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1- Introduction
Depuis 2002, des acte urs publics de Rhône -Alpes sont impliqués dans le réseau
Commande publique. Le RR EDD prend la suite de ce réseau e t intègre la commande
publique dans le contex te plus large de l’é co-responsabilité. Ave c le RR EDD, il s’agit donc
d’é largir les travaux menés jusqu’à pré sent par le réseau commande publique à l’é coresponsabilité dans son ensemble . Le RR EDD a pour obje ctif de répondre aux attente s
des acteurs publics, e n particulie r le s colle ctivités te rritoriales e t les administrations, sur
ce suje t.
L’obje ctif de la réunion est de co-construire le proje t du RR EDD pour répondre au mie ux
aux atte ntes des participants au réseau. Il s’agit d’une prem iè re réunion qui n’a pas par
dé finition vocation à faire le tour de s questions abordées mais seulement d’engage r la
discussion.
Le RR EDD a pour vocation d’accompagne r sur le suje t tout acte ur public e t a bie n
conscience sinon que l’é co-responsabilité pe ut é galement ê tre mise e n œuvre par ailleurs
par des acteurs privés.
NDR AEE : il s’agit de la synthèse e t du commentaire proposé par R AEE e t inté gré au
compte -rendu
Dans un souci de simplification du compte-re ndu seul le nom de la structure e st
mentionné dans le corps de texte .
2- Rappel de l’ordre du jour :
-

Tour de table – présentation des participants
Pourquoi s’e ngage r dans une démarche d’é co-responsabilité ?
Discussion autour des actions, besoins et attentes en te rmes d’é co-responsabilité
Discussion autour du concept d’é co-responsabilité
Prése ntation du RR EDD et é tapes à venir

3- Pourquoi s’engager dans une démarche d’éco-responsabilité ?
Les réponses proposées à ce tte question en réunion par les participants e ux-mêmes
pe uve nt se regroupe r autour des thématiques suivantes :
Pour s’inscrire dans une démarche de développement durable :
- diminue r les impacts de la structure
- é vite r l’abstraction du déve loppement durable : façon de montre r concrè tement ce
que signifie répondre aux défis du dé ve loppement durable ave c ses 3 pilie rs

Pour améliorer la qualité et l’efficacité du service public :
- c’est un outil de management, qui pe rme t l’amélioration du fonctionnement
- aspe ct é conom ique de l’é co-re sponsabilité (pe rme t une réduction des coûts) /
efficacité é conomique
- gestion des risques e t amélioration du bien ê tre
Pour interpeler les acteurs du territoire :
- inte rpe llation des age nts socio-é conom ique s du te rritoire : si la colle ctivité agit,
les acteurs socio-é conom ique s pe uve nt aussi le faire
Pour être exemplaire :
- Exemplarité de la structure en cohé re nce ave c ce qui e st pré conisé par ailleurs
aux autres
- Responsabilisation de la structure

Pour favoriser l’appropriation en interne :
- appropriation de la démarche par l’administration et ses agents
- prise de conscie nce de la né cessité du dé veloppement durable, en inte rne : lie n
entre micro e t macro / local e t global
Pour
-

stimuler des équipes / favoriser le bien-être au travail :
appuye r la transve rsalité / globalise r les démarches / circulation de l’information
avoir une culture commune
change r le management de s re ssources humaines : é co-responsabilité comme
outil de motivation, re valorise r, re qualifie r les agents,…
- bien-ê tre pe rsonne l des agents au travail

Pour s’inscrire dans le cadre réglementaire et le devancer :
- c’est une façon de se positionne r par rapport au cadre réglementaire : que nous
demande le droit au minimum e t que pe ut-on faire en plus ?
- garantir la conform ité de la structure ave c le droit
- promouvoir de s bonnes pratiques (dont la conform ité réglementaire)

NDR AEE : L’annexe 1 propose un schéma synthétique
motivations pour engager une démarche d’éco-responsabilité.

4- Questions sur
responsabilité

les

actions,

besoins

et

des

principales

attentes en matière

d’éco-

Les expériences aujourd’hui en Rhône-A lpes
- Qui travaille actuellement sur l’é co-re sponsabilité ou l’envisage ?
- Que faites-vous actue llement ?
- Que lles expé rie nces re commande r ?
Les références bibliographiques
- Avez-vous des guides, chartes, dé libé rations de l’éco-agent, des é co-gestes à
adopte r ?
- Que lles réfé re nces bibliographiques re commande r ?
Les besoins, les attentes, les priorités
- Que ls sont vos besoins en matiè re d’é co-responsabilité ?
- Vos attentes vis-à-vis de R AEE ?

