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INTRODUCTION  

 
 
 

Par sa position interministérielle, le préfet est désigné dans la stratégie nationale du 
développement durable (SNDD), adoptée en juin 2003, comme le garant de la mise en œuvre 
des objectifs de la stratégie. Il est susceptible d’intervenir dans l’ensemble des actions de 
l’Etat et des politiques publiques entrant dans ses compétences : il est le maître d’œuvre de la 
SNDD et celui qui doit promouvoir les évolutions.  
 

Dans son volet « Etat exemplaire », la SNDD prescrit : 
 
 - d’intégrer la démarche de développement durable dans les stratégies de l’Etat en 
introduisant dès 2004 ses objectifs dans les politiques publiques et les actions locales, 
notamment à travers les plans d’action stratégique de l’État en région (PASER) et dans les 
départements (PASED) et les documents contractuels passés avec les collectivités locales ; 
 
 - de prendre en compte le développement durable dans l’organisation des services de 
l’Etat.  
 

Elle pose également l’impératif de placer le développement durable dans les modalités 
de fonctionnement interne pour réduire l’impact des activités sur l’environnement et 
développer les démarches d’écoresponsabilité dans les administrations.  
 

Pour réaliser un état des lieux deux ans après la mise en œuvre de la SNDD, le 
secrétaire général du ministère de l’intérieur a demandé aux préfets, au printemps 2006, de lui 
faire rapport sur les démarches et les actions conduites en matière de développement durable1.  
 
 Ces rapports, souvent très substantiels, montrent l’implication de plus de 80 % des 
préfectures dans les objectifs du développement durable et la richesse des actions qu’elles 
entreprennent. L’évolution de ces démarches n’est toutefois qu’une étape qui devra être 
complétée dans les prochains mois. 
 
 Le présent bilan retrace brièvement les principales informations livrées par ces 
rapports.  
 

                                                 
1 Voir annexe : Lettre du 7 mars 2006.   
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1- L’INTEGRATION DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PASER ET PASED 
 

Le ministre de l’intérieur avait demandé au Conseil national du développement 
durable une étude, qui lui a été remise en avril 2006, sur les PASER et PASED au regard du 
développement durable2. Cette étude, conduite en 2005 sur documents et non sur site, analyse 
des éléments intéressants et probants, mais minore quelquefois l’impact du développement 
durable dans les choix effectués. Les rapports actualisés et développés des préfets font 
apparaître les tendances suivantes pour les 80 préfectures recensées :  
 
  - prévalence des actions concernant l’environnement (environ 40 %) et 
l’aménagement des territoires (environ 25 %), ces priorités se cumulant fréquemment ;  
 
  - émergence de l’écoresponsabilité comme priorité ciblée dans le projet 
stratégique (près de 20 %) ; il faut souligner que l’écoresponsabilité, si elle n’est pas 
sélectionnée dans les projets stratégiques en tant que telle, est présente au quotidien dans 
l’ensemble des préfectures recensées comme la première action entreprise pour le 
développement durable ; lorsqu’elle est prévue, en outre, dans le projet d’action stratégique, 
c’est qu’elle fait souvent l’objet d’un ambitieux projet de service associant une pluralité 
d’administrations et de départements ;  
 
  - présence relative des actions concernant les énergies renouvelables (environ 
10 %) souvent liées à de actions d’aménagement des territoires ;  
 

 - occurrence plus faible des thèmes de la cohésion sociale, de l’économie et des 
transports (moins de 10 %) en relation avec le développement des territoires ; 
 
 L’échantillon le plus représentatif fait apparaître les tendances suivantes :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Voir annexe.  
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 Ecologie 
Environn. 

Aménagement 
du 

territoire 
Économie Cohésion 

sociale 
Transport

 
Energies 

Renouvelables 
Ecorespons.

 

AISNE        
ALLIER        
ALPES HTE 
PROVENCE 

       

ALPES 
MARITIM 

       

ARDECHE        
ARDENNES        
ARIEGE        
AUBE        
AUDE        
AVEYRON        
BAS RHIN        
BOUCHES 
RHONE 

       

CALVADOS        
CANTAL        
CHARENTE        
CHER        
COTE D’OR        
CREUSE        
DEUX- 
SEVRES 

       

DROME        
GARD        
GIRONDE        
HAUTES 
ALPES 

       

HAUTE 
GARONNE 

       

HAUTE 
MARNE 

       

HTE 
NORMDIE 

       

HTES PYR        
HAUT RHIN        
HTE SAONE        
ILLE & 
VILAINE 

       

INDRE        
ISERE        
JURA        
LANDES        
LOIRE ATL        
LOIRET        
LOIR ET 
CHER 

       

LOZERE        
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 Écologie 
Environn.  

Aménagement 
du 

territoire 
Économie Cohésion 

sociale 
Transport

 
Énergies 

renouvelables 
Ecorespons.

 

MAINE & 
LOIRE 

       

MANCHE        
MARNE        
MARTINIQ        
MAYENNE        
MAYOTTE        
MEURTHE 
MOSELLE 

       

MEUSE        
MORBIHAN        
MOSELLE        
NIEVRE        
OISE        
ORNE        
PAS DE  
CALAIS 

       

PUY DOME        
PYR ATL        
PYRENEES 
ORIENT 

       

RHONE        
SAVOIE        
SEINE MAR        
TARN        
TARN 
GARONNE 

       

TERRIT 
BELFORT 
 

       

VIENNE        
VOSGES        

 
 
 

Un travail plus fin sur les documents permet d’inférer la répartition suivante pour les 
axes définis par les préfets : 
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Thèmes des PASE

36%

25%
2%

6%

4%

10%

17%
Ecologie / Env ironnement

Aménagt du territoire

Economie

Cohésion sociale

Transport

Energies renouv elables

Ecoresponsabilité
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2- L’EVOLUTION DES SERVICES  

 
Les dispositions prévues par la réforme de l’administration territoriale en 2004 ont été 

mises à profit pour intégrer le développement durable dans l’organisation des services, même 
si les ajustements choisis sont variables et les efforts difficiles à apprécier en l’absence de 
réflexion aboutie de l’administration centrale sur la question. La directive nationale 
d’orientation prévoyait la création d’un bureau de l’environnement et du développement 
durable. Sur une quarantaine de préfectures ayant tenté l’exercice, treize ont été plus loin en 
créant une direction du développement durable s’efforçant d’intégrer les composantes des 
trois piliers de la démarche.  
 
 Dans la plupart des préfectures, des référents ou correspondants pour le 
développement durable ont été désignés : leur positionnement et leur fonction varient. Il 
peut s’agir d’un chef de service déconcentré, d’un directeur ou chef de bureau pour les aspects 
liés à la mise en œuvre des politiques publiques – on note la désignation d’un sous-préfet dans 
la Drôme chargé du développement durable pour le département. Dans les préfectures de 
région, le Diren ou le chef du « pôle environnement et développement durable » assume 
souvent une fonction de mise en œuvre transversale. On trouve également des référents ou 
correspondants désignés pour la mise en œuvre des actions écoresponsables, en poste le plus 
souvent au sein des services chargés des moyens et de la logistique. Plus rarement, c’est le 
contrôleur de gestion qui est en charge de ces fonctions, notamment dans le cadre de pilotage 
d’un projet de service écoresponsable. Dans les préfectures qui pilotent une gamme d’actions 
étendue, la coordination du développement durable est confiée à des chefs de service ès 
qualité (DAI, chef de service déconcentré, chargé de mission…), pour le suivi des politiques, 
et à des responsables en charge des crédits, pour les actions écoresponsables. Ce partage 
traduit un souci de rationalisation et de cohérence.  
 
 Les questions en suspens et les difficultés sont évoquées à propos des relations entre 
les services des préfectures et les pôles régionaux. Rares sont les pôles qui se trouvent 
effectivement associés à la mise en œuvre du développement durable. La relation entre 
services déconcentrés et pôles est généralement meilleure mais principalement intégrée au 
niveau de la région. Si le pilotage du développement durable paraît assez bien assimilé, au 
moins en théorie, au niveau départemental ou au niveau régional, il n’existe pas pour autant 
une coordination et une intégration d’un niveau à l’autre. Certaines préfectures, plus avancées, 
ont lancé un effort en ce sens mais souvent sur des actions très ciblées3. 
 
 La lecture des rapports permet de dresser le tableau des différentes organisations sur 
un échantillon bien décrit par les auteurs :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Notamment PACA.  
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 Direction Service ou 
Bureau Référents 

Pôles 
départx 
Dév Dur 

Pilotage 
régional 
(relation) 

Comité de 
pilotage 

Ecorespté 
ALLIER  oui oui  oui  
ALPES 
MARITIM 

  Oui  oui  

ARDECHE  oui     
ARIEGE Direction du 

DD 
 Directeur  oui   

AUDE  oui  oui   
BAS RHIN  oui oui  oui oui 
BOUCHES  
RHONE 

 oui oui  oui oui 

CALVADOS  oui   oui  
CHARENTE 
MARITIME 

Direction du 
DD et 

politiques 
interminist. 

