encre et les toners en provenance du BSI et des correspondants informatiques
des directions
• COREPILE – la société créee par le Syndicat des fabricants de piles et accumulateurs assure une collecte
spécifique.
• Également chaque agent du ministère

Initiatives mises en oeuvre
Récupération des matériels
informatiques hors d’usage
• vérification de la qualité du matériel
obsolète
• dépollution des imprimantes
• suppression des données et procédure de
destruction du matériel hors service par
des sociétés spécialisées
• don aux associations (R.U.P.) des
appareils vérifiés en état de marche.
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Les bacs collecteurs
Dans les bureaux :
le “1000 Feuilles” :
Réserve de brouillon
Corbeille en carton : uniquement papier
blanc
Poubelles bureau :
tout venant (déchets organiques,
plastiques, gobelets, papiers couleurs,
journaux …)

Dans les couloirs :
Poubelles bleues et poubelles grises à
couvercle bleu :
uniquement papiers blancs
Poubelles noires :
papiers couleurs
et tout venant
Bacs jaune et vert : disponibles sur
demande pour tri ou archivage

Objectifs de la SNDD
Le recyclage de 60 % du gisement du papier
blanc d’ici 2008.
La réduction de la production des déchets de
l’administration de 5% par an pendant 5 ans.
La caractérisation du gisement total de
déchets.

Dans le local poubelles (cour Estrées)
11 bacs de 1000 L verts foncés :
tout venant
3 bacs de 660 L bleus : papiers blancs
7 bacs de 660 L verts et jaunes, Ville de
Paris : cartons plastiques
Bacs de 660 L : déchets de bouche Auras

Les principaux déchets du Medd en 2004
• Papies blancs : 39 tonnes récupérées
• Poubelles bureau : 193 tonnes, soit environ
800 kg/jour
• Films plastiques
• Déchets d’équipements électriques et
électroniques DEEE : 140 unités centrales,
130 écrans, 50 imprimantes, 5 scanners
• Consommables de bureautique et
d’informatique : 620 kg de cartouches
d’imprimants récupérées
• Piles et accumulateurs : 250 kg recyclés
• Déchets des activités connexes : déchets des
ateliers, de l’infirmerie, de restauration,…

Le programme d’actions éco-responsables
2005/2006
• installation d’un local poubelles couvert

et fermé
• plus d’exigences environnementales dans

les contrats des différents prestataires
• optimisation du système de gestion des

papiers du MEDD
• sensibilisation des personnels
• mise en place d’un système de collecte

spécifique pour les bouteilles plastiques
• test de machines à café qui récupèrent et

recyclent les gobelets

Les actions individuelles eco-responsables
• savoir jeter en utilisant les poubelles

appropriées
• participer aux tris sélectifs mis en place
(papiers blancs, piles…)
• éviter le gaspillage en limitant la
multiplication des documents papiers
• photocopier et imprimer en recto-verso
ou en réduction
• utiliser de préférence le réseau
informatique pour la transmission de
documents
• utiliser l’envers des feuilles comme
papier brouillon.

Le circuit du papier
blanc
Le “1000 feuilles”,
réserve de papier
brouillon
et 1ère étape du
recyclage.
Chaque agent dispose
d’un porte-papiers : le
« 1000 feuilles ». Il
permet l’utilisation du
verso des feuilles
blanches comme papier
brouillon.
La corbeille en
carton, pour les
« papiers blancs »
récupère toutes les
feuilles blanches
utilisées pour le
courrier, les
photocopies, les fax,
les documents …
Les bacs de
regroupement
La corbeille « papier »
est vidée par la société
de nettoyage, ainsi que
les poubelles bleues
situées près des
photocopieurs, dans les
bacs de regroupement
spécifiques (3 caisses
palettes de 670 litres).
Le centre de tri
Les caisses palettes
« papiers blancs » sont
enlevées 3 fois par
semaine et
transportées vers le
centre de tri spécialisé
de la Courneuve. Ce
papier est ensuite
vendu à une usine de
papier pour y être
retraité.
Les tournées de
ramassage des
déchets
( Sté SONNET) :
1 tournée 1 fois /semaine pour la collecte des
papiers blancs de
corbeilles en carton
1 tournée /jour pour les
cartons
1 tournée 1 fois /jour
pour les poubelles de
bureau
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Constats
Nos modes de consommation participent à l’épuisement des ressources
naturelles non renouvelables. Ils ont en outre un fort impact négatif en
matière sanitaire.
Pour réagir, notamment en matière de préservation des ressources et de
réduction des pollutions, le MEDD a inscrit sa politique d’achats dans sa
stratégie ministérielle de réforme (SMR).
La mise en commun des expériences et des savoirs de différents services
du MEDD, notamment le Service du développement durable, le Service
des affaires financières et du contrôle de gestion pour la commande
publique et la Sous-direction des affaires financières et de la logistique
de la direction générale de l’administration, en lien avec la DPPR, doit
permettre de développer une politique d’achats éco-responsables
exemplaire.

