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Agenda 21 de Saint Martin de Crau

Fiche Action
43

Réduire et mieux gérer les déchets (réduire l’utilisation du papier, réduire les produits jetables,
améliorer l’élimination des déchets dans les services etc.)
Créée le :

01/12/2012

MAJ le : 06/09/2013

Thème

Environnement et gestion
durable du territoire
Fiche signalétique

Pilote externe :

Par : service environnement

Axe

Objectif

Une meilleure prise en compte des
problématiques énergétiques et
environnementales

Sensibiliser les agents communaux avec la
mise en place d’une politique
environnementale exemplaire.

1 En cours, dans les temps

Description détaillée

02/01/2013
les citoyens
les agents communaux
Responsable environnement
Ambassadeur du tri

Poursuivre la mise en place le tri sélectif des déchets dans les locaux communaux (recyclables,
cartouches , piles, etc).
Sensibiliser 2 fois par an les agents à la gestion des déchets par des campagnes de communication
(sensibilisation par ambassadeur du tri, dans le journal interne, par voie d'affichage, par mail, etc.)
Début avril 2013, il a été mis en place une gestion des déchets de l'atelier mécanique: récupération des
huiles usagés, des déchets souillés (chiffons, gants, absorbants) et des filtres.

les chefs de services / l'ambassadeur du tri

Elu référent : Elu délégué
Services
Pôle Aménagement
concernés :
Partenaires
financiers :

Observations
Ces actions ont déjà été mises en place par le biais d'un affichage interne
sensibilisant les agents aux gestes du tri (ex: tri du papier de bureau,
collecte des cartouches usagées de photocopieur) et aux gestes
d'économies (ex: économie de papier avec l'usage du recto-verso au
photocopieur).

Cloturée

Avancement global

Actions liées :
Délai : Permanent
Début :
Fin :
Proposée par :
Cibles :
Pilote interne :
Techniciens :

Retenue
Non retenue

Finalités
VRAI

VRAI

Lutte contre les changements climatiques et protection de l'atmosphère
Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources
Epanouissement de tous les êtres humains
Cohésion sociale et solidarité entre les territoires et les générations
Dynamique de développement suivant des modes de consommation responsables

Résultats attendus

Indicateurs associés

Meilleure gestion des déchets (bureau, espaces verts, collecte, voiries etc.)

Nombre de bureaux équipés en poubelles de
tri - Nombre de sensibilisations
réalisées/nombre de sensibilisations prévues
annuellement

Budget global (en TTC)
sans objet

