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Management de l’environnement – plan d’actions 2019 du programme de management environnemental

12/09/19

axe du PME objectif (PME) AES 2019 action sous-indicateur cible moyens responsable échéance mise en œuvre commentaires

SECLAD 31/03/19 J
Etude de faisabilité en 2019 SG/BLI 30/12/19 K

SECLAD/BLC 30/09/19 J
2 actions  SMI Sept 2019 J

SMI L
SG/BTI 2019 K
SG/BLI 2ème semestre 2019 L

31/03/19 L

2019 J

2019 K

2019 J

émission de GES MICOM  En continu J

SECLAD/BLC 30/09/19 J
SRN 31/12/19

Date de la revue du 
plan d’actions :

impacts 
environnementaux à 

maîtriser

Axe 1 : Achat et 
consommation éco-

responsable, prise en 
compte de la 
biodiversité

Contribuer à rendre la 
restauration collective 

plus durable

Contribuer à la lutte contre le 
gaspillage alimentaire

Valoriser les actions du 
REGAL pour mieux 

sensibiliser les agents

mise en ligne des vidéos de sensibilisation 
réalisées
Animation SEDD + atelier assemblée 
générale

Axe 1 : Achat et 
consommation éco-

responsable, prise en 
compte de la 
biodiversité

Favoriser lune gestion 
plus durable des 

espaces verts

Utiliser l’éco-paturage pour 
l’entretien des espaces verts sur 
le site d’Angerville

Recours à un prestataire (association)
Espace assez réduit
Suite étude de faisabilité : conclusion 
négative, projet ajourné

Axe 1 : Achat et 
consommation éco-

responsable, prise en 
compte de la 
biodiversité

Favoriser la 
biodiversité en ville

Prise en compte des aspects 
biodiversité dans le projet de 
rénovation de la Cité à Rouen

Etude sur les espèces 
présentes dans le cadre du 

projet

1ère partie de l’étude transmise en janvier 
2019. Etude finalisée fin juillet 2019, 
article à paraître dans la lettre interne 
octobre 2019

Axe 2 : Mobilité 
durable

Développer les plans 
de mobilité

consommation de car-
burant
rejets dans l’air

appauvrissement des 
ressources énergétiques 

fossiles
émission de GES
pollution de l’air

Organiser une action de 
communication à destination des 
agent.es de la DREAL lors de la 
semaine européenne de la 
mobilité

1 action à Rouen et 1 
action à Caen

A réaliser dans le cadre du 
PMA avec les services de 

l’État signataires

Actions réalisées à Rouen (17/09) et Caen 
(17-19/09)

Axe 2 : Mobilité 
durable

Améliorer les 
déplacements 
domicile-travail

consommation de car-
burant
rejets dans l’air

appauvrissement des 
ressources énergétiques 

fossiles
émission de GES
pollution de l’air

Favoriser le covoiturage : 
plateformes internet dédiées ?

mettre à disposition d’ un outil 
d’information sur le 

covoiturage : 1 fiche par site 
sur plates-formes existantes

1er trimestre 2019
Communication sur les sites internet 
externes existants à prévoir

Axe 2 : Mobilité 
durable

Réduire et améliorer 
les déplacements 

professionnels

consommation de car-
burant
rejets dans l’air

appauvrissement des 
ressources énergétiques 

fossiles
émission de GES
pollution de l’air

Développer l’usage de la visio-
conférence : salles dédiées et 
déploiement de solutions légères

initier les agents débutants à 
l’utilisation de la 

visioconférence sycomore 
(formation courte à proposer 

aux services)

maintien des moyens de visio-conférence 
en place en 2019
Nb de participants à demander lors de la 
résa GRR