     

CHER  oui     
COTE D’OR  oui oui  oui oui 
CREUSE  Chargé 

mission 
oui   oui 

DEUX 
SEVRES 

 Oui oui    

DROME   ss-préfet de 
Nyons 

oui   

GARD  oui  oui   
GIRONDE    oui   
HTE 
NORMDIE 

Direction 
environnemen

t et DD 

 SGAR    

HTES PYR  oui     
HAUT RHIN   Diren   oui 
ILLE & 
VILAINE 

Direction 
environnemen

t et DD 

 Diren    oui 

INDRE  Mission DD 
près le SG  

oui  oui oui 

JURA  oui  oui   
LANDES  oui  oui   
LOIRE ATL Direction 

environnemen
t et DD 

   oui  

LOIRET  Bureau du 
DD 

    

LOIR ET 
CHER 

 oui oui  oui  

LOZERE Direction du 
DD des 

territoires  

     

MAINE & 
LOIRE 

 oui oui   oui 
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Pilotage du  
Dévelopt. 
Durable  

Direction Service ou 
Bureau Référents 

Pôles 
départx 
Dév Dur 

Pilotage 
régional 
(relation) 

Comité de 
pilotage 

Ecorespté 
MAYENNE 

 
Bureau 

environt et 
DD 

Oui  DRE  

MAYOTTE  oui     
MEURTHE 
MOSELLE 

Direction 
DD et actions 

interminist 
 Oui  DRIRE/DIREN  

MOSELLE Direction de 
l’environneme

nt et du DD 
oui Oui Oui 

   

NIEVRE Direction 
DD et 

coordinat 
interminist 

     

ORNE   Oui   oui 
PAS DE  
CALAIS 

Direction 
aménagt, envt 

et cohésion 
sociale 

  
Pôle 

interservicea
méngt et DD 

  

PUY DOME  oui Oui  oui  
PYR ATL    oui   
PYRENEES 
ORIENT  oui     
RHONE Ss direction      
SAVOIE  Bureau envt 

et DD Oui  oui  
SEINE MAR Direction de 

l’envirt et du 
DD 

   oui  

SOMME Direction 
cohésion et 

DD 
oui  oui   

TARN 
GARONNE  oui     
TERRIT 
BELFORT 
 

 oui     

VAL D’OISE Direction DD 
et coll locales      

VIENNE 

 
Chargé de 

mission 
Territoires 

ruraux et DD

Oui    

VOSGES  Bureau du 
DD Oui    

 
 
 Une vue plus synthétique permet d’appréhender l’évolution en insistant sur la 
typologie : 
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Acteurs du DD dans les services

13%

31%

22%

11%

14%

9%

Direction

Serv ice / Bureau

Référents

Pôles départx

Pilotage régional
(relation)

Comité pilotage
écoresponsabilité
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3- LES DEMARCHES ECORESPONSABLES  

 
 

Ce sont les démarches les plus partagées et qui, actuellement, se diffusent le plus.  
 

Après quelques précurseurs en 2003 et 2004, la majorité des préfectures s’est lancée 
dans la mise en œuvre de cet objectif de la SNDD en interne, en associant les services 
déconcentrés, au niveau d’un département ou d’une région, sous la forme d’une série 
d’actions locales ou d’un projet de service étendu à l’ensemble d’une région et/ou en 
partenariat avec les collectivités locales.  
 
 

 Les traits d’ensemble 
 

- plus de 70 préfectures ont engagé des plans d’action portant sur l’ensemble des 
objectifs4 ;  
 

- plus de 20 ont des projets de services ambitieux et un quart ont des groupes, clubs ou 
comités de pilotage identifiés ;  
 

- 12 se sont dotées d’une charte. 
 
 

 
 

Plan 
d’actions 

Projet de 
service 

Groupe de 
pilotage Charte Collec 

Locale 
Support 
interne 

AIN       
AISNE       
ALLIER       
ALPES HTE 
PROVENCE 

    Départ  

ALPES 
MARITIM 

    Départ  

ARDECHE       
ARDENNES       
ARIEGE       
AUBE       
AUDE       
AVEYRON       
BAS RHIN       
BOUCHES  
RHONE 

      

CALVADOS       
CANTAL       
CHARENTE       
CHARENTE 
MARITIME 

      

CHER       
COTE D’OR       

                                                 
4 Voir notamment en annexe les tableaux relatifs à l’écoresponsabilité des préfectures  
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Plan 
d’actions 

Projet de 
service 

Groupe de 
pilotage Charte Collec 

Locale 
Support 
interne 

COTES 
d’ARMOR 

      

CREUSE       
DEUX 
SEVRES 

    Départ  

DROME       
GERS       
GIRONDE       
HAUTES 
ALPES 

      

HAUTE 
GARONNE 

      

HAUTE 
MARNE  

      

HTE 
NORMDIE 

      

HTES PYR       
HAUT RHIN       
HTE SAONE       
ILLE & 
VILAINE 

      

INDRE       
LANDES       
LOIRE ATL       
LOIRET       
LOIR ET 
CHER 

      

LOZERE       
MAINE & 
LOIRE 

    Départ  

MANCHE       
MARNE       
MARTINIQ       
MAYENNE       
MEURTHE 
MOSELLE 

      

MEUSE       
MORBIHAN       
MOSELLE       
NIEVRE       
OISE       
ORNE       
PAS DE  
CALAIS 

      

PUY DOME       
PYR ATL       
PYRENEES 
ORIENT 

      

RHONE       
SARTHE       
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Plan 
d’actions 

Projet de 
service 

Groupe de 
pilotage Charte Collec 

Locale 
Support 
interne 

SAVOIE       
SEINE MAR       

SOMME       
TARN       
TARN 

GARONNE 
      

TERRIT 
BELFORT 

 

      

VAUCLUSE       
VENDEE       
VIENNE       
VOSGES       
YONNE       

 
 

Les modalités d’action se déclinent de la façon suivante en pourcentage des types 
d’instruments retenus : 
 
 

Modalités des actions

37%

18%

21%

10%

4%
10%

Plan d’actions

Projet de serv ice

Groupe de pilotage

Charte

Collect. locales

Support interne
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 L’intégration des actions  

 
La majeure partie des préfectures réalise les trois types d’actions sur les réductions de 

consommation d’énergie et de fluides et le tri/recyclage. Plus d’une quarantaine ont également 
une action sur leur consommation de papier.  
 

Un quart réalise une action sur les achats écoresponsables.   
 

Une trentaine s’est engagée ou s’engage dans des plans de déplacements et pratique le 
covoiturage. Les plans de déplacements peuvent concerner des projets globaux avec les 
communautés d’agglomération pour les villes importantes ou les collectivités locales dans le 
cas de cités administratives. Des initiatives originales marquent ces actions : parcs à vélos, 
prise en charge des abonnements, covoiturage en ligne… 
 

Pour l’immobilier, si toutes les préfectures réalisent des travaux à plus ou moins 
grande échelle – souvent avec une programmation pluriannuelle – plus rares sont celles qui 
tentent l’expérience HQE ou HPE.  
 

Enfin, la communication prend diverses formes, interne ou inter-administrative . 
Généralement, elle s’ouvre aussi sur l’extérieur et se prolonge par des colloques associant Etat 
et collectivités locales destinés aux acteurs ou déployés vers le grand public.  
 
 
 

 Energie & 
fluides 

Déchets Papier Achats Transport Immobilier Communication 

AIN        
AISNE        
ALLIER      HQE  
ALPES HTE 
PROVENCE 

    Covoit   

ALPES 
MARITIM 

    Electr   

ARDECHE     Covoit HQE  
ARDENNES        
ARIEGE     Covoit   
AUBE        
AUDE     Covoit Prog  
AVEYRON        
BAS RHIN     Plan D Prog  
BOUCHES  
RHONE 

    Plan D   

CALVADOS        
CANTAL     Projet   
CHARENTE        
CHARENTE 
MARITIME 

       

CHER      Travx  
COTE D’OR        
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 Énergie & 

fluides 
Déchets Papier Achats Transport Immobilier Communication 

COTES 
d’ARMOR 

    Plan D   

CREUSE     Covoit   
DEUX 
SEVRES 

     Désimb  

DROME     Covoit   
GERS        
GIRONDE     Vélos   
HAUTES 
ALPES 

     Travx  

HAUTE 
GARONNE 

    Covoit 
Plan D 

  

HAUTE 
MARNE  

       

HTE 
NORMDIE 

     HQE  

HTES PYR        
HAUT RHIN     Covoit 

Plan D 
Travx  

HTE SAONE      Travx  
HAUTS 
SEINE 

    Plan D   

ILLE & 
VILAINE 

    Covoit   

INDRE        
LANDES     Covoit   
LOIRE ATL     Plan D   
LOIRET     Plan D   
LOIR ET 
CHER 

       

LOZERE        
MAINE & 
LOIRE 

       

MANCHE     Projet Plan 
D 

  

MARNE     GPL   
MARTINIQ      travx  
MAYENNE     Covoit Travx  
MEURTHE 
MOSELLE 

    Plan D   

MEUSE        
MORBIHAN     Visio   
MOSELLE     Plan D HQE  
NIEVRE        
OISE        
ORNE     Diester   
PAS DE  
CALAIS 

    Visio   
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 Énergie & 

fluides 
Déchets Papier Achats Transport Immobilier Communication 

PUY DOME        
PYR ATL     Visio   
PYRENEES 
ORIENT 

       

RHONE     Projet 
Covoit 

  

SARTHE     Plan D 
Covoit 
Vélos 

  

SAVOIE     Plan D 
Vélos 

Travx  

SEINE MAR      HQE  
SOMME        
TARN     Diesel   
TARN 
GARONNE 

     Travx  

TERRIT 
BELFORT 

       

VAL D’OISE      Travx  
VAUCLUSE     Electr Travx  
VENDEE        
VIENNE      Prog  
VOSGES        
YONNE         
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Le diagramme des actions prévalentes permet là aussi de jauger l’évolution :  
 
 

Thèmes des actions

25%

23%

16%

8%

12%

7%
9%

Energie & fluides

Déchets

Papier

Achats

Transport

Immobilier

Communication
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4- LA PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE POUR L’ENSEMBLE DES 
THEMES 
 
 Le tableau suivant retrace les actions des préfectures selon les thèmes dégagés en 
effectuant un cumul. La progression obtenue n’est, bien évidemment, pas un classement, mais 
peut donner une idée de l’abondance des initiatives en termes de développement durable par 
site. Cela ne signifie pas qu’une préfecture qui présente moins d’actions est moins efficace : 
elle peut, en effet, sur un thème donné, être en mesure de proposer une action ou un suivi 
d’objectifs qui puisse servir d’exemple aux autres. Le tableau prend en compte les rapports 
sans que des visites de sites aient encore été effectuées et n’a qu’une valeur informative et 
indicative. Il peut, du reste, être utilisé pour progresser dans les échanges d’expériences et 
monter un panel qui ferait l’objet d’entretiens sur le terrain pour affiner l’enquête. 
 
