
Éco gestes au quotidien :
je m’engage

Le guide des bonnes pratiques des agent-e-s 
du Conseil général de l’Essonne

EC
O

faire Essonne

RESPONSABILITÉ



AVEC VOUS
POUR NOUSTOUS

10 ans après le début de l’Agenda 21 du Conseil général de l’Essonne, les mentalités ont évolué, le développement durable n’est plus 
seulement vu par son côté environnemental. Nos éco gestes concernent désormais aussi bien le volet économique (rationalisation des 
achats, économies d’énergie…), le volet social (lutte contre les discriminations, bien-être au travail…) et bien entendu l’environnement (tri 
des déchets, mobilité…). La participation, la transversalité et l’amélioration continue sont venues nourrir nos pratiques.

Nous avons imaginé ce nouveau guide pour que nous, agent-e-s du Conseil général, soyons act-eur-rice-s, animat-eur-rice-s de l’éco 
responsabilité de notre collectivité au quotidien !
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Philippe CONTE et Fidel PERES
Agents de polyvalence et de mainte-

DÉCHETS

Qu’est-ce qu’un déchet ?
U
abandonné parce qu’il n’a plus d’utilisation précise.

Et nous, au Conseil général ?
Le Conseil général produit 4 512 tonnes de déchets par an (hors 

photocopieurs et imprimantes, etc.) constitue le principal déchet de 

général.

En France, le tonnage d’ordures ménagères par habitant a doublé en 
40 ans. Chaque Essonnien produit en moyenne 550 kg de déchets par 
an. Des milliers de tonnes de ressources naturelles précieuses pourraient 
être épargnées par l‘adoption d’un mode de vie et de consommation plus 
durable.

Quand nous achetons un produit, nous achetons aussi les déchets qu’il 
occasionne. Chaque petit geste, c’est quelques kilos en moins de déchets. 

Le meilleur déchet pour l’environnement est celui que l’on ne produit pas

 
Un agent consomme en moyenne 75 kg de papier par !

Paroles d’agent-e

1 tonne par agent

Combien ça coûte ?
ncombrants=26 % des coûts d’élimination des déchets d’activité du 

Département.

75 kg

Les déchets du Conseil général (services 

et collèges) en 2012 = 4 512 tonnes

Déchets  verts
19% 

Ordures ménagères 
59% 

7%

Autres
7%

6%

Verre et emballage
2%

 Nous avons trois composteurs 
installés depuis plus d’un an. Tout le 
monde est impliqué : les élèves qui 
trient leurs restes de repas, la cheffe et 
les agent-e-s de cuisine, la principale, le 
professeur de technologie. Le plus dur 
n’est pas de faire mais de convaincre 
de l’intérêt de s’y mettre. Maintenant 
tout va bien, 15 à 20 kilos de déchets 
par semaine sont placés dans les bacs, 
la récolte du compost est prévue pour 
le printemps, il sera utilisé dans les 
espaces verts.”
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Le papier

Il est collecté et recyclé 

Conseil général.  
1 tonne de papier recyclé = 
général par le prestataire. En 2013, 93 tonnes ont été collectées. 

Et moi, j'agis comment ?
Je réduis ma consommation Je réutilise les déchets et les biens d’équipements

!
Ce sont uniquement les déchets 

mous souillés (compresses 

ou gants ensanglantés) et les 

Tranchants, Piquants, Coupants. 

Ils sont stockés dans des par un transporteur agréé.

Le mobilier de bureau

départemental et ne peut pas 

services. Le matériel sera ensuite 

soit recyclé par des recycleries 
essonniennes.
Contact pour enlèvement : 
DMG 01 60 91 31 95

Les DEEE 

Déchets d’équipements 

électriques et électroniques

Sont concernés les matériels 

électrique (lampe, machines 

de bureau…), le matériel 

et aussi l’électroménager et 

l’audiovisuel.

ou DIREC).

Les DASRI 
Déchets d’activités de soins à 

risques infectieux

Je limite l’impression des documents 

J’imprime mes documents en recto-verso  

mon correspondant bureautique. 

imprimer sur du papier recyclé les documents de communication.
espaces 

informatiques ou des espaces collaboratifs communs plutôt que sur papier.
 J’apporte ma propre tasse 
Je commande au plus juste les fournitures

Il

Je recycle

 250         cannettes valorisées = 1 

 1 tonne de verre triée = 700 kg de sable économisés = 
2 500 nouvelles bouteilles en verre

Je récupère les stocks de papiers et autres documents obsolètes pour faire 
faire des blocs de brouillon par l’imprimerie départementale (contact DMG 
pôle imprimerie, 01 60 91 94 81). 