Axe 2 : Mobilité 
durable

Améliorer les 
déplacements 
domicile-travail

consommation de car-
burant
rejets dans l’air

appauvrissement des 
ressources énergétiques 

fossiles
émission de GES
pollution de l’air

Promouvoir l’usage des vélos : 
places de stationnement

Analyser les besoins en 
places abritées pour les vélos 

sur les sites de la DREAL 
pour demander les crédits 

nécessaires 

Suite au recensement de l’existant réalisé 
en 2018, mener l’analyse des besoins

Axe 2 : Mobilité 
durable

Réduire et améliorer 
les déplacements 

professionnels

consommation de car-
burant
rejets dans l’air

appauvrissement des 
ressources énergétiques 

fossiles
émission de GES
pollution de l’air

Encourager le covoiturage entre 
agents DREAL  : logiciel dédié

Déploiement d’un outil unique 
MTES : CARFLEET
Outil interministériel ODRIVE

CSP avec appui 
SG/BLI 

À l’ouverture du service pour des 
validations avant tests, de nombreuses 
erreurs sont présentes dans la base de 
données. Des problèmes informatiques 
sur l’outil.
Initiatives personnelles de covoiturage 
sont menées par les agents lors de leurs 
déplacements professionnels
Encouragement au covoiturage par l’agent 
en charge de la gestion des véhicules à la 
cité administrative de Rouen

Axe 3 : Réduction des 
consommations 

d'énergie

Maîtriser la 
consommation 
d’énergie des 

bâtiments

consommation de gaz 
pour les bâtiments de la 
cité administrative de 
Rouen

appauvrissement des 
ressources énergétiques 

fossiles
émission de GES
pollution de l’air

Vérification des systèmes de 
régulation des équipements de 
chauffage (asservissement 
température-chauffage, horaires 
de fonctionnement…) 

Diagnostic de l’existant sur 
l’ensemble des sites sur 

lesquels la DREAL a la main

SG/BLI 
Avec appui 

SECLAD/BLC

Tableau de synthèse réalisé par le BLI
Suite au recensement réalisé en 2018, 
vérifier les programmations
pb sur régulation DUFAY demande de 
crédits formulées auprès du SGAR 
(7000€)

Axe 3 : Réduction des 
consommations 

d'énergie

Maîtriser la 
consommation 
d’énergie des 

bâtiments

consommation élec-
trique de l’éclairage

appauvrissement des 
ressources énergétiques 

fossiles
émission de GES

Identifier les pratiques sur les sites 
en ce qui concerne l'éclairage 
intérieur lorsque les agents ne 
sont plus présents sur site 

Diagnostic de l’existant sur 
l’ensemble des sites
Article lettre interne

SG/BLI avec l’appui de 
la MICOM

Tableau de synthèse réalisé par le BLI
Suite au recensement réalisé en 2018, 
vérifier les programmations et 
communiquer sur les pratiques (lettre 
interne)
Eclairage intérieur des bureaux sur le site 
de Caen par l’intermédiaire de lampes sur 
pied munies de détecteur de présence.

Axe 4 : Économie de 
ressources et 

valorisation des 
déchets

Favoriser une 
deuxième vie aux 
objets et matériels

Poursuite de l’animation autour 
des armoires à dons sur les sites 
de Rouen et Caen

Responsables : 
V. Martins à Rouen, 

M. Barret-Marhic et S. 
Gridaine à Caen

MICOM pour 
l’installation et les 

membres du GT eco-
responsabilité pour 

faire vivre les armoires

bon fonctionnement régulier des armoires 
à dons. Basculement Caen ↔ Rouen fait 
le 24/04/2019 par la MICOM

Axe 4 : Économie de 
ressources et 

valorisation des 
déchets

Améliorer le tri du 
papier, des déchets

Déployer les nouvelles filières de 
recyclage mises en place en 
2018 : bouchons de liège (Rouen 
et Caen), stylos (Rouen) et 
plastiques (Rouen)

1 fichier des filières traitées 
par site

Pesage : 1 fichier en réseau

Réflexions en cours sur la généralisation 
des filières de recyclage à un maximum 
de sites de la DREAL.
Recherche d’une solution pour peser les 
quantités valorisées au sein de la DREAL. 
→ solution trouvée à l’économat. Tableau 
de synthèse initialisé
Communiquer sur ces dispositifs → 
bouchons de liège et bloc en papier 
recyclé lettre interne mai 2019
Rechercher une filière pour les néons
Afficher les résultats sur les lieux de 
collecte (tendance)

Axe 4 : Économie de 
ressources et 

valorisation des 
déchets

Prise en compte des aspects 
déchets dans le projet de 
rénovation de la Cité à Rouen

Intégration de filières de 
recyclage dans le cadre du 

projet

Un diagnostic déchets est réalisé dans le 
cadre des travaux importants à venir à la 
cité administrative de Rouen.
Cf éléments du marché de consultation

Axe 4 : Économie de 
ressources et 

valorisation des 
déchets

Améliorer le tri du 
papier, des déchets

Collecte de canettes sur le site de 
Caen (et d'autres ?) 