 
 
 



PRISE EN COMPTE DU DEVELOPPEMENT DURABLE DANS LES PREFECTURES / CUMUL PAR ACTIONS 

 Ec
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iro
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en
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rri
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Ec
on
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ie 

Co
hé

sio
n 

so

Tr
an

sp
or

t

cia
le 

 

En
er

gie
s r

en
ou

ve
lab

les
 

Ec
or

es
po

ns
ab

ilit
é 

Di
re

ct

Se
rv

ice
 /

Ré
f

Pô
les

 d
ép

ar
t

Pi
lot

Co
m

ité
 p

ilo
ta

ge
 é

co
re

sp
on

sa
bil

ité
 

ion
  B

ur
ea

u 

ér
en

ts 

em
en

ta
ux

 

ag
e 

ré
gio

na
l (

re
lat

ion
) 

Pl
an

 d
’ac

tio
ns

 

Pr
oje

t

Gr
ou

pe
 d

e 
pil

ot

Ch
ar

t

Co
lle

c d
e 

se
rv

ice
 ag
e 

e tiv
ité

s l
oc

ale
s 

Su
pp

or
t in

te
rn

e 

En
er

gie
 &

 flu
ide

s 

Dé
ch

et
s 

Pa
pie

r 

Ac
ha

t

Tr
an

sp
or

t

s 

 

Im
m

ob
ilie

r 

Co
m

m
un

ica
tio

n 

Nb
 d

e 
cit

at
ion

s (
es

tim
at

ion
) 

 Thèmes des PASE Acteurs du DD dans les services Modalités des actions Thèmes des actions 
 

Nb de citations (est) 48 34 4 8 5 14 23 13 30 23 11 14 9 45 22 26 12 5 12 66 64 45 23 34 20 25  
BAS RHIN X           X   X X   X X   X X X   X X X X X X X X 17 
BOUCHES DU RHONE X X         X   X X   X X   X X     X X X X   X   X 15 
MAINE & LOIRE X           X   X X     X   X X X X X X X X X     X 15 
MOSELLE X X           X X X X       X X     X X X X   X X X 15 
VIENNE X     X X       X X         X X X X   X X X X   X X 15 
CREUSE             X   X X     X   X X     X X X X X X X X 14 
HAUT RHIN X           X     X     X   X X X   X X X X X X X   14 
AUDE X X   X   X     X   X     X   X       X X X   X X   13 
COTE D’OR             X   X X   X X   X X X   X X X X X       13 
SEINE MARITIME X X       X X X       X     X X       X X X     X X 13 
ARIEGE   X         X X   X X     X   X     X X X     X   X 12 
DROME X X         X     X X       X X X     X X X   X     12 
ILLE & VILAINE X X       X X X   X     X   X X       X X     X     12 
LOIRE ATL X X         X X       X     X X X     X X     X   X 12 
MAYENNE X           X   X X   X   X           X X   X X X X 12 
HTE NORMDIE X X       X   X   X       X   X       X X X     X   11 
MARTINIQ X           X               X X X     X X X X   X X 11 
NIEVRE X             X             X X X   X X X X X     X 11 
ALLIER   X             X X   X   X           X X X     X X 10 
CANTAL   X   X                   X   X     X X X X   X   X 10 
DEUX SEVRES X               X X         X     X   X X X   X X   10 
INDRE X           X   X X   X X X         X X X           10 
MEUSE X X X X                     X X       X X X X       10 
ORNE             X     X     X   X         X X X X X   X 10 
PAS DE CALAIS X X       X   X     X     X           X X X   X     10 
PUY DOME X X     X       X X   X   X   X       X X           10 
RHONE X X X           X         X           X X X X X     10 
SAVOIE X X             X X   X   X             X X   X X   10 
ALPES MARITIM         X   X     X   X   X       X   X X     X     9 
ARDECHE   X             X         X           X X X   X X X 9 
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 Thèmes des PASE Acteurs du DD dans les services Modalités des actions Thèmes des actions  

CALVADOS   X             X     X     X X     X X X X         9 
CHER   X   X   X     X         X           X X X     X   9 
HAUTE GARONNE X           X               X         X X X X X   X 9 
LANDES X               X   X     X           X X   X X   X 9 
LOIR ET CHER X X             X X   X   X           X X X         9 
MEURTHE MOSELLE X X   X       X   X   X   X           X       X     9 
SOMME               X X   X       X X X     X     X     X 9 
ALPES HTE PROVENCE X                         X     X X   X X X   X     8 
GIRONDE X                   X       X         X X   X X   X 8 
LOIRET X X             X         X           X X X   X     8 
PYR ATL X X X   X           X     X             X X   X     9 
TARN X X       X               X           X X X   X     8 
TARN GARONNE X X   X         X         X           X X       X   8 
AISNE X X                       X           X X X X       7 
AUBE   X       X               X   X       X X X         7 
GERS                             X X X     X X X       X 7 
HAUTES ALPES X X       X               X           X X       X   7 
MANCHE             X             X           X X X   X   X 7 
MARNE             X             X           X X X X X     7 
MORBIHAN X         X               X           X X X   X     7 
OISE X X     X                 X           X X         X 7 
TERRIT BELFORT X           X   X         X           X X   X       7 
HAUTE MARNE  X         X X             X           X     X       6 
HTES PYR X               X         X           X X X         6 
JURA X X X     X     X   X                               6 
LOZERE X X         X X           X           X             6 
PYRENEES ORIENT   X       X     X         X           X X           6 
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 Thèmes des PASE Acteurs du DD dans les services Modalités des actions Thèmes des actions  

                            
SARTHE                           X           X X X X X     6 
VAL D’OISE               X                       X X   X   X X 6 
VOSGES X         X     X X       X           X             6 
YONNE                            X   X       X X X       X 6 
CHARENTE MARITIME               X           X           X X X         5 
COTES d’ARMOR                           X           X X X   X     5 
HTE SAONE X                         X           X X       X   5 
VAUCLUSE                           X           X X     X X   5 
AIN                           X           X X X         4 
ARDENNES X X                       X   X                     4 
CHARENTE X                         X           X X           4 
HAUTS SEINE                                       X X   X X     4 
VENDEE                           X           X X X         4 
AVEYRON       X                                 X X         3 
GARD X               X   X                               3 
MAYOTTE X           X   X                                   3 
ISERE X X                                                 2 

   
 

 



 
CONCLUSION  

 
 
 

Les préfectures ont été précurseurs et le mouvement qu’elles ont enclenché s’étend 
aux autres secteurs du ministère. Ainsi, dès 2004, le développement durable s’est diffusé sur 
le terrain au moyen des orientations générales et des outils disponibles et souvent avec des 
appuis locaux. La réforme de l’administration territoriale et la LOLF offrent des opportunités 
d’intégration, mais ne ciblent pas le développement durable en tant que tel.  
 

Le programme  « administration territoriale » (PAT) du ministère n’en fait état que 
très marginalement. Les entretiens de gestion abordent quelquefois les questions liées au 
développement durable mais sans systématisme ou vue d’ensemble. Pourtant, c’est par la 
transversalité et à travers l’ensemble des actions animées par les préfectures avec les services 
déconcentrés que les démarches de développement durable se fraient une voie. Il est 
manifeste, à la lecture des rapports préfectoraux, que de nombreuses initiatives doivent leur 
origine à l’adhésion d’un groupe pilote à la démarche ou à une volonté d’expérimentation, 
dans les services des préfectures et les services déconcentrés, dont l’intérêt a ensuite dépassé 
les attentes du départ. La recherche d’une cohésion interministérielle a souvent été aussi un 
moteur puissant pour le développement des actions.  
 

De ce fait, toute action est anticipatrice et revêt une valeur exemplaire. La capacité de 
diffusion de la démarche globale est très large : elle repose sur les facultés d’innovation des 
services, le partage des projets et la mutualisation des ressources et se révèle comme un 
facteur essentiel, voire inédit, de progression : ainsi, la démarche de développement durable 
renforce l’ouverture de l’administration aux réalités présentes, lui permet de traduire ses 
missions en termes de gouvernance et de retrouver un souffle pour des projets associant tous 
les personnels et répondant à des préoccupations communes à toute la société.  
 

Mais les préfets ne pourront avancer davantage s’ils ne disposent d’outils d’analyse et 
de travail qui leur permettent de s’organiser et de travailler concrètement, que ce soit pour la 
mise en œuvre des directives européennes et ce qu’elles impliquent en termes de procédures, 
pour l’intégration de l’approche du développement durable dans les politiques publiques ou 
pour l’action et le management internes.  
 
 Le but de ce bilan était de dresser l’état des lieux disponible au second semestre 2006 
afin d’estimer l’évolution du terrain. L’instantané ainsi réalisé apparaît très riche et porteur de 
nombreux questionnements sur le fond comme sur les méthodes. Les travaux en cours (comité 
de pilotage du secrétariat général, groupe de travail sur les préfectures, projet de stratégie 
ministérielle de développement durable) devraient permettre de mieux répondre aux attentes 
manifestées par les préfets pour la conduite des missions de développement durable et leur 
intégration.  
 