-

Les thèmes prioritaires pour vous ? (e t que vous souhaitez voir aborde r par le
RR EDD)
a. Les expériences des participants

-

Dispositif Lycées éco-r esponsables en Rhône-A lpes

Présentation du dispositif Lycées éc o-resp onsables de la région Rhône-A lpes le s
actions menées dans le cadre de ce dispositif s’inscrivent dans quatre dire ctions
straté giques :
- l’é ducation au dé ve loppement durable (101 lycées e ngagés dans ce tte
démarche) ;
- l’é limination des dé che ts tox iques, ave c une volonté d’alle r sur une démarche
globale de dim inution des dé chets e t de re cyclage ;
- la maîtrise de l’éne rgie dans les lycée s (40 millions € annuels de chauffage e t
d’é le ctricité) ;
- l’alimentation (depuis 3 ans, introduction progressive du bio dans la restauration
lycéenne ), ave c une volonté d’outille r le s lycées d’un logiciel pe rme ttant de
mesure r l’impact carbone de l’alimentation des lycéens. L’outil de vrait ê tre livré
début 2012. Ce proje t pilote est de venu inte rrégional.
La région travaille parallè lement sur des outils de sensibilisation des lycéens, sur les é cogeste s. Une charte d’identité visue lle des lycées éco-responsables est é laborée. Dans le s
mois qui viennent, ce rtains visuels se ront disponibles e n té lé chargement libre pour le s
lycées inscrits dans la démarche , sur le site de la ré gion. Ils illustre ront des démarche s
d’é co-responsabilité (é co-ge stes) e t se ront m is au se rvice de s acte urs.
Au se in de la dire ction de s lycées de la Région, trois missions sont fixées en te rme s
d’é co-responsabilité : les achats des marché s publics (sous l’angle de l’é co-responsabilité
depuis 5 ans), la m ise en place d’un réfé re ntie l ; la gestion de s dé che ts (140 t colle ctée s
/ an dans les lycées – dont des dé che ts tox iques. La colle cte des huiles de friture est e n
cours de planification). Les lycées, e t les é tablissements scolaire s e n géné ral,
représentent un vaste chantie r opé rationne l. Ce réseau des lycée s pe rme t de me ttre e n
place des expé rimentations.
Témoignage de l’établissement public local (EPLEFPA ) Les Sardières - Bourg en
Bresse) : l’établissement e st engagé de puis 2006 dans une démarche de lycée é coresponsable ave c la Région. Un comité de pilotage a é té mis en place , ainsi qu’un
ré fé rent Dé ve loppement durable. Un bilan carbone de l’é tablissement a é té réalisé e n
2009. L’EPLEFPA accompagne à prése nt d’autre s é tablissements dans la réalisation de
leur bilan carbone . L’é tablissement appartient au réseau administrations exemplaires.
Dans ce cadre , trois proje ts sont en cours :
- sur la restauration colle ctive (réalisation d’un guide des achats durables) ;
- mise en œuvre d’un appe l à proje ts du Conse il géné ral de l’Ain sur la réduction e t
la valorisation des dé che ts de cantine (le premie r com ité de pilotage a eu lieu la
semaine de rniè re ) ;
- un proje t de jardin partagé sur un espace en friche, pour le s rive rains et de s
associations (proje t initié il y a 6 mois).
L’é tablissement a également un site agricole qui est e n agriculture raisonnée et pourrait
passe r au bio (réflexions en cours).
-

L’éco-responsabilité au Conseil général de la Drôme

Le conse il géné ral a initié une démarche d’é co-re sponsabilité ave c la promotion des é cogeste s sur les dé che ts, les é conomies d’é ne rgie e t les déplacements domicile – travail.

Un guide de s é co-gestes a é té réalisé, ainsi que des affiches. Le Conseil géné ral a sollicité
des age nts pour ê tre é co-ambassadeurs au sien de la structure. 30 pe rsonnes ont
répondu positivement. Celles-ci sensibilisent leurs collè gues au sein de leurs se rvices sur
les é co-ge stes à adopte r.
-

Ville de Rillieux-la-Pape :

