Plan d’action
ADMINISTRATION EXEMPLAIRE POUR LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE,

administration zéro gaspillage
Ségolène Royal lance un plan d’action
pour un ministère de l’Écologie exemplaire

Le projet de loi relatif à la transition énergétique pour la croissance verte fixe des objectifs ambitieux :
 iminuer de 40 % les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2030 et les diviser par quatre entre
d
1990 et 2050 ;
diviser par deux la consommation énergétique finale entre 2012 et 2050 ;
réduire de 50 % à l’horizon 2025 les quantités de déchets mis en décharge ;
25 % de papier recyclé à compter du 1er janvier 2017 ;
mettre en place, avant le 1er septembre 2016, une démarche de lutte contre le gaspillage alimentaire au
sein des services de restauration collective de l’État, de ses établissements publics et des collectivités
territoriales ;
généraliser le tri à la source des déchets alimentaires d’ici 2025.
Les ministères doivent être exemplaires dans cette transition, afin que tous les acteurs se sentent encouragés
à s’engager, à leur échelle, dans une démarche analogue. Dès maintenant, le ministère de l’Écologie, du
Développement durable et de l’Énergie lance un ensemble d’actions concrètes, collectives et individuelles, et
élabore de façon participative un plan d’action sur la période 2015-2020.

SÉGOLÈNE ROYAL,
MINISTRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ÉNERGIE

Des engagements collectifs, DES ÉCOGESTES AU QUOTIDIEN
POUR FAIRE DU MINISTÈRE UN TERRITOIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE
Objectif : économiser 20 à 30 % de l’énergie, le plus vite possible
Le ministère achète les ampoules les moins énergivores (LED, etc.).
Un système de capteurs ou d’extinction automatique
garantit que les lumières sont toutes éteintes la nuit. Le
personnel chargé de veiller sur les bâtiments le soir est
formé pour signaler tout dysfonctionnement.
Toutes les rénovations lourdes portant sur des bâtiments de l’État occupés par le ministère comprennent un
volet performance énergétique et un volet performance

LES ÉCOGESTES
AU QUOTIDIEN
> Lorsque la batterie de

mon téléphone ou de mon
ordinateur portable est
chargée, je débranche le
cordon d’alimentation pour
économiser la durée de vie
de la batterie et réduire la
consommation d’énergie.

> J’éteins complètement
mon ordinateur et mon écran
le soir en partant (je ne les
laisse pas en mode veille,
qui consomme 20 à 40 % du
mode actif). Dans la journée,
sur un ordinateur fixe comme
sur un portable, j’active le
gestionnaire de veille d’écran
pour économiser jusqu’à 60 %
de sa consommation.

carbone : plus aucun simple vitrage, isolation des parois
opaques, toits préférentiellement végétalisés et achat de
chaudières à haute performance environnementale.
Une campagne d’information est conduite auprès des
agents pour les sensibiliser aux économies d’énergie,
par exemple en apposant une affichette sur les écousages à proximité des appareils collectifs.
La nuit et le week-end, la température est abaissée à
17 °C dans les bureaux.

> J’éteins systématiquement
la lumière en quittant une
pièce inoccupée (bureau, salle
de réunion).
> Un courriel de 1 Mo
équivaut à l’émission de
19 g de CO2 avec un seul
destinataire, de 73 g avec
10 destinataires : je restreins
le nombre et le poids de
pièces jointes de mes

courriels et je privilégie
l’envoi d’un lien internet ;
plus c’est lourd et plus ça
émet de CO2 !

> Je supprime mes anciens
courriels et fichiers : leur
stockage dépense de
l’énergie.
> Je prends l’escalier le plus
souvent possible.

POUR UNE MOBILITÉ PLUS DURABLE
Un site internet de covoiturage est mis en place dans
le ministère.
Pour les trajets urbains, tous les services du ministère
sont équipés en véhicules électriques. En administration
centrale, tous les véhicules neufs sont électriques. La
ministre se déplace en ville en véhicule électrique.
Les principaux sites du ministère s’équipent d’au moins
trois infrastructures de recharge pour les véhicules électriques du service.
Des places de stationnement sont réservées en priorité
aux agents qui pratiquent le covoiturage ou qui utilisent
un véhicule électrique lorsqu’il ne leur est pas possible

de recourir aux transports collectifs.
Une formation à l’écoconduite est proposée à tout
agent autorisé à conduire un véhicule administratif ou
utilisant son véhicule personnel dans le cadre de sa
mission administrative.
Le nombre d’heures de visioconférence augmente de
30 % pour diminuer les déplacements et leurs effets sur
la santé ainsi que les émissions de gaz à effet de serre.
Tous les services disposent d’un parc de vélos (notamment électriques) pour les déplacements professionnels
courts et d’installations favorisant l’usage du vélo (emplacements sécurisés, vestiaires, douches).