Agir sur les achats
Le groupe de travail sur les achats (services de la DGA et de la DDD) s’est penché en 2004 sur les
thématiques suivantes :
• externalisation, regroupement des achats, anticipation et définition des besoins
• intégration de critères environnementaux dans les décisions liées au processus d’achat (commande, appel d’offres…) tels
que la consommation énergétique, la qualité environnementale des produits, la reprise des consommables usagés,
l’optimisation des emballages, l’existence de fonctions économes en énergie…
• utilisation de la conformité à des normes ou des labels
• intégration de la notion de coût global

Initiatives mises en oeuvre
Les principaux achats éco-responsables du Medd en
2004
Bureautique : Label “Energy star” pour les écrans plats
d’ordinateurs
Produits papetiers : papier recyclé
Eclairage : Eco-label ou équivalent
Véhicules : 79% véhicules propres
Prestation de service : Nettoyage – Sté certifiée ISO 14001
Alimentation : Repas Bio et produits issus du commerce
équitable (café)
Outils de communication : trophées en verre recyclé, bois issus
de forêts gérées durablement...

Chiffres clé Achat de papier
Prestation d’impression
(extérieure) :10 millions de
pages
Achat de feuilles (en 2003) ;
18 600 000, (dont 15 500 000
en papier recyclé et 3 100 000
en papier couleur ou papier à
en tête).
Enveloppes : 94 000
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Le commerce équitable
garantit une juste
rémunération du travail
des producteurs afin de
permettre de mieux
répondre à la
couverture de leurs
besoins fondamentaux
(santé, éducation,
logement) et d'investir
dans le développement
de leurs communautés.
Il concerne
essentiellement les
produits alimentaires
(café, thé, cacao,
bananes…), artisanaux
(nappes, vêtements,
poteries…) et bientôt les
produits industriels
(ballon de football,
textiles).

Objectifs de la SNDD
Améliorer la politique d’achats en favorisant
le choix de produits et de services intégrant le
développement durable.
Systématiser, à partir de 2006, la réflexion
préalable sur la prise en compte de la fin de
vie des produits, dès la commande.

•

•

•
•

L’éco-label sur un produit papetier
signifie qu’il possède les atouts suivants :
réduction des émissions aériennes de
soufre et de gaz à effet de serre au
cours de la production
diminution de la pollution de l’eau par
les composés chlorés et les déchets
organiques au cours de la production
limitation de la consommation
d’énergie au cours de la production
utilisation exclusive de fibres recyclées
ou vierges provenant de forêts gérées
de façon durable

Le programme d’actions éco-responsables
2005/2006

Les actions éco-responsables
individuelles

• création d’un bureau des achats
• mise en place d’un groupe de travail DG - SDD – DPPR
• prise en compte du savoir-faire environnemental
des fournisseurs et prestataires
• formations spécifiques
• poursuite des actions en cours
• élargissement du nombre de produits éco-labelisés
ou équivalents, par exemple : mobilier et fournitures
• priorité à l’achat d’imprimantes recto-verso
• formation et information des agents à l’utilisation
des produits éco-responsables choisis et diffusion
des bonnes pratiques

• définir ses besoins en fourniture,
ou autres tels que mobilier,
bureautique…
• utiliser correctement les produits
qui présentent un avantage
environnemental, par exemple
l’impression recto-verso ou
multipages, l’alimentation des
véhicules au GPL…