La démarche d’é co-re sponsabilité de la ville est surtout axée sur l’environnement. Un
groupe d’é co-agents a é té mis e n place . En te rme s d’expé rimentation, une charte d’é coé vénements a é té adoptée , qui se ra appliquée à tous les é vénements de la ville.
Un vole t inse rtion a toutefois é té introduit au démarrage de l’Age nda 21 de la ville . Celle ci introduit dé sormais des clauses d’inse rtion dans les marché s publics e t travaille ave c
des chantie rs jeune s e t des associations d’inse rtion.
NDR AEE : Des expériences présentées lors de cette première réunion du RREDD,
il ressort que les initiatives mises en place par les structures représentées
répondent essentiellement à des enjeux environnementaux. Les volets
économique et social sont encore peu présents.
b. Les références sur l’éco-responsabilité
- Ville de Villeurbanne : fin 2010, délibé ration pour systématise r la prise en compte DD
(clauses environnementales e t sociales) dans les marchés publics (100% de s marché s
publics sont désormais conce rnés) e t inse rtion (obje ctif inse rtion par l’é conomique : 6000
à 10000 heures / an). En Novembre de rnie r, le rapport DD a également é té engagé te l
que prévu dans Grene lle de l’environnement, ave c la volonté de faire le point dè s 2011
sur les actions entreprises depuis 2005-2006. Le poste est rattaché dire ctement au maire
e t au DG. Il ex iste également un PDA de puis 2006.
- Région R hône -Alpes : chargée de m ission DD à la région e n inte rne, pour le pôle
ressource s. Il existe désormais un Plan d’Actions pour une Adm inistration Ecoresponsable ; qui a é té construit e n rencontrant les diffé rents se rvice s. Il doit ê tre
dé libé ré à la premiè re assemblée pléniè re qui aura lieu à la Conflue nce. Sur 8 axe s :
déplacements, ressources (surtout papie r), dématé rialisation, dé che ts, marchés publics
(e nvironnement e t inse rtion), notation ex tra-financiè re , communication e t sensibilisation,
responsabilité socié tale .
- Ville de Saint-Chamond : il ex iste une charte sur l’é co-responsabilité mais qui n’a pas
é té dé libé rée : c’est une é tape qui manque aujourd’hui dans le proje t lui-même.
L’implication est assez dure à me ttre en place sans une volonté politique forte marquée
par une dé libé ration. Il y a toujours dichotom ie entre age nts volontaires e t les moins
engagés pas forcément convaincus par la charte.
- Ville de C rest : c’est une des 128 actions de l’A21, mais pas de délibé ration spé cifique .
Mé rite rait peut-ê tre d’ê tre plus formalisé .
- Ville de Romans : le PC ET va distingue r une action à part entiè re sur l’é coresponsabilité, ave c des e ngagements chiffrés (urbanisme , déplacements, achats,
fonctionnement des CT). Il faut sinon note r la dimension managé riale de l’A21 : la CdM
DD est intégrée au comité de dire ction (depuis 2 ans) e t est donc partie pre nante du
processus de dé cision. C ’est ce positionnement dans la structure qui fait le bon
fonctionnement de la démarche . Il y a eu délibé ration sur la gouve rnance géné rale de
l’A21.
- Conse il gé né ral de la Loire : Il existe une Charte sur l’environnement depuis 1998, puis
lancement de l’A21 –en cours- ave c l’exemplarité qui en se ra un de s axes. Il ex iste un
réseau de correspondants environnement qui devrait é volue r. Il n’existe pas de

