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Décision de mener une politique d’éco responsabilité :
Exemplarité des acteurs publics
Echanger les
meilleures
pratiques entre
acteurs publics

Suivi des
actions et
des
résultats

7. Echanges et
retours
d'expériences

1. Guides acteurs
publics éco
responsables

6. Suivi des
indicateurs de
l'éco
responsabilité

5. Kit de
communication
interne

Sensibilisation des agents,
communication pour
assurer l’adhésion aux
gestes éco responsables

4.Guide de l'éco
citoyen au bureau

Argumentaires, méthode
pour la mise en place
d’actions
Démarche globale d’éco
responsabilité

2. Bilan Carbone
Diagnostics
Etat des lieux

3. Guides
techniques : mise
en place des
actions

Diagnostics
internes, état des
lieux, planification
d’actions, mise en
place des actions

1. Les guides méthodologiques
Argumentaires, méthode
pour la mise en place
d’actions
Démarche globale d’éco
responsabilité

Le guide des administrations éco responsables

1. Guides
acteurs publics
éco
responsables

Le guide des collectivités éco responsables
(format CD ROM)

Ces guides, véritables boîtes à outils, répondent aux questions suivantes :
-Comment engager une démarche éco-responsable dans un service administratif ?
-Quels arguments peut-on employer pour convaincre les agents et leur encadrement ?
-Comment conduire des actions en mobilisant les agents ?

2. Bilan Carbone / Diagnostics / Etats des
lieux
Diagnostics
internes, état des
lieux, planification
d’actions

Une évaluation globale
Sont prises en compte toutes les émissions
de gaz à effet de serre liées aux activités
propres à la structure.
2. Bilan Carbone
Etat des lieux et
diagnostics

Comment faire ?
-En interne, par le biais des formations
proposées par l’ADEME (collectivités)
ou l’IFORE (administrations
-Avec l’aide d’un consultant agréé /
cahier des charges et liste de bureaux
d’études sur le
www.ademe.fr/bilan-carbone

Une approche opérationnelle
Des tableaux de calculs simples et
rapides vous sont proposés afin de tirer le
meilleur parti de vos données de
fonctionnement disponibles (factures
d’énergie, quantité de matériaux achetés,
km parcourus…).
Vos émissions de gaz à effet de serre
sont ainsi évaluées et hiérarchisées poste
par poste, service par service ou activité
par activité.
Il fait office de diagnostic préalable pour
repérer les sources d’émissions de GES,
hiérarchiser
les mesures du plan d’action et
déterminer des objectifs de réduction.

3. Les guides techniques et formations
Diagnostics internes, état
des lieux, planification
d’actions, mise en place
des actions

Une expertise technique sur l’ensemble des thèmes de l’Agence, disponible
dans des supports documentaires. De nombreuses possibilités de formations
techniques via l’ADEME, ou l’IFORE pour les administrations.

3. Guides
techniques
formations

Achats publics responsables :
• Guide de l’achat public éco
responsable
• Passeport Eco produit
• Réseaux d’acheteurs publics
www.achatsresponsables.com
• Formations IFORE sur l’achat public
durable

Gestion des déchets :
• La collecte des papiers de bureau
• Administration et Etablissements Publics, comment gérer vos déchets ?
• Formation IFORE sur la gestion éco-responsable des déchets

3. Les guides techniques et formations
Mobilité :
• Réalisez un Plan de Déplacement Entreprises
• Guide du cycliste Urbain
• Formations ADEME / IFORE sur les PDE

Principes de l’éco communication :
• Le guide de l’éco communication
• Vers une communication plus responsable
• Formations ADEME / IFORE sur l’éco-communication

Les Certificats d’Economie d’Energie :
Collectivités et Etablissements Publics
Formations ADEME / IFORE sur la Maîtrise de l’énergie
dans les bâtiments, les énergies renouvelables

3. Les guides techniques et formations
Formation ADEME :
• L’éco communication. Intégration
de l’environnement dans la
conception des produits de
communication
• PDE : les clés de la réussite
• Formations Bilan Carbone®
(…)
Tout le catalogue des formations
sur le www.ademe.fr rubrique
formations / offres de formations
externes

Formations conduites par l’IFORE :
• Comment élaborer un PDE ?
• Mettre en œuvre la démarche Bilan Carbone dans
son administration : méthode et outil
(…)
Tout le catalogue sur le www.ifore.ecologie.gouv.fr/

IFORE

(formations gratuites destinées aux agents de l’Etat, ouvertes
aux collectivités dans la limite des places disponibles)

4 et 5. Communication interne
Sensibilisation des agents,
communication pour
assurer l’adhésion aux
gestes éco responsables

La réussite de la mise en place d’un plan d’actions éco
responsables passe par l’adhésion de l’ensemble des agents des
structures publiques. Pour pouvoir les impliquer au quotidien, il est
nécessaire de les sensibiliser, de les associer aux actions.
Guide de l’éco citoyen au
bureau :
Chiffres clés par thématiques,
bons gestes, sensibilisation
aux problématiques
environnementales

5. Kit de
communication
interne

4.Guide de l'éco
citoyen au bureau

CLIC’ADEME Eco Responsabilité Acteurs Publics :
Kit de communication interne, contenant des fiches thématiques pour les
chefs de projets, des affiches et diaporamas déjà réalisés sur les thèmes
de l’éco responsabilité et un studio graphique permettant d’en réaliser
facilement, à partir des éléments propres à chaque structure.

6. Suivi des résultats
Suivi des actions et des résultats

6. Suivi des
indicateurs de
l'éco
responsabilité

La mise en place d’indicateurs de suivi permet
d’évaluer sa politique éco responsable.
Les indicateurs peuvent être quantitatifs et
qualitatifs, sur l’ensemble des thématiques.
La communication interne peut s’appuyer sur
ces indicateurs, notamment grâce au
CLIC’ADEME.

Pour les administrations et établissements publics, chaque
gestionnaire de site a accès au registre des indicateurs de l’éco
responsabilité en ligne : www.administration-durable.gouv.fr
Cet outil permet de suivre une grande partie des indicateurs
précisés dans la circulaire du 03/12 sur l’état exemplaire.

Le suivi d’indicateurs pertinents permet une évaluation de ses actions,
montre les impacts évités, les économies générées, et permet une
amélioration continue du fonctionnement des services au regard du
développement durable.

7. Échanges et retours d’expériences
Échanger les meilleures
pratiques entre acteurs publics
7. Echanges et
retours
d'expériences

« Newsletter » électronique :
Eco-@cteurs ensemble permet de connaître les plus
récentes expériences réussies en terme d’éco
responsabilité, dans l’ensemble des acteurs publics
(administrations, collectivités, établissements
publics)
Parution trimestrielle, sur inscription
Rencontres des administrations et collectivités éco-responsables :
Ce colloque national réunit tous les 2 ans les acteurs publics prêts à échanger sur le thème de l’éco
responsabilité et à témoigner sur les meilleures pratiques
Réseaux d’acheteurs publics éco responsables (www.achatsresponsables.com)
Ces réseaux régionaux et inter régionaux mettent en relation les acteurs publics pour échanger les
bonnes pratiques liées à une commande publique favorisant l’intégration des clauses
environnementales et sociales