Je réutilise les fournitures de bureau et les rassemble en créant une 
ressourcerie interne dans mon service.

l’acquisition d’un 
composteur pour éliminer mes déchets organiques (déchets alimentaires, 
déchets verts). 

Je signale la détérioration d’un mobilier, au pôle achats/prestations pour 
voir si une réparation est envisageable et éviter un remplacement. 

Comment je trie ?
Autres recyclables 

cartons, canettes, plastiques

Il sont recyclés sur certains site
s 

+
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Monique LUIGI

la Direction des déplacements

ÉNERGIES ET EAU

S

L

Et nous, au Conseil général ?

elle ne cesse d’augmenter.

Économies d’énergie, faisons vite ça chauffe !

 

d’éclairage en continu au bout d’un an. !

Paroles d’agent-e

Combien ça coûte ?
nts, soit plus de 900 000 m², du Conseil général 

En 2010, 40 000 m3 d’eau ont été consommés au Département (hors collèges).

[ (lumens/W)

durée de vie (en 

heures)

incandescence 

classique

1 000

Lampes Fluo 

Compactes (LFC)

Halogène haute 

consommation électrique.

 Je suis « correspondante 
carbone » depuis 2011 pour l’Unité 
territoriale des déplacements (UTD) de 
Linas. A l’aide d’un logiciel, je valide les 
données entrées par les « personnes 
sources » et je les complète pour 

comptabiliser les émissions de gaz à 
effet de serre dues aux déplacements 
professionnels, à l’électricité et au 
chauffage des bâtiments, aux achats 
et aux déchets. L’enjeu ? Avoir 
une vision plus précise, repérer les 
éventuels dysfonctionnements, et 
diffuser les bonnes pratiques.”

9%

12%

26%

52%

Fioul 1%

Réseau de chaleur

Non différenciable

Electricité

Gaz naturel
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Et moi, j'agis comment ? 
L’éclairage

avant d’allumer la lumière, et j’oriente mon espace de travail

J’éteins systématiquement 

En été
protections solaires (stores, volets etc.) : je les baisse 

j’évite la climatisation.
sans 

descendre sous 26°C.

Toute l’année
 Si possible, j’aère les locaux 10 minutes par jour.
 Si les locaux sont chauffés ou climatisés, je ferme fenêtres et portes : pour 

Le petit matériel électrique
Je limite au maximum le petit matériel électrique à usage individuel : lampes 

Les ordinateurs
Un ordinateur, ça consomme aussi, la preuve au chapitre « Technologies de 

Le chauffage et la climatisation
En hiver

chauffage à thermostat : je règle la température sur 

 J’éteins ou je baisse le chauffage (quand c’est possible) lors de mes absences 
de plusieurs heures.
 Si mon bureau est régulièrement sous-chauffé  je contacte le 

service technique.

Schéma directeur 

immobilier

Voté au printemps 2012, il 

accompagne la mise en œuvre 

des politiques du Conseil général 

équitable en développant un 

maillage territorial adapté 

conditions d’accueil du public 

et de travail des agents dans 

les sites (dont 100 collèges) du 

Département.

Schéma directeur 

des énergies

consommation et son impact 

énergétique, le Département 

a élaboré en 2013 ce schéma 

Il vise une réduction de la 

consommation d’énergie de 20% 

tout en améliorant les conditions 

d’occupation des sites.

La comptabilité carbone 
Alliance carbone

Il s’agit d’un logiciel de 
comptabilisation des émissions 

des coûts qui y sont liés.
Ce logiciel recense les émissions 
induites par les transports 

produits, énergie et achats par 

nos activités émettent des GES 
et les coûts générés pour la 
collectivité.

Et chez moi ?

La Maison départementale de 
l’habitat (MDH) du Conseil 
général regroupe en un même 
lieu les acteurs ressources de 
l’habitat et de la ville durable.  

documentation spécialisés, son 
programme d’animations et son 

doté d’une matériauthèque 
écologique. 
www.mdh.essonne.fr

L’eau
aucun robinet ne "goutte" dans les sanitaires.

 Pour me laver les mains, je préfère l’eau froide.
 Je signale les fuites d’eau dans les toilettes, les lavabos. 

+  

Quand c’est possible, je choisis le bon débit pour le réservoir de chasse des 

Outils et 

Informations sur les 

énergies et l'eau

Les contacts utiles
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QUENECHDU 
de la culture

MOBILITÉ
Qu’est-ce que la mobilité ?
O
augmentation en Île-de-France, et les "modes motorisés" : l’usage des transports 
en commun augmente, mais celui de la voiture reste très important en grande 

E

courts (4,4 km en moyenne).