dé libé ration en soi, mais la charte environnement se rt de ré fé rence, par exemple pour la
commande publique, qui é tait une action de la charte . Sur le s suje ts qui bloquent, il
se rait utile d’avoir ce tte dé libé ration, surtout en cas de besoin d’investissements
(l’arbitrage politique fort é tant né cessaire à ce moment là).
- Ville de Bourg-e n-Bresse : la délibé ration de juillet 2009 a lancé la démarche d’A21
ave c un § sur le plan d’adm inistration é co-responsable : se nsibilisation e t formation de s
age nts jusqu’en mars 2010 pour débouche r sur un plan d’actions, officie llement en place
depuis janvie r 2011. Approche esse ntie llement e nvironnementale . Dé libé ration sur le s
marchés publics ave c clause environnementale, mais aussi sociale (ré inse rtion
professionne lle ). La ville travaille aujourd’hui sur la re stauration bio pour la cuisine
centrale . Sur le social, la ville a beaucoup travaillé sur l’agir e nsemble : mise en place
d’une é valuation profe ssionne lle annue lle e t un management plus participatif. De rriè re
des formations sont données pour pe rmettre ce tte é volution.
NDR AEE : A l’issue de la discussion trois entrées se dégagent pour
soutenir/initier une démarche d’éco-responsabilité au sein d’une structure :
- par un acte politique officiel de type délibération (plus fort et crédible en
interne qu’une simple charte)
- par une inscription en tant que tel dans un programme d’actions ou un projet
de développement durable (de type A 21 ou PCET par exemple)
- par un positionnement dans la structure qui facilite son acceptation et sa mise
en œuvre (intégration à la DG, référents dans les services, intégration au
management dans l’évaluation)
c. Les besoins, les attentes, les priorités
- Dire ction Dé partementale des Te rritoire s a grandement appré cié la ré fé rence aux texte s
de cadrage e t notamment la circulaire de 2008 ou la SNDD; Elle encourage à les é tudie r
de plus près, car ce sont se lon e lle le s soubassements de l’é co-responsabilité . Il e st
inté ressant de dispose r d’indicate urs (cf. indicateurs de l’Etat). Le travail pour le s
re nseigne r est fastidieux mais ça amène à ré flé chir aux ré sultats de s actions e t e st
ré vé lateur de la situation. La DDT a besoin de travaille r sur le s besoins e n matiè re de
papie rs. Elle re che rche de l’aide pour crée r un document qui ne se ra pas une charte
(pe rçue comme trop institutionne lle e t qui ne vient pas de s agents) e t lui pré fè re le
te rme de « pacte ». C’est un travail ave c le s usagers au quotidien qui doit dé finir de s
priorités, des actes simples e t réalistes, ave c des effe ts mesurables à l’é che lle individue lle
e t colle ctive .
 NDR AEE : Elle exprime des besoins d’accompagnement et d’aides sur la
méthode.
- Pour le C G 38, puisque le budge t de l’Etat est e n baisse : il faut utilise r ce tte
« pénurie » comme une opportunité pour le faire acce pte r e n inte rne e t pour faire pre uve
de créativité , d’où l’importance de la notion de besoin.
- Rillieux a besoin de pouvoir distingue r ce qu’on e ntend par é co-responsabilité (actions
en inte rne uniquement) ave c des actions e n ex te rne aussi ????). Comment on l’articule
e t comment ça prend forme ? Elle souhaite alle r plus loin que ce qu’on a fait jusqu’à
pré sent (marchés publics, mais comment alle r plus loin e t sur quelles thématiques). En
matiè re d’é valuation : il faut ce rte s des indicateurs de suivi des actions mises en place ,
mais M. Athie l rappe lle le risque de multiplie r les indicate urs (A21, PC ET, niveau national,
régional, communal) au dé triment de l’action e lle-même.
 NDR AEE : Disposer d’indicateurs sans passer trop de temps sur l’évaluation.
- Conse il géné ral de la Loire : Pour e lle les indicateurs sont source de mobilisation de s
age nts. Le s ge ns ont accroché parce qu’il y a un suivi. Elle insiste sur la né ce ssité d’un
accompagnement pe rmanent e t de toujours rappele r le pourquoi faire.

 NDR AEE : La mis en place d’une démarche d’éco-responsabilité repose sur un
effort permanent de sensibilisation, qui peut s’appuyer entre autres sur des
indicateurs, qui doivent rester adaptés au contexte
- Pour le Conse il géné ral de l’Isè re : Une nouve lle délibé ration sur l’A21 ve rsion 2 a é té
prise . En ce qui conce rne l’Exemplarité , ce sont essentie llement de s actions é coresponsables. Il existe a un plan d’adm inistration é co-responsable . Pour ce rne r le
pé rimè tre , le C G38 a dé fini 3 domaines de travail : les dé che ts, l’éne rgie e t le s
déplacements inte rnes. La préoccupation actuelle est d’assure r la transve rsalité e t de
pe rme ttre l’appropriation. La dé concentration de l’administration dans les 13 te rritoire s
pose e ncore plus la question d’un be soin de culture commune, de façon e ncore plus
im portante qu’avant. Il insiste sur l’importance de l’e ngagement formel pour assure r la
cré dibilité inte rne.
 NDRAEE : comment assurer une culture commune sur des territoires très
étendus ? Soutenir et favoriser l’engagement institutionnel
- Franche ville se pose la question de l’incitation des age nts pour adopte r des é co-gestes,
à trave rs des outils pé dagogique : il s’agit de re ndre lisible un geste en montrant ce que
ça rapporte à l’agent, à la colle ctivité , les enjeux du DD. C’est quelque chose qui manque
énormément. Il insiste é galement sur le manque d’avoir un benchmarking sur ce que
l’adoption d’un A21, d’un PC ET, d’une démarche é co-re sponsable e ntraîne comme
résultat au bout de que lque s années.
 NDR AEE : Nécessité de travailler aux outils de conviction des agents : par
exemple traduire
les
éco-gestes
par
des
indicateurs
montrant
le
résultat/bénéfice concret pour l’agent lui même ou la collectivité. Mettre en
évidence le bilan/les résultats des démarches précédentes et/ou menées par
ailleurs
-Ré gion : elle souligne dans la mé thode l’importance de partir de l’existant, pour ne pas
ê tre donneur de le çons. Dans chacun de s se rvice s de la région, beaucoup de choses se
font dé jà, il faut le s formalise r. Rôle de facilitateur. Sinon, le risque d’agressivité e t de
re je t e st réel. Ce qui marche dans un premie r temps, c’est ce qui a é té spontanément
initié par les dire ctions e t qu’on accompagne . L’apport de R AEE pourrait ê tre de fournir
une « supe r expe rtise » (sic) sur des suje ts pointus (dématé rialisation, etc).
 NDRAEE : Préconiser de s’appuyer sur un recensement de l’existant pour
identifier les bonnes pratiques actuelles en matière d’éco-responsabilité. Mettre
à disposition des outils et méthodes pour élaborer des recensements d’actions
éco-responsables. Rechercher et mettre à disposition l’expertise nécessaire
selon les thématiques (rôle de carrefour, facilitateur, portail)
-CG Ardè che : son besoin consiste à savoir comment convaincre les é lus de l’inté rê t de
faire de l’é co-re sponsabilité. Il existe une charte DD ave c une touche d’é co-responsabilité
mais si les é lus voie nt l’inté rê t de faire de l’é conomique, ou du social, il faut e ncore leur
montre r comment une démarche é co-responsabilité gé nè re des impacts sur l’é conomie e t
le social. Insiste sur le fait que l’é co-responsabilité a un im pact ex te rne visible par la
population et que ce la contribue à change r l’image de marque de la colle ctivité. Il faut
montre r l’importance de l’é co-responsabilité .
 NDR AEE : Développer un argumentaire et des supports de communication en
direction des élus (et des techniciens). Rechercher systématiquement une
concrétisation du concept, montrer ses retours positifs et l’intérêt de la
démarche.
Franche ville : il considè re que son travail « pollinise »
L’accompagnement des agents finit par influe nce r les é lus.