LES ÉCOGESTES
AU QUOTIDIEN

> Si je dois absolument
utiliser la voiture, j’adopte
une conduite écoresponsable :
ma consommation de

> Pour tous les déplacements
en ville, je privilégie la
marche, le vélo et les
transports en commun.

carburant peut ainsi être
réduite de 10 à 40 %.

POUR UN MINISTÈRE ZÉRO DÉCHET, ZÉRO GASPILLAGE
Objectif : -20 à -30 % de dépenses d’énergie et de fournitures,
le plus vite possible
Le tri sélectif des déchets avec apport individuel dans
des conteneurs collectifs est mis en place en administration centrale.
Les services du ministère achètent 25 % de papier recyclé non ou peu blanchi.
Tout document ou correspondance doit être imprimé
en recto verso. Les imprimantes et photocopieuses du
ministère sont configurées ainsi par défaut.
Tous les restaurants administratifs gérés par le minis-

LES ÉCOGESTES
AU QUOTIDIEN
> Je me sers de ma tasse
personnelle pour les boissons
prises au distributeur et pour
les moments conviviaux entre
collègues.
> Pour lutter contre le
gaspillage alimentaire au
restaurant administratif, je
précise au serveur la quantité

tère trient leurs déchets alimentaires. Le plan de lutte
contre le gaspillage alimentaire est affiché dans les locaux.
Le personnel de restauration est formé à la lutte contre
le gaspillage et au traitement des déchets alimentaires
en vue de leur valorisation.
Une tasse est fournie à chaque agent, en vue de supprimer la fourniture de gobelets par les distributeurs de
boissons.

que je souhaite et je ne
prends que le pain que je suis
sûr de manger.

> J’emploie les enveloppes
à usages multiples pour le
courrier interne.

> J’imprime en recto verso
et deux pages par feuille.
J’utilise l’aperçu avant
impression pour éviter les
mauvaises surprises.

> Je signale à la
documentation qu’une revue
papier ne m’intéresse pas
ou plus, même si elle est
gratuite.

> J’adhère au tri sélectif avec
apport individuel dès qu’il est
mis en place.

> Je réutilise ou mets à
disposition du secrétariat
les chemises de classement,

reliures de publication et
fournitures.
> J’utilise du papier recyclé
peu ou pas blanchi.
> Si je constate une fuite
d’eau, je préviens les moyens
généraux.

POUR PRÉSERVER LA BIODIVERSITÉ
Zéro pesticide dans les espaces verts : seuls les produits autorisés en agriculture biologique sont utilisés
pour l’entretien des espaces verts.

La restauration collective propose au moins 15 % de
produits issus de l’agriculture biologique et du commerce équitable.

UN PROCESSUS participatif et dynamique
Les actions sont mises en œuvre immédiatement pour
amorcer la dynamique.
Les agents sont invités à proposer de nouvelles actions
sur le site intranet du ministère. Toutes les idées sont
les bienvenues ! Une synthèse des idées, regroupées par
thème, sera mise en ligne d’ici le 31 mars 2015 et un espace de partage et d’échange sera pérennisé.
Sur chaque site du ministère, une communauté de travail Ministère exemplaire pour la transition écologique,
zéro gaspillage est mise en place dès février pour préciser, compléter et amplifier les actions proposées, sous
l’impulsion des correspondants centraux et régionaux du

Facebook.com/ministeredudeveloppementdurable

Ministère de l'Écologie,
du Développement durable
et de l'Énergie
Hôtel de Roquelaure
246 boulevard Saint-Germain
75007 Paris
Tél. 33 (0)1 40 81 21 22

DICOM-CGDD/PLA/15017-Janvier 2015

Twitter @ecologiEnergie

plan administration exemplaire. Un référent, spécialement formé, est nommé dans chaque service ou chaque
étage suivant la configuration de l’implantation. Il participe au suivi interne de la démarche. L’encadrement est
spécialement sensibilisé et mobilisé.
Cette dynamique facilitera par la suite la coconstruction
du plan ministériel administration exemplaire (PMAE)
2015-2020. Les résultats de ces travaux sont mis en valeur sur le site intranet du ministère.
Les agents seront régulièrement informés des résultats
de leur mobilisation (évolution des factures d’énergie et
d’eau, des performances de tri…).