L’actualisation de la stratégie nationale de développement durable et son articulation 
avec la nouvelle stratégie européenne (SEDD) vont encore renforcer l’importance de ces 
enjeux dans les mois à venir et l’administration territoriale doit être appuyée pour y faire face 
en termes d’instruments de pilotage comme de gouvernance.  
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ANNEXE 1– Lettre aux préfets 





ANNEXE 2 - 
 
 

BILAN CROISE DES DIFFERENTS THEMES 
(sur 46 préfectures) 

 
 
 
 

 THEME DU PASED 
 

EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION PROPOSITIONS 

1- AIN Non décrit  Non décrit  OUI Achat d’un 
véhicule GPL 

  

2-ALLIER OUI  
Evaluer l’incidence des projets 
sur le milieu naturel pour le 
développement durable  

OUI 
Bureau de 
l’environnement 
réorganisé  

OUI Chargé de mission 
HQE pour la 
réfection de la SP 
de Montluçon : 
écoconstruction, 
écogestion, 
confort 

Ensemble d’actions 
structurées  

****Préfecture à 
inviter pour les 
échanges 

3-ALPES-
MARTIMES 

OUI 
Equilibre du département : 
intégration du DD dans les grands 
projets d’infrastructures  
 
Recherche d’autres modes de 
transports pour joindre les villes 
(voie ferrée, voie de mer…) 
 
2 projets de gestion intégrée de la 
zone côtière  

Accent mis sur la 
relation avec le pôle 
EDD de la région  

OUI 
Ex : opération avec EDF 
pour la sensibilisation 
des agents : kit distribué 
aux agents avec 2 lampes 
basse conso et un guide 
sur les économies 
d’énergie (préf, sous-
préf, TA) 

-Projets avec le 
conseil général : 
chaudière à bois 
pour la cité 
administrative 
-Pose de 
panneaux solaires 
sur la tour de la 
préfecture – le 
surplus d’énergie 
serait revendu à 
EDF  

Actions structurées  
 
Beaucoup d’actions 
avec les 
collectivités locales 
y compris pour le 
littoral  

*****Préfecture à 
inviter pour les 
échanges  
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 THEMES DU PASED EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION PROPOSITIONS 

4- ARDECHE Environnement et territoires : 
 
Soutenir le développement durable 
des territoires en croissance 
 
Promouvoir le développement 
durable de la montagne  

Bureau de 
l’urbanisme et de 
l’environnement  
 
Lettre de mission au 
DDE pour le pilotage 

OUI 
 
 
 
DDE référent  

Achat de 
véhicules à double 
carburation  
 
Promotion de la 
HQE par la DDE 
auprès des CL et 
pour la 
construction de 
leur nouveau siège 

Actions conduites 
par le DDE  

DDE : personne 
ressource  

5- ARDENNES Préservation des ressources : eau, 
biodiversité  
 
Prévention et traitement des 
risques  

Pôle d’ingénierie 
territoriale formé par 
le DDE et la DDAF  

OUI  
En cours  

Groupe de travail 
motivé :  
éditorial sur 
l’écoresponsabilité 
sur l’intranet de la 
préfecture   

Préfecture moins 
avancée mais 
motivation des 
agents  

Inviter les agents 
du groupe de 
travail  

6-AUBE Aménagement du territoire : 
valorisation des énergies et 
ressources alternatives  
Eau 
Gestion des risques  
SIG interservices  

Création de pôles 
départementaux  

OUI Campagnes de 
sensibilisation 
fréquentes  
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 THEMES DU PASED EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION PROPOSITIONS 

7- BAS RHIN Biodiversité  
Ressource en eau  
Pôle d’excellence de l’Alsace du 
Nord sur les énergies 
renouvelables  

OUI 
 
Réorganisation de la 
direction des actions 
de l’Etat  

OUI 
 
Programme d’actions sur 
l’ensemble des thèmes  

Charte de 
l’écoresponsabilité 
impliquant tous 
les agents 
 
Dématérialisation  
Du courrier  
 
Plan de 
déplacement avec 
la communauté 
urbaine  
 
Formation à l’éco 
conduite pour les 
agents et mise à 
disposition de 
tickets de bus et 
trams  

Ecoresponsabilité : 
projet d’ensemble 
très structuré et 
ambitieux  

***** Préfecture 
de référence pour 
le management 
écoresponsable : 
l’une des plus 
aboutie  
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 OBJECTIFS DU 
PASED 

EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION 

GESTION 
ECORESPONSABL

E 
(déchets, énergie, 

eau, papier, 
déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION PROPOSITIONS 

8- BOUCHES 
DU RHONE  

Aménagement du 
territoire :  
Diagnostics 
territoriaux : 
coordination des 
services  
 
Etat exemplaire  
 
 

 OUI  
 
Guide pour l’ensemble 
des services en cours 

Réseau 
écoresponsabilité 
impliquant tous les 
services de l’Etat 
en région : 60 chefs 
de projets recensés  
 
Plan de 
déplacement en 
cours  
 
 

Ampleur du projet 
qui concerne 
l’ensemble de la 
région et entend 
s’étendre aux 
collectivités locales  

*****Préfecture 
témoin ou de 
référence pour 
l’expérience en cours 

9 - CALVADOS Habitat et cadre de 
vie  
Mettre les points de 
vue de l’Etat en 
cohérence : 
transversalité  

OUI  
 
Création du bureau  de 
l’environnement et du 
développement durable 
dans la direction des 
collectivités locales et 
de l’environnement  

OUI 
 
Action 
interministérielle 
locale 

Groupe de travail 
interministériel sur 
le management 
environnemental 
Journée d’échanges 
et d’expériences de 
bonnes pratiques 

Ensemble d’actions 
structurées sur 
l’écoresponsabilité 

****Préfecture à 
inviter pour les 
échanges 

10- CANTAL Développement de 
l’ingénierie 
territoriale 
 
Mise en place d’un 
SIG régional  

Non décrit  OUI SIT comprenant un 
module 
développement 
durable  

Projet déjà ancien, 
structuré et novateur  

*****Préfecture de 
référence 
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 OBJECTIFS DU PASED EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION PROPOSITIONS 

11-CHARENTE Environnement  
Attractivité du territoire  

Non décrite  OUI  
 
Actions sur tous les 
thèmes  

Mutualisation des 
moyens de l’Etat 
pour les services 
déconcentrés et le 
parc auto  
 
Revue de presse 
par messagerie : 
économie de 700 
pages /jour  

Actions 
intéressantes  

 

12-COTE D’OR Promouvoir le développement 
durable dans l’action quotidienne 
de l’Etat  
 
SGAR : Elaboration d’une charte 
des bonnes pratiques pour tous les 
services de l’Etat – publiée sur le 
site du MEDD  

Non décrit  OUI 
Ensemble d’actions  
Papier (12 tonnes 
collectées) 
Récupération et 
recyclage des matériels 
informatiques  

Dépenses du 
recueil des actes 
administratifs 
divisées par 20 
 
Sensibilisation 
aux économies 
d’énergie 

****Edition d’un 
guide des bonnes 
pratiques 

Préfecture 
référente pour 
l’écoresponsabilité  

13- COTES 
D’ARMOR 

Non décrit  Non décrit  OUI  
 
Déchets, recyclage 
papier, matériel labellisé 
pour l’énergie  

Plan de 
déplacement avec 
la ville de St 
Brieuc  

Difficultés signalées 
pour la HQE à 
cause de 
l’enveloppe actuelle 
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 OBJECTIFS DU PASED EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIO
NS/ 

COTATION 
PROPOSITIONS 

14- CREUSE Etat exemplaire  Chargé de mission 
développement 
durable  
 
DD intégré dans le 
projet de service 
2006-2008 de la 
préfecture  

Projet d’ensemble 
structuré  
 
Campagnes de 
sensibilisation interne  
 
Réseau de référents dans 
tous les services 
déconcentrés  

 
Diagnostic 
thermique  
 
Reliquats 
disponibles orientés 
sur le financement 
des travaux : 
isolation, chaudière 
à condensation  
 

A fait l’objet 
d’un article en 
janvier 2006 
dans le Mensuel 
du gouvernement 

*****Préfecture de 
référence  

15- DROME « L’Etat au cœur du 
développement durable » : 
création d’un pôle de compétences 
développement durable  

Sous-préfet de 
NYONS chargé de 
mission DD pour 
l’ensemble du 
département  
 
 

OUI 
Charte interservices  
Cellule interservices  
Economies d’énergie, 
covoiturage, 
visioconférence  

Trois stages de 
sensibilisation en 
2005 y compris pour 
les cadres et le corps 
préfectoral  

Cohérence : 
seule préfecture à 
avoir désigné un 
sous-préfet pour 
suivre  en tant 
que tel du DD 

******Préfecture 
de référence  

16-ESSONNE Risques des installations actuelles 
et anciennes ou orphelines  
 
Politique de l’eau  

Non décrit  OUI 
Ensemble d’actions et 
sensibilisation des agents 

Covoiturage : 
extranet avec le 
département  
 
Etude pour la 
location de 
véhicules 
électriques  
 
Incitation au vélo : 
parcs installés  

 Voir le bâtiment de 
la sous- préfecture 
d’Etampes 
construit en 2003 
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 OBJECTIFS DU 
PASED 

EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION 

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION PROPOSITIONS 

17-HAUTE 
GARONNE  

Etat exemplaire  
 
Plan de déplacement 
inscrit dans le Paser  

Non décrit OUI 
Ensemble d’actions très 
structurées  

Action de fond sur le 
déplacement : plan de 
déplacement inscrit au 
PASER et nombreuses 
initiatives en lien avec la 
communauté urbaine  

Actions novatrices : 
 
Covoiturage sur 
intranet avec 
cartographie domicile –
travail pour tous les 
agents   

*****Préfecture 
ressource à inviter pour 
le processus plan de 
déplacement   

18-HAUT RHIN Promouvoir le DD en 
l’intégrant dans les 
plans et programmes 
d’aménagement du 
territoire et en faisant le 
lien avec la LOLF  

Correspondants selon les 
niveaux d’actions 

OUI 
 
Depuis 2004 ensemble 
d’actions très structurées 
pour tous les services de 
l’Etat et originales en lien 
avec le Bas Rhin  
 
Charte globale pour 15 
services de l’Etat et 3600 
agents – 85 % des services 
de l’Etat impliqués y 
compris les casernes de 
gendarmerie  
 
Réseau de référents  
 

Très 
nombreuses…exemples : 
 
Le SIT comporte un 
module Ecoresponsabilité 
et une plate forme 
d’échanges pour 
permettre la circulation 
de l’information et 
l’expression des agents  
 
Groupe de travail sur les 
achats verts pour la 
commande publique  

*****Préfecture 
exemplaire  

Préfecture de référence 
à inviter pour les 
échanges  
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 OBJECTIFS DU PASED EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION PROPOSITIONS 