tous

les

se rvices.

Bourg e n Bre sse : faire un palmarès des clauses introduites dans marché s publics.
Montre r des chiffre s probants par rapport à la réalité pour convaincre les é lus. L’é lu a
besoin de choses rée lles pour s’oriente r ve rs l’é co-responsabilité.
 NDR AEE : S’appuyer sur la méthode d’évaluation développée en 2010 en
matière de marchés publics avec l’Interréseau national (disponible en lig ne)
pour concrétiser l’éco-responsabilité au travers des marchés publics.
C G 38 : sa principale préoccupation e st de faire conve rge r les principes DD ave c ce ux de
la colle ctivité te rritoriale . La baisse des re ce ttes est une « opportunité » qui crée un
champ inté ressant pour l’é co-responsabilité e n s’appuyant sur le facteur é conom ique par
exemple. Ré ussir à trouve r le me ille ur compromis entre obje ctifs DD e t obje ctifs de
te rrain pe ut passe r par ce tte voie quand les é lus ne sont pas convaincus.
Pour la Région ce positionnement est à manipule r ave c pré caution, ce rtaines actions
coûtent parfois plus che r.
 NDR AEE : l’argument économique, dans un contexte de restriction budgétaire
peut également être mis en avant sur certains secteurs pour promouvoir la mise
en place d’une démarche de développement durable au travers l’écoresponsabilité.

Quelles attentes sp écifiques vis-à-vis du RREDD / RAEE ?
-Chambé ry : avoir une biblio sur ce que les colle ctivités te rritoriales ou le s
adm inistrations font, par exemples des charte s, des pactes, guides, e tc (ave c le s
contacts).
-CG38 : dispose r d’une basse de données triée se lon les questions essentie lle s / avoir
des entrée s croisées (formalisation / e tc).
- Franche ville : avoir une visibilité suffisante des offres de formation, soit te chniques, soit
gé né rale s. Il y a souvent un dé calage cognitif entre les agents et les é lus. Dispose r
d’é léments pour convaincre les élus.
 NDRAEE : chercher à identifier, mettre en valeur et promouvoir les éléments
qui permettent de convaincre les élus.
- Ré gion : utilise r le RR EDD pou faire du re crutement (NdR AEE =faire connaître, diffuse r,
mobilise r): on a des problématique s proches d’autres colle ctivités (ex : crée r ensemble ,
ave c les Départements, un guide sur les é conom ies d’éne rgie dans les collèges et lycée s
– travail en cours ave c R AEE, ça pourrait ê tre aussi sur la restauration colle ctive )
 NDR AEE : travailler ensemble au sein du RREDD sur des problématiques
communes, des projets précis.
NdRA EE : Principaux thèmes cités (prioritaires ?) :
- Maîtrise de l’éne rgie , alimentation / bilan carbone , dé che ts
- C lauses d’inse rtion e t e nvironnementales dans les marchés publics
- Vole t social (Info : le C ETE démarre des atelie rs sur social e t A21, premiè re réunion le
17 mars) e t pas seulement sur l’inse rtion
- Discrimination e t vivre ensemble
- Mobilité / déplacements
- Rendre compte de ce qui est fait dans des bilans DD.
- Mé thodes pédagogiques pour faire passe r des messages particulie rs, mobilise r se rvice s
e t é lus
- Mé thodes de mobilisation des é quipes, d’accompagnement au changement
- Le R EDD, portail, lieu d’é changes, e tc.