Dispositif à déterminer avec le 
prestataire ASCE



Page 2

axe du PME objectif (PME) AES 2019 action sous-indicateur cible moyens responsable échéance mise en œuvre commentaires
impacts 

environnementaux à 
maîtriser

SRN 30/06/19 J
émission de GES SG/BTI En continu J

contrôle à faire régulièrement SG/BTI 2 fois par an J

MICOM  31/12/19 L

MQEA 2019 J

émission de GES SG/BTI permanente J

MQEA ‘mars 2019 L
Économiser l'eau SG/BLI 2019 J

Informer et sensibiliser 5 MICOM  31/12/19 J

Informer et sensibiliser 2 actions MICOM 30/06/19 J

Informer et sensibiliser MICOM AG du 27 juin 2019 J

Informer et sensibiliser 2 actions SMI J

Informer et sensibiliser J
pas d’actions

27

Axe 4 : Économie de 
ressources et 

valorisation des 
déchets

Améliorer le tri du 
papier, des déchets

Développer la mise en place de 
composteurs

Développement à Caen : mise 
en place d’un 2ème 

composteur, incitation

- fiches sur les déchets à composter ou 
pas sur l'intranet
- autocollants sur les seaux de collecte, et 
diffusion d'informations via l'écran du hall 
du site Daure
- 2ème composteur à Caen mis en place 
en mai 2019 + distribution

Axe 4 : Économie de 
ressources et 

valorisation des 
déchets

Réduire les 
consommations 
induites par les 

activités de bureau

Mesurer et suivre service par 
service le niveau de 
consommation papier

 Suivi de consommation de 
ramettes par copieurs 

multifonctions

voir le lien avec le groupe impression / 
PDSI
déploiement SOLIMP 3 en cours
Suivi des consommations de papier par le 
BTI (indicateur qualité)

Axe 4 : Économie de 
ressources et 

valorisation des 
déchets

Réduire les 
consommations 
induites par les 

activités de bureau

Gestion des solutions 
d’impression : veiller à la  
configuration de modes économes 
par défaut

Tableau de suivi commun centralisé BTI
Script automatique : avec le nouveau 
marché, poursuite de la généralisation du 
script au démarrage du PC pour des 
impressions sécurisées, NB, RV
Déploiement des nouvelles imprimantes 
Kyocera sept 2019

Axe 4 : Économie de 
ressources et 

valorisation des 
déchets

Réduire les 
consommations 
induites par les 

activités de bureau

Favoriser l’utilisation de 
verres/mugs personnels lors des 
réunions internes

Étudier le coût de fourniture 
d’un mug par agent

Axe 4 : Économie de 
ressources et 

valorisation des 
déchets

Améliorer le tri du 
papier, des déchets

Sécuriser et harmoniser les filières 
d'élimination des déchets sur 
chaque unité (marché de gestion 
des déchets).

Recherche de filières 
d’élimination nouvelles ou 

harmonisées

déploiement des filières de recyclage sur 
les différents sites de la DREAL (56 
filières déjà mises en place)
Travail en cours pour trouver le meilleur 
emplacement à Caen sans porter 
préjudice à la collecte de toner.

Axe 4 : Économie de 
ressources et 

valorisation des 
déchets

Favoriser une 
deuxième vie des 

déchets

Réemploi du matériel informatique 
vers les écoles/associations

nombre de 
conventions signées 

avec des écoles
nombre de postes 

donnés par ce canal

action à remettre en œuvre au 
format Normandie

Article pour la lettre interne

Information rappelée en JDD/VDD sur 
l’économie circulaire.
En 2018, 3 lots de 12 ordinateurs ont été 
attribués à des écoles
Article pour la lettre interne
Début 2019, 30 ordinateurs attribués à 3 
écoles. 