19-HAUTS DE 
SEINE 

Aménagement du territoire et 
respect de l’environnement  

Groupes de travail 
avec le CG 

OUI  Travaille avec le conseil 
général sur l’achat 
public écoresponsable  
 
Incitation aux 
déplacements alternatifs 

****Première 
préfecture à avoir 
travaillé sur les 
achats et la 
commande publique 

Préfecture de 
référence pour les 
achats et la 
commande 
publique  

20-ILLE ET 
VILAINE  

Mutualisation de la 
compétence et des moyens 
des services de l’Etat  

Création de la 
direction de 
l’environnement et du 
développement 
durable  

OUI Dématérialisation du 
CAR : outil 
informatique au SGAR 
depuis 2005 
 
Covoiturage – incitation 
déplacements transports 
en commun  
 
Visioconférence  
 
Construction de la sous-
préfecture de ST Malo : 
le cahier des charges 
prévoit des normes de 
qualité, durabilité, 
économie, efficacité 
d’usage  

****Initiatives 
intéressantes liés à 
la circulation de 
l’information  

Préfecture à inviter  

21-LANDES DGE bonifiée si la HQE est 
prise en compte dans les 
opérations  

OUI  
pour 
l’écoresponsabilité 

OUI 
 
 

Récupération des eaux 
de pluie  
 
Recyclage de 3 tonnes 
de papier en 2005 : 
traitement en filière 
 
Guide des pratiques 
économes pour 
l’immobilier 

****Cohérence  A inviter  

 32 



 

 OBJECTIFS DU PASED EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS
/ 

COTATION 
PROPOSITIONS 

22- LOIRE 
ATLANTIQUE 

 
Paser : « 15 actions pour un 
développement durable »  
 
 
Promouvoir un 
développement durable de 
tous les territoires 

Création en cours 
d’une direction de 
l’environnement et du 
développement 
durable  

OUI Charte du fonctionnaire  
écoresponsable 
 
Plan de déplacement : 
participation à un 
accord conclu par les 
syndicats de 
fonctionnaires avec 
l’agglomération 
nantaise pour inciter aux 
transports en commun 
(concerne Lille, Lyon et 
Nantes) 

*****Ensemble 
d’actions inscrites 
dans le PASER : 
« 15 actions pour 
un développement 
durable » 

Préfecture 
ressource à inviter  

23-LOIRET Développement durable et 
équilibré du territoire  

Création d’un bureau 
du développement 
durable avec 7 agents 
dans la direction des 
actions 
interministérielles 

OUI  Réduction de 5 % des 
consommations pour 
2006 
 
Plan de déplacement de 
la cité administrative  

  

24-LOIR ET 
CHER  

Risques  
Eau  
Planification territoriale 

Bureau de 
l’environnement et du 
cadre de vie dans la 
direction des relations 
avec les collectivités 
locales 

OUI 
Ensemble d’actions 
structurées  

Effort mené depuis 2000 
Nombreuses 
améliorations pour les 
consommations 
d’énergie et de fluides  

****Cohérence  
Action sur les 
réseaux de fluides 

 

 33 



 

 OBJECTIFS DU PASED 
EVOLUTION DE 
L’ORGANISATIO

N 

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION PROPOSITIONS 

25-MAINE ET 
LOIRE 

   OUI 
 
Plan élaboré avec le 
Conseil général et 
signature d’une 
convention le 26 avril 
2005 – appui de 
l’Ademe et d’un cabinet 
de consultants en 2004-
2005 

Maîtrise du processus 
pour la mise en œuvre 
d’un projet global en 
administration 
écoresponsable  
 
Exemples d’économies 
en un an : -30 % sur 
l’eau 
-14% sur le papier (900 
ramettes) 
 
Edition d’un journal, 
guide adopté par 
l’ensemble des 
personnels, lien avec la 
LOLF etc…. 

*****Préfecture 
pilote pour 
l’élaboration du 
guide Ademe sur 
l’administration 
écoresponsable  

*****Préfecture 
de référence et 
précurseur  à 
inviter  

26-MANCHE  État exemplaire  Réseau  OUI 
 
Groupe de travail 
interservices  

Charte interservices pour 
la mise en place du tri 
sélectif 
 
Convention d’achat 
groupé pour le papier 
recyclé signé par le 
préfet et les chefs de 
services déconcentrés 
pour la semaine du DD 
2006 

****  
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 OBJECTIFS DU 
PASED 

EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION 

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION PROPOSITIONS 

27-MAYENNE Energies renouvelables  Bureau de 
l’environnement et du 
développement durable  

OUI 
Nombreuses formations 
pour les agents  

Gestion des déchets 
verts – recyclage  
 
Covoiturage  
Aménagement d’une 
aire vélos  
 
Récupération des eaux 
pluviales  

Actions cohérentes ****Préfecture 
ressource  

28-MEUSE Assurer le développement 
durable du territoire 
 
Soutien aux territoires 
fragiles  
Information aux 
entreprises 
Risques 

Pôle d’aménagement 
durable du territoire   

OUI 
Sensibilisation depuis 
2004 

Séminaire interservices 
en 2005 
 
DDE labellisée  

DDE référente DDE ressource  

29-MORBIHAN Pour un développement 
économique durable : 
soutien aux énergies 
renouvelables  

Direction de 
l’administration 
générale  

OUI  
 Programme économies 
d’énergie avec série de 
travaux et 
modernisation  

Mutualisation des 
moyens de tous les 
services pour Eau et 
déchets  
 
Visioconférence  
 
Plan de renouvellement 
véhicules propres  

****Projet interservices  
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 OBJECTIFS DU 
PASED 

EVOLUTION DE 
L’ORGANISATIO

N 

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION PROPOSITIONS 

30-ORNE Etat exemplaire  Création d’une 
mission 
interministérielle de 
la qualité et du 
contrôle de gestion  

OUI  
Nombreuses actions 
structurées depuis 2004 
– formations, 
sensibilisation, 
séminaires –  
-guide de l’éco agent et 
de l’éco conducteur  
 
Formation des hauts 
fonctionnaires de la 
région à 
l’écoresponsabilité  

2ème édition des 
rencontres avec la 
terre à Alençon – 
halle aux grains – 
Etat, département, 
région, centre 
pédagogique…. 
 
Récupération de 
l’eau de pluie  
 
Depuis fin 2005, un 
véhicule roulant au 
diester 

*****Ensemble 
d’actions mettant 
l’accent sur 
l’éducation des 
personnels et les 
ressources 
alternatives  

*****Préfecture de 
référence  

31-PAS DE 
CALAIS 

Coordination des 
services sur les 
projets 
d’aménagement du 
territoire  

Création d’un pôle 
interservices 
aménagement et 
développement 
durable  

OUI  
 

Vidéoconférence  
 
Dématérialisation 
des actes 
administratifs  

  

32-PUY DE 
DOME 

Paser axé sur le 
développement 
durable : intégrer le 
concept de 
développement 
durable dans le travail 
de l’Etat (politiques 
publiques, gestion, 
relations avec les 
Collectivités…) 

Mission 
développement 
durable dans la 
direction des 
collectivités et de 
l’environnement  
 
Réseau de 45 
référents  

OUI  
Action d’ensemble  
Diren référent  

Effort particulier sur 
le tri : les agents le 
font à la source avec 
une poubelle à deux 
compartiments : 
recyclés et non 
recyclés  

*****  Préfecture de référence 
(la Diren a participé à 
l’élaboration de la 
SNDD) 

 
 
 
 

 36 



 OBJECTIFS DU 
PASED 

EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION 

GESTION 
ECORESPONSABLE
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION PROPOSITIONS 

33-PYRENEES 
ATLANTIQUES 

 
Gestion des 
ressources :  
 
Eau 
Littoral 
Montagne  

Réseau de référents  OUI  
Travaux pour 
économies d’énergie  

Visioconférence  
Communication avec 
les Collectivités 
locales par voie 
électronique  

  

34-RHONE Prévention des risques 
Territoires 
Cohésion sociale 
 

Création de la 
direction de la 
citoyenneté et de 
l’environnement avec 
une sous-direction de 
l’environnement et du 
développement 
durable  

OUI  
-Economies d’énergie 
-Dématérialisation des 
transmissions aux 
collectivités locales  
-Rationalisation de la 
politique d’achats  

Plan de déplacement 
administratif : prise en 
charge de 
l’abonnement des 
agents à hauteur de 50 
% - suppression de 
places de parking  
Achat de scooters  

****A suivre pour le 
plan de déplacement  

****Préfecture de 
référence   

35-SARTHE Non décrit  Non décrit  OUI  
Plan de déplacement : 
portail mobilité créé 
sur l’intranet et 
covoiturage  

Achat de papier 
recyclé à 100 % et 
marché à une usine 
certifiée utilisant des 
forêts gérées et des bio 
combustibles  
 
Acquisition de vélos  
Acquisition de deux 
voitures GPL  

Ensemble d’actions 
structurées  

****A inviter  
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 OBJECTIFS DU 
PASED 

EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION 

GESTION 
ECORESPONSABLE
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION PROPOSITIONS 

36-SAVOIE Polices de 
l’environnement 
 
Risques  
 
Montagne  

Création du bureau de 
l’environnement et du 
développement 
durable  

OUI 
Dématérialisation des 
actes  
Plan de déplacement 
avec l’agglo de 
Chambéry  

Recherche de 
matériaux écologiques 
lors de travaux récents 
(lin dans le revêtement 
de sol) 
 
Action de l’Etat : 
édition en papier 
recyclé  

Ensemble d’actions  *****Immobilier 

37-SEINE 
MARITIME 

Renforcer l’attractivité 
territoriale par le 
développement 
durable :  
- ports 
-patrimoine paysager 
-estuaire de la Seine… 

Création d’une 
direction de 
l’environnement et du 
développement 
durable  

OUI 
Travail sur 12 services 
déconcentrés piloté par 
Drire et Diren – 
formations – plan 
d’action 2006  
 
Edition d’une plaquette 
interne  

HQE dans les 
constructions 
publiques : réflexion 
encours pour 
l’installation de la 
DRAC et du SDAP 
dans le couvent des 
Gravelines  

