
SENSIBILISER AUX ÉCOGESTES À LA MAIRIE

Contexte et 
constat

Un éco-geste est un geste simple et banal de la vie de tous les jours qui prend en compte les valeurs du développement durable et contribue aux efforts collectifs en la
matière. Il se base sur des réflexes à adopter simples, qui permettent à chacun de prendre conscience des conséquences sociales ou environnementales de chacune de nos
actions et dès lors de faire évoluer ses habitudes dans une meilleure direction.

Les gestes adoptés peuvent ensuite être déployés dans d’autres contextes et servir d’exemples pour d’autres. Les éco-gestes s'appliquent ainsi à la maison, au travail, à
l'école, en faisant ses courses, dans ses déplacements, en faisant son jardin, en vacances... et sont multiples : éteindre les lumières, économiser l'eau, utiliser des transports
propres, trier ses déchets, consommer de façon responsable...

De multiples guides et initiatives existent sur le sujet, il s’agit ici de les approprier à l’échelle de la mairie, pour qu’ensuite ils puissent être déployés dans le quotidien de
chacun.

Description

L’action visera à développer des actions de sensibilisation via différents canaux (newsletters internes, formations, affichages, nudge…) au sein de la communauté de travail
autour des sujets suivants :

- Tri des déchets,
- Gestion économe de l’eau,
- Usage raisonné des consommables,
- Respect et recyclage du matériel,
- Gestion des éclairages,
- Mobilité durable,
- Petits gestes pour un numérique responsable,
- Le chauffage et l’aération des bureaux…

Un référent “écogeste” sera désigné dans chaque bâtiment communal pour relayer et déployer la démarche dans chacun des bâtiments, en l’adaptant le cas échéant aux
spécificités des métiers ou des infrastructures. Ils contribueront à un groupe de travail dédié. Des challenges entre bâtiments pourraient être envisagés afin de rendre
ludique le sujet (covoiturage, consommation d’eau, impression copieurs…).

Les bons gestes à adopter seront ensuite intégrés dans un guide spécifique mairie, qui sera diffusé à tous les agents et fera partie du dossier d’accueil des nouveaux
arrivants.
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Axe 1- Tous impliqués ! OO 1.6 - Favoriser les pratiques individuelles durables dans nos 
organisations
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la mairie



Calendrier 
prévisionnel

2022 2023 2024 2025

X X X

Moyens 
financiers

Montant Global : 5000 € HT (maquettage et infographies diverses sur les 
écogestes)

2022 2023 2024 2025

Montant prévisionnel (HT)

/ / 5 000 € /

Financement prévisionnel (HT)

/ / Commune /

Moyens 
humains Temps animation du projet (commune)

Risques 
identifiés

Proposer des gestes et réflexes “faciles”, compatibles avec la charge de 
travail afin de favoriser une adhésion progressive, et que les transitions ne 
soient pas perçues comme des contraintes.
Les habitudes et la résistance au changement.

Actions liées Action 3.5.1 - Généraliser et optimiser le tri des déchets dans tous les 
bâtiments communaux

Bénéfices 
attendus

Pistes pour le 
prochain 
plan d’action 
(après 2025)

Poursuivre la dynamique enclenchée avec une sensibilisation continue des 
agents

Indicateurs 
de suivi 
annuel

2022 2023 2024 2025

Identification 
d’un référent 
par bâtiment.

Organisation 
d’un groupe de 
travail écogestes

Guide des 
écogestes

Diffusion 
/formation

Diffusion 
/formation

Indicateurs 
de résultat

Guide des écogestes largement diffusé dans la structure.
Un réseau de référents par bâtiment.

Les économies d'énergie, d’eau… sont difficiles à estimer et à discriminer 
d’autres actions mises en œuvre notamment de rénovation des bâtiments

Info / Focus 
carbone

Pour avoir des ordres de grandeur sur les émissions carbone attachées à 
chaque petit geste, objet, comportement : 
https://impactco2.fr/convertisseur
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