Le restaurant
administratif
introduit
progressivement des
produits issus du
commerce équitable
dans ses prestations
(café, fruits, riz…).
Un distributeur de
café et de produits
issus du commerce
équitable est installé au
rez-de-chaussée.
Les éco-labels
distinguent des produits
dont l’impact sur
l’environnement a été
réduit. Ces écoproduits, à service
rendu identique,
génèrent moins
d’impacts sur
l’environnement, tout
au long de leur cycle de
vie (matière première,
fabrication, utilisation,
élimination).
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Constats
98% des transports utilisent le pétrole comme énergie.
Les transports constituent la première source d’émission de CO2, y contribuant
pour la moitié des émissions totales, et cette situation risque d’empirer, puisque la
circulation des voitures individuelles en France a progressé de 23% en 10 ans.
Or la France, engagée dans le protocole de Kyoto, doit réduire ses émissions de
gaz à effet de serre (dioxyde de carbone, dioxyde de souffre, oxydes d’azote…)
pour limiter le réchauffement climatique.
L’engagement de la France est le maintien en 2010 de ses émissions de GES à leur
niveau de 1990, soit 565 Mt de CO2. Pour y arriver, il faut que la France réduise
ses émissions d’environ 54 Mt de CO2.
C’est également une question de santé publique, puisqu’on compte chaque année
en France 30 000 décès anticipés, directement liés à la pollution atmosphérique.

Agir sur les déplacements
La gestion de transports éco-responsables au MEDD
Dans le cadre de son diagnostic environnemental, le MEDD a réalisé une enquête-transport auprès de son
personnel de centrale, ainsi qu’un bilan carbone.
Il en ressort que le ministère possède d’emblée certains atouts, le site étant localisé dans le centre ville de Paris à
proximité de plusieurs stations de métro, il est particulièrement bien desservi par les transports en communs.
En outre, certaines actions sont déjà réalisées telles que la possibilité d’organiser des réunions téléphoniques pour
minimiser les déplacements inutiles, et une flotte de véhicules qui va au delà des exigences de la
réglementation…

Le Bilan Carbone réalisé fait apparaître les sources d’émissions de carbone en matière de
transports, par ordre d’importance :
• des déplacements professionnels en avion (166 t équ. carbone),
• des déplacements des salariés domicile-travail en voiture (34 t équ. carbone),
• des déplacements professionnels en voiture (29 t équ. carbone).

Initiatives mises en oeuvre
Enquête transports

Programme d’actions éco-responsables 2005/2006

les chiffres clés :
• transports en commun domicile/travail :
78% des agents du Medd
• marche et vélo domicile/travail : 12%
• transports en véhicule personnel domicile
travail : 10%

• sensibilisation du personnel
• mise en place d’un PDE –
Plan de Déplacement d’Etablissement
• reformatage de la flotte de véhicules
• optimisation de l’utilisation des véhicules (conduite douce,
utilisation du mode GPL…)
• création d’un abri à vélo
• formation à l’éco-conduite
• développement des conférences téléphoniques, visio
conférences, webcams…
• expérimentation du télé-travail

BROCHURE_MAC_vec.qxd 26/05/05 13:39 Page 17

Des enjeux importants
pour les administrations

Objectifs de la SNDD
L’acquisition d’un minimum de 20% de
véhicules « propres » lors du
renouvellement des flottes, dont 5% de
véhicules électriques.
La réduction de 10% des émissions de
gaz carbonique d’ici 2008 pour la
fonction transport des administrations.
Un plan de déplacement dans au moins
un établissement administratif par an et
par département à partir de fin 2004

En agissant sur le pôle
transports, les administrations
peuvent contribuer à limiter les
émissions de gaz à effet de serre
- GES et de polluants
atmosphériques.
En outre, une bonne gestion des
transports permet également :
• de réduire les impacts de la
pollution et du bruit sur la santé,
• de réduire les risques liés aux
transports automobiles,
• d’améliorer la qualité de vie
des agents : fatigue et stress,
• de maîtriser les coûts de
fonctionnement du parc
automobile,
• de diminuer les frais
occasionnés par les
déplacements domicile-travail.

L’ensemble des transports des agents du MEDD, professionnels et domiciletravail, représente au total près de 252 tonnes d’équivalent carbone.