5- Questions à débattre autour du concept d’éco-responsabilité (cf. note
préparatoire envoyée en amont de la réunion)
1. L’é co-responsabilité : centrée de maniè re historique sur l’environnement ou
é largie aux 3 vole ts du DD ?
2. Que l périmètre à l’é co-responsabilité ? Pratiques inte rnes, y compris le « Supe r
Agent » colle ctivité e t politiques opé rationnelles également ?
3. Que ls domaines couve rts par l’é co-responsabilité ?
4. Que lle place au financier ?
5. Questions de vocabulaire

1- L’éco-responsabilité
est
actuellement
essentiellement
sur
la
vision
environnementale aujourd’hui mais on constate dans les dernières publications
une extension vers les autres champs du DD. Reste-t-on sur cet héritage ou
souhaite-t-on travailler sur la notion plus complète du DD ?
-

-

-

-

-

C G42 : le te rme en tant que te l est connoté environnement. Il y a des champs
inté ressants à investir désormais : la gouve rnance en inte rne , la transve rsalité,…
Ce se rait vraiment dommage de ne reste r que sur l’environnement e t pas sur
l’e nsemble des champs du déve loppement durable
Région : il faut mettre e n place un travail sur une approche globale Ave c une
hié rarchisation. Les vole ts du DD peuve nt sinon ê tre en contradiction si on le s
isole (par exemple é co-gestes, hygiène , sé curité , confort du travail, é conomie s
financiè res). Il faut avoir une vision globale e t hié rarchise r ces éléments.
Franche ville : Effe ctivement l’environnement est indissociable du re ste : confort
de travail, qualité de travail, conditions de travail ; mais aussi é conomie s
financiè res pour la CT. On ne peut sépare r les diffé rents champs qui sont
é troitement imbriqués. Mais pour ê tre pédagogique, on ne peut e ffe ctivement par
contre pas tout traite r en même temps.
Région (Myriam Pointau) : Il y a un re tour sur l’environnement ave c les PC ET.
Mais c’est pourtant incohé rent de ne pas intégre r les 3 vole ts. A chaque fois qu’on
ne prend pas en compte l’é conomique e t le social, on se trompe. Le plan d’action
de la Région a 21 fiche s, dont 20 trè s te chniques et une seule sur la responsabilité
socié tale. Tout le monde demande pourquoi e lle ex iste mais il faut la défe ndre !!
On de vrait bascule r tout ça e t mettre la priorité sur le social.
Ce rtu : Ne pas faire de scission entre les diffé rents vole ts. Il faut imbrique r le s
trois vole ts, c’est indispensable pour l’appropriation.
Notions psychologique, philosophique, de libe rté « je fe rai du DD lorsque je le
souhaite rai » ! Pré cipite r les chose s est contre -productif. Jusqu’où on va dans
l’incitation pour l’appropriation ??? Q uelles sont le s clés de l’accompagnement au
changement ? C ’est un é quilibre dynam ique à e ntre tenir. Les é co-geste s
demande nt des e ngagements, parfois assez forts. Article 4 de R io : « l’Homme e st
au cœur du DD » !

 NdRA EE : A u stade de cette première discussion une large majorité des
participants exprime le souhait de voir la notion d’éco-responsabilité intégrer
l’ensemble des champs du DD. Même si l’entrée, pour rester accessible et
compréhensible, peut rester environnementale l’approche ne devra pas occulter
pour autant les dimensions sociales et économiques.
- Se lon Jé rôme Barbaroux (Région) la politique é co-responsabilité de la Région e t sa
dé finition sont fortement centrées sur l’environnement e t pas du tout sur le s autre s
vole ts du DD. C ’est ce que finance la région. Si le RR EDD se propose de travaille r sur un
horizon plus é largi, ce la rentre ra moins facilement dans les grille s de cofinancement de la
Région.