Et nous, au Conseil général ?
Le nombre de véhicules au Conseil général était de 535 en 2012.

41 véhicules du Conseil général de l’Essonne sont équipés du système "Stop 
and start", 2 sont électriques et une centaine de véhicules peuvent utiliser le GPL.

ous les véhicules des Maisons départementales des solidarités (près de 200) 

Avec une augmentation de 4 % par an, la consommation d’énergie pour les 
déplacements double tous les vingt ans. Principales responsables : les voitures 

 

changement climatique.

Bougeons durable !

 

n’importe quel autre véhicule.
Depuis le 1er

d’énergie, l’adhérence et le bruit de roulement. 

!

Paroles d’agent-e

Combien ça coûte ?
Entre 2001 et 2010, l

Les trajets domicile-travail des agent-e-s 

du Conseil général (2012)

76 % 17% 3 % 2 % 2 %

=
24 millions de Km

=

Les modes de transport pour les trajets domicile - travail
par an et en 

voiture

   
 Depuis 6 ans, je covoiture 3 jours 

par semaine avec une collègue de la 
Préfecture qui habite dans ma ville et 
que je connaissais. On n’échange pas 
d’argent, chacune prend sa voiture 
une semaine sur deux. Nous avons dû 
adapter les horaires aux contraintes 
de chacune mais ça nous permet de 
mutualiser les moyens, d’économiser 
environ 30 % du budget essence et 
c’est convivial. On va continuer malgré 
le déménagement de la Direction de la 
Culture, désormais un peu plus loin de 
la Préfecture.”
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Infos et outils sur la 
mobilité au Conseil 

général

Et moi, j'agis comment ?
Je change mes habitudes en matière de transport En voiture, j’adopte de nouveaux comportements

!
Je ne me déplace pas en voiture pour les petits trajets :

L
er km) et une pollution accrue, car le pot 

Je consulte les plans d’accès sur Egram (Mobilessonne/routes) pour préparer 

Je limite mes déplacements au travail :

collectivité : je note le kilométrage de mes déplacements, pour permettre un 
bon entretien du véhicule.

Je participe à la Semaine européenne de la Mobilité qui a lieu tous les ans 
du 16 au 22 septembre.

À savoir
Pour emprunter ou acquérir un vélo de service 

Tél. : 01 60 91 96 40 - 01 60 91 96 17.

véhicule de service.

adoptant l’éco conduite :

Je mets du GPL dans mon réservoir si le véhicule le permet.
En ville, j’évite la climatisation autant que possible : elle génère une 

surconsommation de 35 %.
Je pense au covoiturage, pour venir au travail mais aussi pour aller en 

covoiturage.
essonne.fr).

MobilEssonne
Coût et volume de 

carburant
Trajet

Trajet 

Le trajet HDD-MDH (1.9km) - suite

La centrale de mobilité a 

se déplacer en Essonne quelque 

soit le mode mais aussi d’évaluer 

tram, transports en commun…), 

Pour les véhicules du Conseil 
général en 2012 :

 Super sans plomb : 
314 712 litres pour un coût de 

 Gasoil : 189 098 litres pour un 

 GPL : 11 377 litres pour un 

–> Maison départementale de l’Habitat  (1.9 km)

temps de trouver une place–> coût carbone : 388 g de CO
2

 18 minutes avec le bus 

–> coût carbone : 235 g de CO2
 

–> coût carbone : 0 g de CO
2

–> coût carbone : 0 g de CO2
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correspondant bureautique 

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

Qu’est-ce que les TICs ?
D

Et nous, au Conseil général ?
En moyenne, 880 000 mails sont envoyés par mois et 710 000 reçus.
3,4 millions de messages SPAMS sont bloqués par mois par notre logiciel anti 

spam.

 On compte

portables. Les TICs sont désormais incontournables dans nos vies.
arce qu’elles permettent l’échange de données dématérialisées, on oublie 

errière nos ordinateurs et téléphones portables, il y a des matières premières, 

ou Facebook, soit l’équivalent d’une ville de 120 000 habitants). Et il y a aussi, 

Le virtuel pèse aussi sur la planète

 
L

génère annuellement une émission de 180 kg de CO2

1 000 km parcourus en voiture.!