Les actions individuelles éco-responsables
Parc de véhicule du Medd
• 28 voitures :
20 GPL
3 électriques
5 essences
• 1 scooter

• utiliser prioritairement les transports en commun
• prendre le train de préférence pour les grands trajets
• privilégier la tenue de réunions en vidéo-conférences
• rationaliser la fréquence et la participations aux réunions
• choisir des véhicules « dits propres », GPL,
électriques…
• adopter une conduite souple
• utiliser le mode GPL des véhicules à bi-carburation

Eco-conduite
La formation
du personnel des
administrations à la
conduite écologique
constitue un levier
d’action efficace.
En effet, un
comportement
inadéquat d’un
conducteur peut
accroître non
seulement l’insécurité
routière, mais aussi
la consommation
de son véhicule.
En Suisse,
15 000 personnes
ont déjà été formées :
leur consommation
moyenne est
aujourd’hui inférieure
de 11,7% à celle des
autres conducteurs.

Véhicule propre
Le concept de
« véhicule alternatif »
recouvre
essentiellement ceux
qui fonctionnent
à l’énergie électrique,
au gaz de pétrole
liquéfié (GPL)
ou au gaz naturel.
Il existe déjà
des véhicules hybrides
(mixtes électriques
et thermiques),
pour partie équipés
de piles à combustible.

Le Plan climat
doit permettre de
maintenir la France
sur la trajectoire fixée
par le protocole
de Kyoto, et même
de faire mieux
d’ici 2012.
Le pays va donc
économiser 13 %
de ses émissions de gaz
à effet de serre,
notamment grâce
au développement
des biocarburants
qui émettent trois fois
moins qu'une tonne
d'énergie fossile.
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Se former
La sensibilisation et le renforcement des compétences des acteurs de l’éco-responsabilité est l’un des facteurs
essentiel pour favoriser la prise de conscience vis à vis du développement durable, et à la connaissance du rôle et des
responsabilités de chacun.

L’IFORE et l’éco-responsabilité
La stratégie nationale du développement durable indique que l’IFORE est le « pôle de compétence » en matière de
formation au développement durable.
Un dispositif national de formation à l’éco-responsabilité mis en place en partenariat avec l’ADEME, comporte une
série de modules de formation : sensibilisation, achats, déchets, eau, énergie, HQE, déplacements, gestion du
patrimoine bâti…

http://www.ifore.ecologie.gouv.fr

Agir et participer
S’informer
Transversale et novatrice par nature, l’éco-responsabilité requiert la diffusion d’une nouvelle culture, le déploiement
de nouvelles pratiques, et la mobilisation de nombreux agents de l’Etat.
Ainsi, il est important de s’informer en interne pour avoir une vision globale de la démarche (enjeux, objectifs et
résultats).
Le MEDD dispose de plusieurs canaux de communication pour diffuser l’information sur l’éco-responsabilité :
• les écrans plasmas pour connaître les sujets du jour, les dates importantes…
• la messagerie du ministère
• le site Intranet du MEDD, pour en savoir plus et connaître le détail des actions menées, les diagnostics
réalisés, le suivi. les améliorations… Une rubrique spécifique « éco-responsabilité » est ouverte sur le site Intranet
du MEDD.
• le site Internet des administrations éco-responsables , plate-forme d’information ouverte à tous pour
comprendre la démarche et se doter des méthodes et des outils nécessaires à sa réalisation.
http://www.ecoresponsabilite.ecologie.gouv.fr

Participer
Le développement durable et l’éco-responsabilité, c’est l’affaire de tous.
Afin de faciliter l’implication des agents et la mobilisation de tous pour adopter de nouveaux comportements, le
MEDD met en place :
• des groupes de travail thématiques inter-directions pour coordonner les actions et partager les savoirs
• des ateliers thématiques trimestriels pour permettre aux agents du ministère d’échanger régulièrement sur
tous les sujets de l’éco-responsabilité, et de s’impliquer dans la mise en ouvre de la démarche.
• une boîte à idées pour récolter et mettre à profit les idées de chacun :
eco-responsabilite@ecologie.gouv.fr
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par le groupe projet « éco-reponsabilité » du MEDD :
Délégation du Développement Durable
Service du développement durable

Direction Générale de l’Administration
Sous-direction des systèmes d’information
et de la logistique
Communication interne

Secrétariat Général
Département de la communication
et de l’information
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