
COMPTE-RENDU 
P’tit déj’ PCAET 

14 octobre 2021 

 
 
Lieu : siège de la collectivité 
Présents : agents du siège, animateurs des ALSH et directions des structures extérieures 

L'instant éducatif 
Le président a pris la parole pour introduire la matinée et remercier les agents pour leur implication au sein de 
la collectivité. 

Claire HUBER a ensuite pris la parole pour présenter le principe de la démarche du PCAET. Dans le même temps, 
Yeleen PERRIER a présenté les éco-gestes consommation et Anne Sophie SCHIAVONI les éco-gestes déchets.  

La présentation est jointe en annexe au présent compte rendu. 
Pour clôturer, Corine GASTAUD est intervenue pour faire un retour d’expérience de la démarche d’éco-
labellisation de la direction du service aux familles. 

Le temps des idées 

Les agents se sont répartis en 4 groupes pour travailler en atelier de 8 à 10 personnes. L’objectif de cet atelier 
était de faire ressortir 3 principes d’action à mettre en œuvre dans la collectivité pour diminuer notre impact 
carbone. Tout le monde a échangé lors de cet atelier en jouant à la belote des idées. 

Règles du jeu : 
 Chacun met 5 idées sur une carte d’amélioration du quotidien selon le thème de votre atelier 
 Le jeu est mélangé 
 Les cartes sont redistribuées aléatoirement 
 Chaque participant en garde 3 et en rejette 2 
 Les cartes sont présentées et réunies sur un paper board 
 Chaque participant a un crédit de 3 tirets qu’il peut répartir sur les idées qu’il préfère. 

Le moment des échanges  

Mobilité 
Rapporteur : Solene BOUET-ROUSSEL 

Cet atelier concernait notre mobilité au sein de la collectivité. 
Il est ressorti les éléments suivants :  

MODE DOUX 
 Promouvoir le vélo électrique en organisant une sortie 
 Tester le matériel 
 Etre former à l’utilisation des vélos 
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 Savoir quels sont les usages possibles du vélo 
 Avoir une carte des itinéraires mode doux sécurisés 

TEMPS DE TRAVAIL 
 Promouvoir le télétravail pour limiter les déplacements  
 Avoir des moments ensemble pour éviter la perte de contact et l’individualisme 
 Optimiser son temps de travail pour limiter le nombre de déplacements  

TRANSPORT PUBLIC 
 Instaurer la possibilité de covoiturage au sein de la collectivité 

Déchets 
Rapporteur : Anne Sophie SCHIAVONI 

Cet atelier concernait les gestes éco-responsables à mettre en œuvre pour essayer de limiter notre 
production de déchets. Il a été rappelé que le meilleur déchet est celui qui n’existe pas. 
Il est ressorti les éléments suivants :  

ACHAT PUBLIC  
 Réaliser une charte d’achat responsable (conditionnement / réparabilité /quantité, etc.)  
 Avoir un catalogue des ressources disponibles  

ACTIONS DE SENSIBILISATION  
 Auprès des agents – (et des usagers : enfants ados familles )  
 Animation compostage, comment ?  
 Réaliser un repas des agents zéro déchet  
 Sensibilisation réparabilité   

AMELIORER LE TRI AU SIEGE  
 Identifier un lieu apport piles 
 Mise en place du compostage 
 Ne pas trier pour rien. 

Consommation énergétique 
Rapporteur : Claire HUBER 

Cet atelier concernait les gestes éco-responsables à mettre en œuvre pour essayer de limiter notre 
consommation énergétique. 
Il est ressorti les éléments suivants :  

TRAVAUX 
 Modifier sur le système d’éclairage 
 Mettre en place des thermostats pour le chauffage 
 Acheter des mousseurs pour les robinets pour diminuer la consommation d’eau 
 Isoler les bâtiments 

EDUCATION AUX GESTES ECO-RESPONSABLES 
 Avoir des personnels d’entretien qui consomment peu d’eau et sont attentifs à cette problématique 
 Ne plus acheter d’eau en bouteille 
 Débrancher les veilles 

PRODUCTION D’ENERGIE  
 Avoir des panneaux solaires sur les bâtiments et le parking 

Alimentation 
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Rapporteur : Achille DELAHAYE 

Cet atelier concernait nos modes d’alimentation. 
Il est ressorti les éléments suivants :  

REPAS 
 Avoir une cuisine centrale 
 Avoir des repas bio pour les ALSH et les crêches 

ALIMENTATION DES AGENTS 
 Faire des commandes groupés, fruits, légumes ou autres pour des produits locaux 
 Avoir un répertoire des producteurs locaux 