Paroles d’agent-e

Combien ça coûte ?
 :

La consommation des appareils en 

veille en France

=

4 000 écrans et 
unités centrales

Production d’un 

réacteur nucléaire 

en un an

850 portables 150 tablettes 
numériques

 Je tiens surtout à attirer 
l’attention des agents sur les volumes 
des données que nous utilisons et 
stockons quotidiennement (taille des 
mails, donc des messageries, des 
données sur les disques D, sur T...).
Après la dématérialisation, qui semble 
être communément admise, il faut 
maintenant veiller à ne pas augmenter 

(C/D, et réseau).”

Un an de veille

Au Conseil général 
(hors collèges) =
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Et moi, j'agis comment ?
Je réduis l’énergie dans mes usages des TICs J’ai une utilisation rationnelle des TICs

Je cible les destinataires de mes messages 
 J’envoie des documents faciles à lire 

 J’optimise la taille des documents que j’envoie 

 
général dans le dossier BAL sur le serveur "L". 
les soirs.

Quand je m’absente de mon bureau plus de 30 minutes, j’éteins mon écran. 
Chaque soir, j’éteins complètement mon ordinateur (unité centrale + écran) 

 Je débranche mon chargeur quand la batterie de mon téléphone est pleine 
car le chargeur consomme et use la batterie du téléphone.
 J’enregistre en favoris ou marque-pages les sites internet que j'utilise 

souvent : une requête dans un moteur de recherche induit des émissions de 

 je la paramètre si possible en recto verso.

 Au volant, je ne décroche pas mon téléphone ni pour appeler ou répondre.
 Je fais un tri régulier de ma boîte courriel 

 J’élimine en priorité les mails les plus "lourds", 
et je vide régulièrement la corbeille.
 J’adapte la luminosité de l’écran 

 Je demande un accès   du 

Rubrique TIC sur Egram

Cette rubrique vous donne 

de la DSI et les bonnes 

l’utilisation des TICs et outils 

de communication.

Les correspondant-es 
bureautiques

Ils vous apportent une assistance 

suivants :
 Maîtrise des logiciels type 

messagerie, Egram, Windows…
 Utilisation courante des 

PC, imprimantes, copieurs, 

 Sensibilisation sur les notions 
de documents, sécurité, 
sauvegardes et CNIL.

Centre de services DSI

matériel, réseau ou logiciel doivent 
être signalés au centre de services 
(01 60 91 99 99), permettant 
ainsi l’intervention d’un 
technicien. 

copieurs.

Les référent-es copieur

Le guide MémoTIC
Ce guide vous donne des conseils pratiques autant pour que privées sur des thèmes très 

divers comme le respect du droit d’auteur de documents, l’utilisation de la messagerie et d’Egram…

en cas de panne, de changement 

de poste ou de bureau, pour 

un besoin de nouveau matériel. 

Contact : 01 60 91 94 56

Les acteurs des 
TIC au CG91

Une question sur les 
TICs ?
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LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS
Qu’est-ce que la lutte contre les discriminations et 
l
L

et illégitimes. 
L

de santé, le handicap, les opinions politiques, les activités syndicales, le lieu 
de résidence...).
La preuve d’une inégalité de traitement est la comparaison entre des personnes 
placées dans une situation identique. 
C’est un délit puni par le code pénal (article 225-1) qui prévoit des peines 

Et nous, au Conseil général ?

droits et un observatoire départemental de lutte contre les discriminations et 

Cette mission a organisé en 2012 une campagne de sensibilisation autour 

 

les disparités des conditions de vie et de soutenir la pleine participation des 

sur cette problématique, valoriser les actions mises 
en œuvre par les acteurs et actrices du territoire, sont 
autant d’initiatives qui permettent de combattre les 
idées reçues.

en Île-de-France.

Faire de l’égalité une réalité

 
epuis 2005, parmi les discriminations les plus 

se trouvent l’origine (entre 27 et 29 %), l’état de 
santé et le handicap (19 % chacun).!

Paroles d’agent-e

Combien ça coûte ?
Environ 6 millions d’euros sont prévus pour la mise en 

en situation de handicap.
En 2013, 23 associations et 2 communes ont été subventionnées au titre 

de la prévention et de la lutte contre les discriminations pour un montant 

anonyme.