Lancement d’un 
ensemble d’actions 
englobant tous les 
services déconcentrés  

*****Préfecture de 
référence   

38-SOMME   OUI  
Achats publics et 
marchés : prestataires 
garantissant 
l’écoresponsabilité des 
produits 
 

Réalisation d’un guide 
du fonctionnaire 
écoresponsable  
 

  

39-TARN Contribuer à la gestion 
durable des ressources 
du territoire : travail 
sur les énergies 
renouvelables  

Non décrit  OUI  
Ensemble d’actions  
 

Economies : 15% sur 
l’énergie  
 
Action sur l’eau, 
l’arrosage, les 
véhicules 
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 OBJECTIFS DU 
PASED 

EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION 

GESTION 
ECORESPONSABLE
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/ 
COTATION PROPOSITIONS 

40-TARN ET 
GARONNE 

Paser : 14 actions pour 
le développement 
durable  

Direction des 
politiques de l’Etat et 
de l’Union européenne

OUI 
Action sur l’énergie : 
thermostats dans les 
bureaux, sonde de 
mesure de luminosité 
dans le hall d’accueil, 
programmation des 
éclairages… 

Utilisation de 
revêtements et 
matériaux écologiques 
lors des travaux 
(isolation, vitrages…) 

****Projet alliant 
écoresponsabilité et 
modernisation : cf 
travaux du hall 
d’accueil  

Préfecture à inviter 
pour les échanges  

41-
TERRITOIRE 
DE BELFORT 

Eau 
Pollutions  
Etat exemplaire  

Pôle interministériel  OUI  
Ensemble d’actions 
dont tri sélectif, tri 
compost des déchets 
végétaux, tri sélectif 
des déchets du 
garage… 

-Récupération des 
eaux de pluie (jardins, 
véhicules) 
-Produits 
biodégradables pour 
les véhicules  

****Effort sur 
l’écoresponsabilité  

 

42-VAL DE 
MARNE 

  OUI  
Ensemble d’actions, 
notamment sur 
l’énergie  

Recrutement d’un 
chargé de mission 
HQE pour la 
construction du centre 
de rétention d’Orly 

*** A suivre  
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 OBJECTIFS DU PASED EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION PROPOSITIONS 

43-VAL D’OISE Lutte contre le bruit  Création d’une 
direction du 
développement 
durable et des 
collectivités 
territoriales  

OUI 
Ensemble d’actions et 
journées de 
sensibilisation, 
séminaires, 
formations… 
Effort global sur 
l’énergie  
 
Groupe de travail sur 
l’écoresponsabilité avec 
préfecture, département, 
TG, communauté 
d’agglo de Cergy et 
tribunal administratif  
 

 
Pour la semaine du 
développement durable, 
un courriel sera envoyé 
chaque jour aux agents 
avec un thème précis 
(eau, énergie, 
transports…) 
 
Petit déjeuner de 
l’environnement 
organisé avec le PCG le 
27 avril  

*****Projet 
d’ensemble 

Préfecture à inviter 
pour les échanges  

44- VAUCLUSE Non décrit Non décrit  OUI  
Accent mis sur l’énergie 
et les bâtiments – pompe 
à chaleur  

Domotique : arrêt du 
chauffage automatique si 
une fenêtre est ouverte 

Actions d’ensemble  
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 OBJECTIFS DU PASED EVOLUTION DE 
L’ORGANISATION

GESTION 
ECORESPONSABLE 
(déchets, énergie, eau, 
papier, déplacements, 

achats, immobilier) 

INITIATIVE 
ORIGINALE 

OBSERVATIONS/
COTATION PROPOSITIONS 

 
45-VIENNE 

Faire du développement 
durable un élément 
d’attractivité de Poitou-
Charentes : généraliser la 
démarche DD dans les projets 
d’aménagement  
- Anticipation sur les 
infrastructures (ligne LGV) 
-Reconquête de l’eau  

Mission territoires 
ruraux et 
développement 
durable  

OUI  
Actions très structurées 
sur la sensibilisation, les 
séminaires, les groupes 
de travail  
 
Partenariat systématique 
avec le conseil général 
 
Programme de 
modernisation et travaux 
très structuré pour les 
économies d’énergie  
 
 
Charte développement 
durable en cours  

La moitié des agents 
utilisent après incitation 
les transports en 
commun ou le vélo et la 
marche – participation 
avec les 4 communautés 
d’agglomération à une 
étude sur l’offre de 
temps partagé pour les 
déplacements  
 
 

**** Préfecture à inviter 
pour les échanges  

46-VOSGES Etat exemplaire 
 
Intégrer le DD dans la 
résolution des conflits  
 
Développer les actions de 
formation et d’éducation  

Création d’un bureau 
du développement 
durable dans la 
direction des 
relations avec les 
collectivités locales  

OUI  
 

Accent mis sur le tri 
pour tous les services de 
l’Etat : recyclage de sept 
types de déchets au 
minimum  
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ANNEXE 3 –  
DEVELOPPEMENT DURABLE ET PLANS D’ACTION  

STRATEGIQUES DE L’ETAT (sur 65 préfectures) 
 
Nota : les rapports des préfets figurant ci-dessous sont exploités par ordre alphabétique qu’il s’agisse des régions ou des départements 
 

 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
1- AISNE -Anticiper et 

accompagner les 
mutations économiques  
- accompagner les 
entreprises dans leurs 
mutations et favoriser 
les transferts de 
technologie 
- promouvoir des 
comportements 
respectueux de 
l’environnement  
-préserver les milieux et 
les ressources naturels   

    

2- ALLIER 
 
 
 

Créer les conditions 
d’un dynamisme 
pérenne/DD : 
-améliorer l’intégration 
des projets dans le 
milieu naturel par 
l’évaluation de leur 
incidence et une 
approche thématique 
plus globale  
-veiller au maintien 
d’une agriculture viable 
 

Valoriser le patrimoine 
naturel et culturel en 
appui au 
développement du 
tourisme Garantir la 
ressource et la qualité 
de l’eau 
Achever le 
désenclavement routier 
de l’Allier 

Charte forestière 
Schéma départemental de 
gestion de la faune sauvage 
Relance des CT qui 
n’étaient pas aux normes 
pour l’assainissement 
Comité de liaison 
départemental de suivi du 
plan Loire (SP, services, 
Voies navigables, Diren) 
Groupe de suivi régional du 
plan Loire région Auvergne  

Concertation au cas par 
cas pour les 
infrastructures et Natura 
2000 

Transversalité 
environnement 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
3- ALPES DE 

HAUTE 
PROVENCE  

- Action Maîtriser 
l’espace : maîtriser le 
foncier pour protéger  
l’espace agricole et 
naturel contre 
l’étalement urbain – en 
aidant le 
développement 
économique et social  
 
- Equilibre des usages 
de l’eau : pôle de 
compétence Durance et 
mise en œuvre d’un 
contrat de rivière 
(hydroélectricité, eau 
potable, extraction des 
matériaux, inondations, 
irrigation, pêche, 
biodiversité, tourisme, 
paysages… 

Action mutualisée 
DRIRE-DIREN : 
élaboration d’un plan 
d’actions – séminaire 
du service et 
présentation aux agents 
lors d’une tournée du 
correspondant DD  

- Charte de l’environnement 
avec le CG : enfouissement 
des lignes électriques, 
réparation des dégradations 
ponctuelles des paysages  
- Actions menées dans le 
cadre de la semaine du DD 
depuis 2003  
- Politiques avec les 
collectivités locales : gestion 
des déchets et gestion des 
espaces naturels 
remarquables – 28 sites 
Natura 2000 pour le 
département  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE 

4-ALPES 
MARITIMES  

 
 

Environnement 
Transports 
multimodaux : 
amélioration de 
l’intermodalité  
Loi sur l’air 
Utilisation rationnelle 
de l’énergie : travaux 
et investissements très 
importants : 
amélioration des 
lignes SNCF, tramway 
de Nice, ligne Nice-
Grasse remise en 
service, 3ème voie 
ferrée littorale 
Pôle d’échanges 
multimodal à côté de 
l’aéroport 

Rayonnement de l’aéroport de Nice 
dans une perspective de DD : 
approvisionnement en carburéacteur 
par la voie maritime  
Code de bonne conduite de l’aéroport 
signée le 2 décembre 2005 (cadre : 
charte de l’environnement de mars 
2000) 
Transfert modal de la voiture 
individuel vers les transports 
collectifs  
Expertise pour la mise en place d’un 
service de navettes maritimes entre 
l’aéroport et le port de Nice  
 
Politique de l’eau : gestion équilibrée 
et concertée – groupe de travail 
interdépartemental et 
interadministratif en liaison avec les 
collectivités gestionnaires  
SAGE du Var validé 
 
GIZC de l’espace littoral : 
développement socioéconomique et 
écosystèmes aquatiques : projet de 
contrat de baie – programme 
d’actions en voie de finalisation  
Projet de contrat de baie avec Cannes 
– 
Les 2 projets GIZC : CANCA et 
Riviera française  

DTA approuvée le 2 12 2003 en CE – charte de 
DD du département – suppose les partenariats – 
large concertation – valoriser le DD et préserver 
les AM en les développant  
 
Chartes pour l’environnement élaborées pour les 
villes de Nice, Antibes et Cannes ou en cours pour 
la CA de Nice côte d’azur (CANCA) et de Sophia 
Antipolis (CASA)et pour le département qui a 
lancé une charte départementale de 
l’environnement  
 
Projet métropole Côte d’Azur : appel à projets – 
compétitivité des territoires – les porteurs de projet 
ont souhaité être métropole expérimentale pour 
l’intégration du DD  dans le projet : 10 partenaires 
– communautés d’agglo, département, et divers 
organismes  
 
- expérimentation par Cannes et Nice pour tester le 
cadre de la délégation DD pour voir s’il peut être 
un référentiel partagé en PACA pour les projets 
territoriaux de DD ou les agendas 21 locaux – la 
préfecture suit l’expérimentation dans le comité 
régional  
 