Axe 4 : Économie de 
ressources et 

valorisation des 
déchets

Favoriser une 
deuxième vie des 

déchets

Réemploi en interne des 
fournitures de bureau non utilisées

Étudier la faisabilité d’une 
opération « vide-bureaux »

opération « vide-bureaux » à organiser 
avant la commande annuelle de 
fournitures ?
Des craintes sur un volume collecté trop 
important à gérer sont formulées par le 
BLI
Espace intranet à créer ?

Axe 4 : Économie de 
ressources et 

valorisation des 
déchets

État des lieux des systèmes de 
chasses d'eau et robinets

Valorisation du diagnostic de 
l’existant

Diagnostic réalisé.
Suite au recensement 2018, mise à 
niveau des installations

Axe 5 : 
Ecoresponsabilité des 
agents de la DREAL et 

communication

appauvrissement des 
ressources énergétiques 

fossiles
émission de GES
pollution de l’air

Poursuivre la parution d’un article 
éco-responsabilité dans chaque 
lettre interne de la DREAL

5 lettres / an = 5 
articles

1 lettre parue en avril avec plusieurs 
articles sur l’éco-responsabilité
1 lettre interne parue en mai 2019
1 lettre parue en juillet avec dossier sur la 
semaine du dévpt durable de juin 

Axe 5 : 
Ecoresponsabilité des 
agents de la DREAL et 

communication

appauvrissement des 
ressources énergétiques 

fossiles
émission de GES
pollution de l’air

Mettre en place une action sur 
l’éco-responsabilité lors de la 
semaine du développement 
durable

1 action à Rouen et 1 
action à Caen

Plusieurs actions programmées lors de la 
SEDD qui entrent dans le champ de l’éco-
responsabilité
SEDD
Film « Le grand secret du lien » à Rouen 
et à Caen + débat 07 et 08 juin 2019
Action sur le gaspillage alimentaire et le 
rangement du frigo (cité Rouen)

Axe 5 : 
Ecoresponsabilité des 
agents de la DREAL et 

communication

Consacrer une AG sur le thème 
du DD avec ateliers 

Ateliers proposés : 
Abeilles et apiculture : comment ça 
marche
Les énergies renouvelables à notre 
service
La Prairie, un îlot de nature au coeur de 
Caen
La station de comptage des poissons 
migrateurs de May-sur-Orne et la frayère 
à brochets
Comment éviter le gaspillage alimentaire ?
Zoom sur le fablab « les copeaux 
numériques »
Fabrication collective d’hôtels à insectes - 
NB à valoriser : mise en place 
(Caen/UDE)

Axe 5 : 
Ecoresponsabilité des 
agents de la DREAL et 

communication

Mettre en place une action lors de 
la semaine de la mobilité durable

1 action à Rouen et 1 
action à Caen

semaine du 16 au 20 
septembre 2019

Actions réalisées :
Caen : matinée « reprise de guidon » 
(présentation en salle, essai de différents 
vélos électriques, parcours en ville à vélo)
Rouen : …
…

Axe 5 : 
Ecoresponsabilité des 
agents de la DREAL et 

communication

Organiser des échanges de 
pratiques et d’information entre 
agents sur l’écoresponsabilité

1er atelier le 10 octobre à Caen : le zéro 
déchet

Axe 6 : Conformité 
réglementaire

nombre total d’actions programmées en  2019 :
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Echéance des actions Nombre total d’actions

annuelle 7 2,7 39%

semestrielle 1 0,5 50%

sans échéance 4 3 75%

2018-09 et avant 2 2 100%

en continu 2 0 0%

à partir de 2017-10 0 0 #DIV/0 !

Total 16 8,2 51%

6 5 83%

Nombre d’actions 
réalisées

Pourcentage d’actions 
réalisées

Total des actions à terme 
échu ou sans échéance
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