30.1% 6.7%

Le temps partiel en 2010 
en France

21 % 9 %

Le taux de chômage 
en France en 2011

Ingrid MOATTI 
assistante administrative et technique, 

coopération et des associations

 Lors de ma prise de fonction, on a évalué 
mes besoins liés à mon fauteuil roulant : au 
niveau du poste de travail, il n'y a rien eu de 

de me déplacer sans encombres. La Tour 
Lorraine est relativement accessible même si 
seules les toilettes du rez-de-chaussée sont 
adaptées aux personnes à mobilité réduite. Il 
y a 3 ans, le médecin du travail m'a informé 
que je pouvais aménager mon temps de travail 
grâce au congé longue maladie fractionné. Je 
peux ainsi continuer à travailler, tout en ayant 
un jour de repos qui me permet de continuer 
ma rééducation.”
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Le Plan de lutte contre les 
discriminations

Le Plan départemental de prévention 

et de lutte contre les discriminations 

(2011) engage la collectivité dans et stéréotypes. Il a aussi pour 
une cause commune sur le territoire. 

Concrètement, il se décline en 43 

actions qui impliquent 15 directions.

Et moi, j'agis comment ?
Je lutte contre les discriminations dans mon quotidien Je promeus l’égalité femmes-hommes

Nous avons tous des stéréotypes ou des préjugés, je me teste : 

 

Je m’informe régulièrement en matière de prévention et de lutte contre les 
discriminations.

Je suis victime ou témoin d’une discrimination ?  

Je participe aux politiques d'insertions en faveur des publics prioritaires type 

Je m’informe 

 Je travaille à éliminer les stéréotypes
penser. 

La Mission citoyenneté et 
accès aux droits

Elle coordonne et travaille sur les 

lutte contre les discriminations et 

publics ou privés.
Tél. : 01 60 91 94 67

Egalité femmes-hommes

Fondé sur une approche 
intégrée de l’égalité, le Plan 

hommes s’oriente autour de 

européenne pour l’égalité entre 

la vie locale. Pour 2012-2014, 

ces orientations se déclinent en 

50 actions qui sont pilotées par 

20 directions du Conseil général. 

handicap au Conseil général

Les outils de la 
prévention et de 
la lutte contre les 

discriminations au 
Conseil général

L’Observatoire

L’Observatoire départemental de 

lutte contre les discriminations et 

de promotion de l’égalité entre 

plans d’action : 

lutte contre les discriminations / 

phénomènes de discrimination et 

de la politique essonnienne en la 

matière.
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Eric MAS 

CONSOMMATION ÉTHIQUE ET RESPONSABLE

Qu’est-ce que la consommation éthique et responsable ?
C

de nos achats sur notre santé et celle de la planète, tout au long du cycle de vie 

P
des achats éthiques et responsables : bio, insertion, éco conception...

Et nous, au Conseil général ?
Du bio d’Île-de-France est désormais présent dans l’assiette des élèves de 

27 collèges en Essonne. Des aliments issus de l’agriculture bio sont également 
ponctuellement servis dans les autres établissements et au restaurant 

epuis 2012 et dans le cadre des clauses sociales, 264 contrats de travail 
ont été signés et représentent plus de 9 000 heures d’insertion (90 % des 

En 2013,  nous avons consommé 31 685 ramettes de papier blanc (A4 et A3) 

de production de ce qu’ils achètent, en particulier pour les produits alimentaires, 

0 % de la population mondiale consomme 80 % des ressources naturelles de 
la planète. 

 

Soyons tous Consomm’acteurs !

!

Paroles d’agent-e

Combien ça coûte ?

l’économie qu’il est possible de mettre au service du développement durable.

1 pomme 
= 36 traitements chimiques

=
2,2 km

=
32 h

 Depuis 5 ans, nous nous 
fournissons auprès du Groupement 
des agriculteurs bio d’Île-de-
France pour certains produits en 
fonction de nos contraintes. Il s’agit 
principalement de fruits (pommes, 
poires) et de yaourts, appréciés par 
les collégiens. D’autres prestataires 
nous fournissent les légumes bio déjà 
épluchés et découpés. Entre 1 000 et 
1 100 repas sont préparés par jour et 
il y a au minimum un produit bio par 
semaine. Le prix de ces produits reste 
encore élevé : il faut trouver un juste 
équilibre entre leur fréquence et leur 
coût.”

1.7 km 

31 685 
ramettes

<

<
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Et moi, j'agis comment ?
Alimentation Achats et fournitures

Je bois de l’eau du robinet ou celle des fontaines à eau : consommer 1l 

Je privilégie les produits locaux et de saison 

J’évite le gaspillage :
  précisément avant un achat.
J’utilise les stocks d’enveloppes, de papier à en-tête à l’ancien logo du 

Conseil général pour mes correspondances internes.
 J’utilise les enveloppes kraft de transmission interne y compris pour mes 

échanges avec la Paierie.
Je limite les stocks de consommables informatiques (cartouches, toners…), 

qui risquent d’être obsolètes en cas de changement de matériel.
 J'utilise la "navette" hebdomadaire pour mes échanges avec les collèges.