DIVERS  
 
-Association Qualitair 
-Plan départemental d’élimination des déchets 
ménagers signé en novembre 2004 
-83 plans risques sont approuvés et 57 PPRIF 
prescrits 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 

5- ARDECHE  Promouvoir le 
développement durable 
de l’Ardèche  
 
Lien avec le PASER 
Rhône-Alpes : 12 
« soutenir le 
développement durable 
des territoires en 
croissance » et 13 « agir 
pour un développement 
équilibré des zones de 
montagne »  

-Gestion équilibrée de 
la ressource en eau 
-Valorisation du 
patrimoine culturel et 
naturel 
-Conciliation de l’essor 
touristique avec le 
développement durable  

DDE : grille d’évaluation 
des documents 
d’urbanisme : PLU, PADD, 
zonage – formation à la 
prise en compte du DD des 
chargés d’études 
planification et des agents 
travaillant sur l’ingénierie 
publique dans l’optique du 
conseil aux collectivités  
 
-Conseil général associé aux 
réunions de la MISE  
-rencontre du pôle éolien 
coordonné par les sous-
préfets d’arrondissement 
avec les collectivités locales 
et les communautés de 
communes : étude d’un 
projet éolien  
-commission des espaces, 
sites et itinéraires sous la 
présidence du PCG 
-comité de pilotage Natura 
2000 conduits sous la 
présidence des maires 
-opération pour enlever les 
publicités illicites conduite 
avec les maires par le sous-
préfet de Largentière et le 
PNR des Monts d’Ardèche  

DDE 
Comité de suivi du 
PASED : COMPAS – 
point à chaque réunion  
Comité mensuel de 
pilotage de cette action du 
PASED – 2 septembre 
2005 avec la préfecture, 
notamment bureau de 
l’urbanisme et 
environnement, la DDAF, 
la DDASS, la DDJS et le 
SDAP  
 
Lien avec le pôle régional 
EDD – qui associe aussi 
la MISE et le service 
unique de la police de 
l’eau  
 
Quatre pôles d’orientation 
du PASED : indicateurs 
renseignés mensuellement 
par un tableau 
d’évaluation à moyen 
terme – Synthèse 
présentée au préfet par la 
direction des actions de 
l’Etat et commenté en 
comité du Pased tous les 
mois  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
6 - ARDENNES Volet :  

Elaboration de la charte 
du PNR des Ardennes  
Inventaire des friches 
industrielles 
commerciales et 
agricoles pour les traiter 
– décision en CAR  
 
Ressource en eau : 
nouvelles pratiques 
agricoles avec les 
intervenants et les 
chambres  
 
Préservation et 
valorisation de la 
diversité biologique, 
des paysages et du bâti : 
périmètre de protection 
spéciale du plateau 
ardennais (75 665 ha) 
 
Lutte contre les 
inondations  

 Programme global de 
travaux pour la lutte contre 
les inondations de la 
Meuse : 60 M€ va débuter à 
l’été 2006 – approuvé  
 
Appel à projets « pôles 
d’excellence rurale » : 
projets de pôle bio-énergie  
 
Lancement d’un plan de 
progrès en faveur de 15 
fonderies ardennaises : 
réduction des nuisances et 
des rejets  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 

7 - ARIEGE Axe 2 : promotion 
durable des territoires :  
 
Action 4 :  
Adaptation des services 
de l’Etat à 
l’écoresponsabilité  

Favoriser la gestion 
durable du territoire et 
des hommes dans les 
grandes stratégies 
nationales (mutations 
économiques, 
aménagement de 
l’espace, qualité des 
projets, biomasse 
ligneuse, tourisme 
sportif) 
 
- favoriser la gestion 
durable des ressources 
naturelles et des 
ressources en eau 
(appropriation du 
concept de 
développement durable, 
connaissance des sites 
et des paysages 
 
- répondre aux 
mutations économiques 
et évolutions 
démographiques sur le 
territoire (retrait de 
Péchiney, 
développement durable 
du pays d’Olmes, offre 
de services au 
particuliers) 

Réseau Natura 2000 
Mission de médiation même 
en matière réglementaire : 
valorisation de la biomasse 
ligneuse : lenteur de 
structuration de la filière – 
axe d’impulsion prioritaire 
dans le cadre du CPER 
2007-2013  
Programme d’actions des 
collectivités locales : conseil 
général, commune de 
Pamiers, syndicat mixte de 
préfiguration du PNR 
Pyrénées ariégeoises = 
agenda 21 local – 
association des services de 
l’Etat 
 
Attention portée au DD dans 
les documents d’urbanisme 
 
Docup : DD = critère 
intégré dans le projet des 
coll locales  

 Ecoresp dans le Pased  
 
Services de l’Etat associés 
aux actions agenda 21 des 
coll locales  
 
Volonté de déclinaison 
dans l’ensemble des 
actions de l’Etat  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
8 -AUBE 
 
 
 

- Aménagement du 
territoire : renforcement 
de l’action de l’Etat – 
- prévention des risques 
- qualité de l’eau  

-Mobilisation des 
connaissances et des 
compétences des 
services : outil de 
partage de données –
SIG interservices : 
convention signée en 
juillet 2005 – interface 
graphique en cours de 
validation 
- mutualisation de la 
base de données : 
analyse partagée pour 
l’aménagement du 
Territoire et 
développement durable 
– réseau de 
développement 
économique de 
l’arrondissement de Bar 
sur Aube : Etat + CL 
ont travaillé à 
l’accompagnement de 
projets prioritaires dont 
l’installation d’un 
cogénérateur : 
valorisation des 
ressources en bois du 
territoire – agriculture, 
etc…solutions propres 
pour la valorisation de 
la biomasse et mettre à 
disposition de l’énergie 
(vapeur et électricité) – 
semaine du bois en 
mars 2005.  

- plans d’action spécifiques 
pour les pollutions de l’eau 
assortis de contrôles 
-AOC Champagne : arrêté 
interdépartemental d’avril 
2005 pour l’adoption de 
pratiques et 
d’aménagements limitant le 
transfert des produits 
phytosanitaires vers les eaux 
- Groupe de travail 
thématique issu de la MISE 
pour les points noirs 
- risques : constitution d’une 
banques de données – 
inventaire des risques et 
aléas 2005-2006  
- révision de la charte du 
PNR de la forêt d’Orient  
- Signature d’une charte de 
développement durable 
entre Etat et commune de 
Sainte Savine  

Pôle de compétences 
interministériel pour 
exprimer les points de vue 
de l’Etat et fournir les 
éclairages nécessaires aux 
porteurs de projets 
 
Pôle départemental pour 
l’instruction des projets 
éoliens  
Pôle de compétences sur 
les risques envisagé 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
9 – AUDE Six actions dans le 

Pased :  
 
- Cohésion sociale et 
territoriale :  
 
- Environnement et 
santé :  
 
- Favoriser le 
développement des 
énergies renouvelables : 
éolien – instruction très 
en amont des projets  
 
- exploitation du 
photovoltaïque, du 
solaire thermique, de la 
filière bois énergie, 
démarche HQE 
 
- poursuivre la 
dépollution du bassin 
de Salsigne : 
réhabilitation de l’un 
des sites miniers et 
industriels les plus 
pollués de France – 
partenariat Ademe (40 
M€) – requalification 
du site et remise aux 
collectivités locales  
 
 

-affirmer les enjeux de 
l’Etat en matière 
d’aménagement et de 
développement durable 
- accompagner les 
initiatives de 
développement sur le 
littoral, les hauts pays et 
les territoires fragiles 
(urbanisme, secteurs 
économiques…) 
 
- gestion globale et 
sécurisée de l’eau : 
protection et 
aménagement 
hydraulique des basses 
plaines de l’Aude – 
doctrine cohérente en 
matière d’urbanisme 
par rapport à l’eau  
 
- actions pour les 
captages d’eau potable  
 
-organiser une action 
valorisée des déchets : 
conseil général en 
partenariat avec l’Etat  
 

SCOT  engagé 
 
Plan paysager éolien 
approuvé  
 
Guide pour l’application de 
la loi littorale en Languedoc 
Roussillon 
 
Action contre la 
cabanisation  
 
Document départemental 
d’application de la loi 
littoral  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
10 -AVEYRON  Conforter les atouts 

pour le développement 
durable :  

Préserver la qualité des 
milieux aquatiques et 
sécuriser l’alimentation 
en eau potable  
 
Anticiper les mutations 
pour soutenir 
l’économie et le 
développement durable  
 
Favoriser l’insertion 
sociale et 
professionnelle des 
jeunes  
 
Accompagner les coll 
locales dans la mise en 
œuvre des politiques 
prioritaires de DD 
 
Soutenir le DD local de 
la vie associative  

Meilleur appui de l’Etat aux 
coll locales pour la 
protection de 
l’environnement  
 
Optimiser les compétences 
DDAF et DDE pour les 
prestations aux collectivités 
locales  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
11 - BAS RHIN 
 

Actions 12  
- mettre en commun 
l’information sur la 
biodiversité et la 
protection de la 
ressource en eau 
Action 13 : accélérer 
l’élaboration et la mise 
en œuvre des plans de 
prévention des risques  

 Action 4  
Prévenir les risques naturels, 
technologiques et sanitaires  
 
Action 10 
Mettre en œuvre la doctrine 
définie au niveau régional 
pour l’aménagement de 
l’espace 
 
Action 11 
Préserver la ressource et 
améliorer la qualité de l’eau 
 
Relations avec les CT :  
Pôle d’excellence d’Alsace 
du Nord sur les énergies 
renouvelables : synergie 
entre filières biomasse 
agricole, bois, géothermie, 
pour développer de 
nouvelles activités – loi de 
programme du 13 07 2005 
sur le bouquet énergétique 
et la diminution des énergies 
fossiles importées 
 
Condition pour un nouveau 
développement industriel – 
pôles d’excellence rurale – 
demande 1M€ sur 4,9 M€ 
 
 

Deux pôles de 
compétences :  
-aménagement de l’espace 
-prévention des risques  
Pour le renforcement de la 
coopération interservices 
dans ces 2 secteurs 
inscrits au Pased 