- La salle demande ce qui explique ce positionnement : Pour Jé rôme Barbaroux il s’agit
de la Dé libé ration de 2008. Avant, c’é tait une politique de DD, qui a é té ré visée pour
abandonne r le champ plus comple t du DD au vice-président qui avait ce tte charge (il y
avait aussi une é lue environnement).
- Christian Labie (R AEE) rappe lle que depuis 2008 l’exé cutif a changé e t que ce point
pourrait ê tre rediscuté.
- Le Ce rtu fait réfé re nce à la maison (O ikos) : les trois vole ts distingués, c’est une vision,
qui est discutable . Les trois ce rcles sont une vision qu’on peut discute r. Etre é coresponsable , c’est avoir le soin de la maison globale . La porte d’entrée, c’est l’Homme.
- Concrè tement, que veut-on produire ? si on construit des guides thématiques, on y
ré intégre ra dans la méthode les trois vole ts du DD. Il faut avoir une approche surtout
environnementale, qui réintègre dans la mé thode les trois vole ts du DD.
- NdRA EE : Cette question d’un élargissement de l’approche environnementale
dans la notion d’éco-responsabilité aux autres volets liés (économie et social)
pose de fait le problème de ce qui est réellement interne et de ce qui au
contraire relève des politiques des acteurs publics. En d’autres termes où
s’arrête l’éco-responsabilité et où commence l’A genda 21 par exemple (ou pour
être plus général, une politique de développement durable) ?

2- Quel périmètre à l’éco-responsabilité ?
Ex : é clairage public = le « supe r agent » colle ctivité te rritoriale gè re ou délè gue de la
voirie. Sur ce tte voirie, e lle me t e n œuvre des pratiques ve rtueuse s en te rme s
d’environnement pour l’é clairage public. S’agit-il d’une action é co-responsable qui
conce rne la colle ctivité e lle -même dans se s pratiques propres ou au contraire s’agit-il
d’une action qui re lè ve des politique s globales qu’on devrait plutôt re trouve r dans un
A21 ? Que lle est la limite ?
-Le CG 38 se demande s’il est important de fixe r une limite ?
- rappe l : il y a trois niveaux : citoyen, politique , structure . Ce ne sont pas les mêmes
obje ctifs, le s mêmes acteurs, e tc. La distinction de ce qui relè ve de l’é co-responsabilité
ou d’une démarche de type A 21 pe rme t de structure r le propos, de restre indre le champ
d’action pour ne pas se dispe rse r, d’insiste r vraiment sur ce qui conce rne l’acte ur public
e t ce sur quoi il peut agir dire ctement.
- Pour le C G 42 au contraire dans une démarche de DD, on a un vole t inte rne e t un vole t
ex te rne . Pour distingue r les pratiques inte rnes (au se ns plus ou m oins large ) de s
politiques opé rationne lles on pe ut faire le parallèle e ntre l’é co-responsabilité et l’é cocitoyenne té . Par exemple en matiè re de politique déplacement au se ns large , c’est de
l’aménagement du te rritoire , c’e st de la politique publique. L’e ntre tien des route s (zé ro
phyto), c’est de l’é co-responsabilité .
-Atte ntion e n matiè re de routes : ça peut encourager à faire plus de routes (puisque é coconstruites).
- Grand Roanne distingue bien ce qui re lè ve de lui e t des autres. Il n’a pas d’A21 mais un
PC ET, ave c un plan d’action « patrimoine e t se rvices » (qui conce rne l’inte rne). A côté de
ce la il dispose également d’un plan d’action te rritoire.
- Ce qui est important, c’est la pratique profe ssionne lle en inte rne.
- Pour la Région l’e ngagement citoye n de l’agent n’entre pas dans l’é co-responsabilité . Ex
le déplacement domicile -travail n’en relè ve pas, mais ses déplacements pour le travail,
si.
- Pour C rest on peut distingue r trois pé rimètre s concentrique s : l’action individuelle au
niveau de l’age nt dans son quotidien ; Au-dessus, le pé rimè tre qui regroupe le s actions

de la CT en tant que pe rsonne morale , ce qu’e lle produit dire ctement. Enfin, le troisième
pé rimè tre corre spond à l’exe rcice des compé tences de la CT, où on est « borde rline ».
- Bourg-en-Bresse pense qu’il faut aussi prendre en compte les capacités rée lles de s
age nts : si on e st seul pour le DD, on ne peut pas forcément intégre r le pé rimètre 3. Ca
dépe ndra aussi de la réalité du te rritoire et de la volonté des é lus.
 NdRA EE : Les participants proposent que selon les thématiques et les
compétences, on regarde au cas par cas la limite plus précisément. Le
critère pourra être ce qui relève de la décision unique de la CT, qu’elle maîtrise
à 100%. Tout ce qui n’engage pas de concertation, de partenariat extérieur. Ce
qui relève de son éco-responsabilité, c’est ce que la structure peut décider
seule.
Sinon, rester sur la logiq ue interne / externe et le travail quotidien de l’agent.
Bien distinguer une définition théorique, conceptuelle de l’éco-responsabilité et
l’approche pratique, pragmatique.