J’achète durable :
Je privilégie les matériaux naturels ou recyclables comme le bois (local), le 

Je privilégie les produits qui durent plus longtemps, qui sont rechargeables, 
réparables,

coût d’acquisition.

L’étiquette énergétique

le logement, les véhicules. 

E

Eco labels généralistes (2/2)

Le label allemand, 

matière de 
protection 
environnementale

Label écologique 

critères très stricts

Eco labels généralistes (1/2)

de critères 

Européenne sur le cycle de vie du produit

écologique 

Les logos et labels, 

comment s’y retrouver ? 

L
garantissent une réduction des 

au long du cycle de vie. Mais 

d’autres logos, élaborés par des 

organismes privés peuvent servir 

de repères…

 J’adapte les portions à mon appétit pour éviter le gaspillage.
J’adhère à l’AMAP

Je consomme du café équitable au distributeur : le commerce équitable, 

1 kilo de en décembre = 5 l de diesel rien que pour le transport.

Commerce équitable

Gestion «durable» de 
la forêt

Labels pour le papier 
et le bois, garantissant 
la lutte contre la 

Agriculture biologique

d’agriculture 
biologique

européen pour les produits issus de l’agriculture biologique distribués en Europe 

producteurs
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SANTÉ, BIEN-ÊTRE, ÉPANOUISSEMENT AU TRAVAIL

au travail ?
L

les aspirations du travailleur d’une part, et les contraintes et les possibilités 
du milieu de travail d’autre part. 
Dans ce sentiment de bien-être, la notion de qualité du travail (le "bien-

nous plait, en accord avec nos valeurs et qui nous permet de doper nos 
compétences.

Et nous, au Conseil général ?
u 31 décembre 2012, le Conseil général de l’Essonne employait 4 088 

Le Conseil général engage des moyens importants pour développer les 
politiques qualitatives de ressources humaines, en particulier dans le cadre du 

 

ans.

 E
 

58 % estiment disposer du temps nécessaire pour réaliser correctement leur 

public local (57 %, +9 point) mais sont pessimistes concernant leurs 

Un esprit sain dans un corps sain

 

La formation en 2013 au Conseil général!

Combien ça coûte ?

sociale complémentaire.

la masse salariale.

’absentéisme pour raisons de santé (maladie ordinaire, congé longue 

représente 295 Équivalent Temps Plein par an environ. En 2012, on a compté 

2 475

14 459

53 %

Catégorie C

76.8 %

Catégorie A

8 %

La répartition des fonctionnaires territoriaux par catégories

15.2 %
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Paroles d’agent-e

Et moi, j'agis comment ? (1/2)

J’entretiens ma santé et ma forme
 Je respecte et fais respecter l’interdiction de fumer

J’ai une alimentation variée et équilibrée, en mangeant de tout mais en 

gras.
Je m’adresse au médecin de prévention (problèmes de santé) ou à l’assistante 

sociale du personnel
et/ou à la conseillère en économie sociale et familiale du personnel.  

+

 Je fais du sport (gymnastique, yoga, danse, tennis, piscine, Qi gong) via 
les associations des agents du Conseil général (ASCDE ou Assol CG 91). 

Je prends les escaliers, j’évite d’utiliser mon véhicule
travail, je privilégie le vélo.

Je marche 30 minutes par jour pour me rendre au travail. La pratique 
quotidienne d’une activité physique permet de diminuer le risque de développer 
certaines maladies (maladies cardio-vasculaires, hypertension artérielle, 
cancers, diabète de type 2, ostéoporose…).
 J’adhère à la convention de participation prévoyance pour être couvert-e en 

J’aménage mon poste de travail de façon ergonomique. Le travail sur écran 

des conseils.

Olivier MOULERGUES

Même si je ne suis pas reconnu 
travailleur handicapé, en 2013, j’ai 
demandé à rencontrer le médecin du 

liées à mon poste de travail à cause 
de mes problèmes de vue importants 
et de ma grande taille.
Une ergonome est passée voir si l’on 
pouvait adapter mon matériel (bureau 
et écran). Après analyse, j’ai reçu un 
nouveau bureau réglable en hauteur 
et un écran plus large qui me permet 
d’agrandir au maximum la police. C’est 
important car en tant que journaliste 
web, je travaille beaucoup sur écran.”

restaurant administratif
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Je m’inscris à la médiathèque la plus proche de mon lieu de travail. Près 
de 50 % des médiathèques de l’Essonne proposent la gratuité pour les 
personnes habitant la commune ou y travaillant. Renseignements auprès de 

Je consulte sur essonne.fr la programmation
Conservatoire départemental des Espaces Naturels Sensibles, la programmation 

Je me rends au centre de documentation
propose des ouvrages sur diverses thématiques et notamment des préparations 

Je m’épanouis professionnellement

Je me forme tout au long de ma carrière

(nouvel-le arrivant-e, nouveau poste de cadre ou d’encadrant-e avec le PACE).
Je m'engage pour le collectif 

de prévention, tuteur-trice, correspondant-e bureautique.
J’anime mes réunions avec des méthodes d’animations participatives en me 

Je me tiens au courant des offres

J’aménage mon temps de travail

Et moi, j'agis comment ? (2/2)

Charlotte PELLETIER 

Paroles d’agent-e

 Je faisais des formations, 
mais sans totalement maîtriser les 
compétences nécessaires. Le DEFI m'a 
permis de consolider ces compétences 
et partager les expériences avec les 
collègues formateurs. C'est aussi 
une reconnaissance de l'activité 
de formateur par la collectivité. 
Etre formatrice interne me permet 
d'accompagner les utilisateurs de 
l'application Geode et de pouvoir 
échanger avec eux. Je peux mieux 
appréhender leurs besoins et les 
prendre en compte pour améliorer 
l'application.”

Bien-êtreau travail
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Chargée de mission publics prioritaires
Elle est chargée de piloter, suivre et animer le conventionnement du 
personnes handicapées dans la 
handicap interne, ainsi que de coordonner pour la DRH les 

Contact : 91 54Les assistant-es de 

prévention

Au sein des services, ils 

sont missionnés sur un 

travail de veille, de conseil, 

d’accompagnement et surtout 

santé et la sécurité au travail.

Les acteurs et 

outils de la santé 

et du 

bien-être au travail

Le SM&CTService management et conditions de travail (1) / DRH

conditions matérielles et humaines 

tous les agents. 

- une conseillère en management (contact : 78 59)
- un pôle "action sociale" avec une correspondante des prestations d’action sociale (contact : 78 54), une conseillère en économie sociale 

assistante sociale du personnel (contact : 77 81 / 78 63) 
- la crèche départementale (92 79)

Le SM&CT
Service management et conditions 

de travail (2) / DRH

- un pôle santé sécurité au 

travail : une équipe de médecine 

conseillers en prévention des 

78 58) dont un spécialisé pour les 

agent-e-s techniques des collèges 

(contact : 75 83)

Consulter le guide de présentation 

du SM&CT sur Egram

L’ARH 

(assistant-e ressources humaines)

Il-elle gère la paye et la carrière 

des agent-e-s de leur arrivée 

départ.

Le guide de l'agent

Ce guide compile de nombreuses 
les conditions de travail, la carrière, les droits et les devoirs.

Les syndicats

les coordonnées de 4 syndicats 
(CFDT, CGT, FAFPT, FO) sur 
Egram.

Le SRM 

Service recrutement et mobilité 

(DRH)

Le-la conseiller-ère mobilité 

peut conseiller et accompagner 

- le-la conseiller-ère recrutement 

handicap peut conseiller et 

accompagner des agent-e-s 

en situation de reclassement 

- le-la conseiller-ère en mobilité 

accompagnée peut conseiller et 

accompagner des agent-e-s pour 

qui la médecine de prévention a 

en charge au titre de la mobilité 

accompagnée.

Le service formation
 (DRH)

Il est chargé de piloter 

de tous les agent-e-s et est un levier déterminant dans 
départementales. Son action 
nécessaire au développement 
compétences. Il met aussi en 
stagiaires et apprentis et participe activement au déploiement des 

+ d'infos : 
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ÉVÉNEMENTIEL

Qu’est-ce qu’un événementiel durable ?
O

Et nous, au Conseil général ?

événements, nous pouvons l’étendre et l’adapter au quotidien. Les réunions, 

de véhiculer des messages citoyens, de valoriser les initiatives engagées par les 
organisateurs et d’intégrer l’ensemble des parties prenantes dans la démarche 
d’éco responsabilité.

Avec le développement durable, la fête est plus folle !

 
es marchés de traiteur du Conseil général comportent soit des clauses sociales 

(aliments bio).
!