3- Domaines d’action
8 champs historiques sont habituellement proposés come faisant partie de l’écoresponsabilité : énergie, déchets, eau, commande publique, bâti, non bâti,
communication, déplacements. Doit-on élargir aujourd’hui ? Les participants se
retrouvent –ils dans cette définition ?
- le champ de l’é panouissement de la pe rsonne semble né ce ssaire : gestion participative ,
travail sur les plans de formation, sur les obje ctifs par age nt, e tc… lui donne r le s moyens
de se sentir bie n dans son boulot e t de progresse r.
 NdRA EE : il s’agit du champ habituellement regroupé sous « responsabilité
sociale »
-Pour Tré voux (é lu à l’e nvironnement) : les domaine s cité s pré cédemment sont trè s
influencés par l’environnement. Se lon lui l’é conomique est abse nt. Pour lui l’é coresponsabilité est un e ngagement politique . Il manque également par exemple la m ix ité
sociale (le social é tant banni dans beaucoup de villes).
- R illieux : la responsabilité sociale lui semble né cessaire à dé ve loppe r dans l’é coresponsabilité en ce qui conce rne par exemple les luttes contre les discrim inations, le
management en inte rne (appropriation, travaille r diffé remment, transve rsalité ,
l’inte rgéné rationne l (collaborations entre anciens e t nouveaux agents,…)
-question sur les sols : e st-ce que c’est bie n pris en compte ?
 NdRA EE intégré dans le non bâti (espaces verts, voirie).

4- La question financiè re de lutte contre les paradis fiscaux est re connue trè s
inté ressante par les participants.
Elle pe rme t e n outre d’implique r la dire ction de s finances, qui e st souve nt un peu e n
re trait. C ’est aussi un outil de management, en te rmes de coûts et d’é conom ie .

5- Vocabulaire
Pas de réactions !

6- Que lle dé finition de l’é co-re sponsabilité ?
Me ttre « acteur public » plutôt que CT e t adm inistration.
Dire « impacts environnementaux e t socio-é conom iques »
Dire que c’est une démarche « inte rne »
Ce se ra à me ttre e n débat ave c la Région pour les financements.
 NdRA EE
Définition proposée : L’éco-responsabilité est une démarche interne qui vise à
améliorer simultanément les impacts environnementaux et socio-économiques
économiques d’un acteur public générés par son fonctionnement et la gestion
de son patrimoine propre ou en usage.

6- Les missions du RREDD et la mise en place d’un comité de pilotage
Rappels des missions :
• Un travail sur trois années minimum (financement Fede r / Région)
• Des rencontres d’é changes e t de travail (5/an) sur les thématiques re tenue s par
les membre s du RR EDD
• Des formations aux acteurs désire ux de s’engage r
• Un concours pour faire connaître e t promouvoir les initiatives
• Une confé re nce plé niè re du ré seau, ouve rte largement
• Des publications sur les thèmes prioritaire s
• Une refonte de l’espace dédié à l’é co-responsabilité sur le site déve loppement
durable de R AEE
les participants inte rroge nt sur la possibilité d’une mission d’expe rtise spé cifique ,
d’appui, dédié à ce rtains acteurs e n particulie r.
Des Inte rventions de pe rsonne s ex té rieures sont tout à fait possible s, à la demande e t e n
fonction des besoins.
-

 NdRA EE : on pourrait a minima envisager un forum sur le site pour faciliter
l’échange d’expériences entre acteurs eux-mêmes. La régularité des réunions
permettra elle aussi l’échange au fil de l’eau. Le RREDD est au service … du
réseau : il n’est pas en théorie dédié à telle ou telle structure, sauf si la question
est d’intérêt général pour le RREDD. L’appui en tant que tel n’entre pas a priori
dans la conception du réseau aujourd’hui (pas la capacité pour).

Les pr ochaines étapes
Constitution du COPIL – suivi régulie r (3-4 réunions té l par an) pour re cadrage ,
alime ntation du réseau. Une prem iè re ré union e st à organise r très rapidement. Une
pe tite dizaine de pe rsonnes se sont inscrites
Liste u COPIL :
L’inscription au COPIL est e ncore possible . Me rci de le faire savoir au plus vite à R AEE.
Concrè tement pour la suite une réunion sur une thématique pré cise doit ê tre organisée :
proposition de la semaine du 18 avril. Thématique à définir : des propositions se ront
soumises au COPIL (faire une pe tite enquê te pour valide r le choix de la thématique ?).

Annexe 1 : Représentation schématique des principales
motivations pour mettre en place une démarche d’écoresponsabilité

1 . I ntérêt
général

6 . Exemplarité
1 . Défis

7 . Répondre
aux attentes

1 . Solidarité

4 . E fficacité
5 . Fédérer

3 . Q ualité

5 . Sens ibiliser
6 . Cohérence

Source : R AEE

5 . T ransversalité