Paroles d’agent-e

Comparaison du coût d’un cocktail 

6 pièces

 Pour la Fête des vignes et des 
vergers, nous faisons appel à des 
prestataires locaux qui proposent 
leurs produits (pomme, miel, vin…). 
Lors des rencontres départementales, 
nous récupérons les badges et 
demandons aux participants d’amener 

documents. Des animations au sein 
des ENS sont également adaptées 
pour les personnes en situation de 
handicap. Tous nos programmes 
(Essonne verte, Essonne propre, les 
rendez-vous Nature) sont imprimés 
sur du papier recyclé.”

 
Responsable de pôle éducation au 
conservatoire des espaces naturels 

sensibles 
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ADERE
(Auto diagnostic environnemental pour les 

responsables d’événements)

environnemental de son événement sur 6 thématiques 
(alimentation, sensibilisation, transports, hébergement, 

sur 3 temps (avant, pendant et après la tenue de 

Guide pour des fêtes de 

L’ADEME a édité un guide des 

bonnes pratiques « Organisation 

par les collectivités, incite les 

autant. Et propose une estimation 

Et moi, j'agis comment ?
Je pense durable en amont de l’événement Je communique de la meilleure manière possible

Je choisis autant que possible un lieu équipé :

 Je pense,  à l’accessibilité aux personnes en situation 
de handicap et en transports en commun. Je mets à disposition un parking à 
vélo sécurisé.

J’informe l’ensemble des directions intervenantes de la démarche durable 
de l’événement pour qu’ils puissent proposer des idées, adapter leurs 
interventions.
 Je communique sur les transports en commun près du lieu où se déroule 

l’événement (horaires, localisation…), et si besoin j’organise un "pédibus" 
(départ groupé et guidé depuis la gare).
 Je prévois dès le début une évaluation

J’implique les autres partenaires et prestataires de 
l’événement

Je demande des produits bio pour 
mes cafés d’accueil, cocktails
gaspillage.

vaisselle réutilisable ou les gobelets en plastique consignés. 
 Je sensibilise mes prestataires

de la nourriture vendue, tri des déchets de leurs activités…).
Je fais adapter certaines animations pour différents handicaps (visuels, 

Je réduis au maximum les supports papier,
mes imprimés.

 je fais attention à ne pas utiliser 
de stéréotype. 
 Je cible le public visé par l’événement pour limiter l’impact de ma 

communication et j’utilise plusieurs médias 

Lors de l’événement
Je communique sur la dimension éco responsable de mon évènement et 

je sensibilise le public
mettant en valeur les bornes de tri…).

 lots, ayant une empreinte écologique 
faible ou dématérialisés
 J’organise le tri des déchets 

déchets alimentaires...).
 Si le site ne dispose pas de sanitaires, je mets en place des toilettes sèches 

pour économiser l’eau potable.

Manifestations sportives et développement durableLe ministère des Sports a créé un Centre de ressources et 

dématérialisés.  
www.developpement-durable.
L’ufolep (l’Union Française des Oeuvres Laïques d’Éducation Physique) a édité un guide 

 

Le collectif éco 

événement

Composé de 7 associations de la 

propose sur son site www.

eco-evenement.org des conseils 

ou des outils ainsi que des 

Communiquons plus 
responsable

Qui dit événement, dit 
communication. L’Agence de 

guide "Éco-Communication, 
Vers une communication plus 
éco-responsable". 

les guides des éco 
événements

sont disponibles sur internet. 
Edités par des institutionnels, des 
collectivités (Gironde, Poitou-
Charentes…) ou des associations, 
ils peuvent vous aider quel que 
soit votre évènement.
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Cours de Qi Gong dispensé par 
l'Assol-CG91

Abri et parking à vélo au 
bâtiment France Essonne

Agent de la Direction de la 
construction et des bâtiments 

installant un néon basse 
consommation

Agente technique du collège 
Le Roussay à Etrechy servant 

Les photos de la couverture

Le guide éco responsable, une démarche collective

général.

T

Impression : imprimerie départementale. Mise en page : Morgane Morin

Les sources
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Line

Céline

CarineIsabelle
Frédéric

Alice

Sébastien

Véronique

Lara

Marie-Agnès

Christelle

Christine

Benjamin

Morgane
Catherine

BrigitteBernard

Bruno

Pascale

Bénédicte

Fanny

Jean-Louis

Laure

Les agent-e-s des 
groupes de travail éco 

responsabilité

L'équipe de la DDDS

Et les autres...

Nathalie
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Délégation au développement 
durable et solidaire

Tour Lorraine

01 60 91 94 41
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