Réorganisation  
 
 
REFERENT  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
12 - CALVADOS 

 
 
 

Habitat et Cadre de vie : 
organiser la voix de l’Etat pour 
une gestion durable des 
territoires : cohérence des 
points de vue des services de 
l’Etat en respectant les 
principes du développement 
durable pour chaque territoire  

  Pôle « aménagement, 
risques et énergie 
éolienne » piloté par 
le DDE  

 

13 - CANTAL 
 
 
 
 

Axe : Développement durable 
et équilibré du Cantal 
Développer les capacités 
d’expertise : mise en œuvre 
d’un SIG pour diffuser les 
analyses territoriale 
 
Nouvelles solidarités 
territoriales et structuration du 
territoire : organisation 
raisonnée de 
l’intercommunalité et 
développement de l’ingénierie 
territoriale des services de 
l’Etat 
 
Pour le SIG : expertise en 
février 2006 = efficace pour 
l’analyse des politiques 
publiques  
Atlas géographique disponible 
sur le site internet de la DDAF 
 
DDE et DDAFF proposent la 
création d’un pôle géomatique  
 

Volet économique et 
social :  
Prévention des effets des 
risques liés à 
l’environnement sur la santé 
humaine (résorption de 
l’habitat indigne et état des 
risques d’accessibilité au 
plomb) 
 
Lutte contre l’exclusion et 
dialogue social par 
l’animation des politiques 
nationales de l’emploi : 
bilan 2006 = à mettre en 
adéquation avec le plan de 
cohésion sociale  
 
 
 
 

Prévention des crises pour 
assurer la sécurité des 
citoyens : 
- risques sanitaires – eau 
potable et risques 
sanitaires alimentaires  
-prévention des risques 
naturels et technologiques 
et soutien aux communes 
pour la mise en œuvre des 
plans  
communaux de 
sauvegarde 
 
Création de la MISSA  
 
 

Dans les relations 
avec les CL : SCOTT 
pour maîtriser 
l’étalement urbain et 
30 PLU  

 
Effort de prise en compte 
des trois volets du DD 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
14 - CHARENTE AXE 4 

Politiques 
environnementales 
locales et 
développement durable  

 Conditionnalité : 
- la recevabilité des dossiers 
d’équipement structurant 
éligibles à la dotation 
globale d’équipement doit 
prendre en compte les 
efforts consentis par les 
collectivités locales pour 
l’utilisation des énergies 
renouvelables. 
 

 Eco conditionalité 

15 - CHER  -Garantir la cohésion 
sociale 
-coordination de 
l’aménagement des 
territoires  
-orienter les politiques 
de sécurité vers 
l’anticipation et la 
prévention des risques  

-renouvellement et 
modernisation du parc 
de logements anciens – 
démarche HQE 
-préserver les 
ressources en eau et 
reconquête de la qualité 
des milieux aquatiques  

-Réhabilitation de site dans 
le cadre du Plan Loire 
Grandeur Nature  
-95 contrats d’agriculture 
durable  
-Gestion raisonnée des 
forêts  - développement de 
la filière bois-énergie  
-9projets retenus pour la 
semaine DD en 2005 et 2 
labellisés  
-4 projets de parc éolien 
- Bourges : agenda 21 
depuis 2005  
 

 HQE  

16 - COTE D’OR  PASER : Promouvoir le 
développement durable 
dans l’action 
quotidienne de l’Etat  

    

17 - CREUSE Fiche Ecoresponsabilité 
dans le Pased pour tous 
les services de l’Etat  
Conforme au PASER 
du Limousin et à l’avis 
n°3 du CNDD  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 

18- DEUX 
SEVRES  

-Ressource en eau  
-Natura 2000 
-plan gouvernemental 
pour le Marais Poitevin 
(Etat, élus locaux, 
Diren Pays de Loire et 
Poitou Charente) 

-création de la 
Délégation 
Interservices de l’Eau 
(DISE) 
-Réunions du comité 
technique régional et de 
l’observatoire de l’eau  
-Réunions du club des 
métiers Natura 2000 
pour sensibiliser les 
services de l’Etat sur 
les enjeux et les modes 
de gestion  

Amélioration de la qualité 
des eaux brutes : Plan 
d’Action en Zone 
Vulnérable (plan nitrates), 
Programme Ressources 
(protection des captages), 
conditionalité des aides au 
titre de la PAC 

  

19 - DROME  
 

PASED : L’Etat au 
cœur du développement 
durable  
 
PASED prévoit un pôle 
de compétences DD 
créé en 2005 
comprenant les services 
déconcentrés et le Diren 
DASS, DRIRE, 
DIREN… 
 

-favoriser la culture du 
développement durable  
-favoriser la bonne 
gestion des espaces et 
l’aménagement des 
territoires  
-Mieux gérer la 
ressource en eau  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 

20 - ESSONNE  
 
 
 

AXES:  
Construire une 
politique 
départementale du 
cycle de l’eau  
Maîtriser les risques 
chroniques des 
installations classées et 
pallier les effets des 
anciennes installations 
industrielles  
 

    

21 - GARD AXE : 
Garantir le respect de la 
loi : création d’un 
groupe de travail inter 
administratif pour des  
actions préventives et 
répressives de lutte 
contre les atteintes à 
l’environnement  
 
 

Lutte contre les 
atteintes à 
l’environnement : 
- en application des 
circulaire Justice du 23 
mai 2005 aux 
procureurs et du 2 août 
2005 MEDD aux 
préfets, mise en place le 
22 mars du comité 
départemental de lutte 
contre les outrages à 
l’environnement avec 
les procureurs de Nîmes 
et d’Alès 

  Lutte contre les atteintes à 
l’environnement 
 
Risques 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
22 - GIRONDE 
 
 

Favoriser un 
développement des 
territoires respectueux 
de l’environnement 
 

Estuaire de la Gironde  
Maîtrise de 
l’urbanisation des 
territoires  

35 à 40 projets d’agenda 21 
avec les collectivités 
locales : le CG accorde des 
aides éco conditionnelles ou 
impose des critères de DD 
dans les achats  
 
Organisation des « Ateliers 
du DD » par le département 
et la région  
 
La préfecture est partenaire 
du COPIL agenda 21 qui 
regroupe 30 collectivités 
animées par le CG –  
Elle participe aussi aux 
rubans du développement 
durable et au COPIL 
« ateliers territoriaux du 
DD » piloté par la CUB de 
Bordeaux  
Ateliers se tenant en 
septembre 2006 – le préfet a 
demandé au ministère à 
participer à une conférence 
dans ce cadre  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 

23 - HAUTES 
ALPES  

Concilier la 
préservation des 
espaces ruraux et 
naturels et le maintien 
des activités 
traditionnelles  
 
- assurer la sécurité 
quantitative et 
qualitative de 
l’alimentation en eau 
potable  
 
 

- développement de la 
filière bois-énergie et 
de l’usage des 
bâtiments publics  
 
 
 
amélioration de la 
qualité de l’eau et 
promotion de la 
ressource en eau 
potable  

 Rédaction d’une fiche par 
la DACI destinée à 
vérifier lors de 
l’instruction des 
demandes de financement  
que les 5 finalités du DD 
sont bien prises en 
compte : lutte contre le 
changement climatique, 
protection de 
l’atmosphère, accès à une 
meilleure qualité de vie, 
cohésion sociale et 
solidarité entre territoires 
et générations, 
développement suivant 
des modes de production 
et de consommation 
responsables… 

 

24 - HAUTE 
GARONNE  

Plan de déplacement 
administratif sur 
l’agglomération 
toulousaine pour tous 
les agents de l’Etat  

   Ecoresp inscrite dans le 
Pased 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 

25 - HAUTE 
MARNE  
 
 
 

Agir pour un Etat éco 
responsable  
 
Développement durable 
des territoires 

 Doctrine départementale 
pour l’implantation des 
éoliennes présentée aux élus 
avec un accueil favorable : 
politique énergétique DD 
pour des communautés de 
communes qui ont la 
compétence « protection et 
mise en valeur de 
l’environnement » 
 
Réflexion aussi en matière 
d’énergie bois  
 
Projets de deux ZPS – 
réticences du monde 
agricole – campagne 
d’information : elles ont  été 
créées par arrêté en mars 
2006 
 
Opérations d’assainissement 
des communes rendues 
éligibles à la DDE  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE 

26 - HAUTE 
NORMANDIE  
(REGION) 

Axe 3 du Paser : 
Renforcer l’attractivité 
territoriale pour le 
développement durable  

Mise en valeur des activités liées 
à l’ensemble portuaire 
 
Ensemble architectural, 
archéologique et paysager de la 
vallée de la Seine et du littoral 
 
Mise en valeur de l’estuaire de la 
Seine  
 
Stratégie régionale de l’Etat en 
faveur du développement 
durable en Haute Normandie  
Validée en Car le 9 janvier 2006  

Organisation d’un colloque avec 
l’Ademe le 7 mars sur l’effet de serre 
suivi de réunions thématiques 
décentralisées pour répondre aux élus 
locaux sur des thématiques 
(chauffage, transports, éclairage 
public, circulation…) – 70 
collectivités participantes  
 
Le 16 mai 2006 autre colloque avec le 
CNFPT et la Diren : l’agenda 21 local 
– projet de développement durable – 
pour les élus et les techniciens des 
collectivités locales  

Risques : établissements SEVESO 
et naturels  
 
Délégation interservices de l’eau 
depuis 2001 
 
Pôle interservices pour l’énergie 
éolienne animé par le sous-préfet 
de Dieppe 
 
Direction de l’environnement et 
du développement durable en 
Seine Maritime  
 
Les services déconcentrés de 
l’Etat ont tous des missions sur la 
réalisation de la stratégie et le DD 

27 - HAUTES 
PYRENEES 

Action : Qualité et 
disponibilité 
des eaux  

Action suivie par la MISE Mise en place du réseau Natura 
2000 : réel partenariat avec les élus – 
22 sites  
 
Démantèlement des actions en fin de 
vie : site aéroportuaire d’Ossun : 
recyclage à 90 % des composants de 
l’avion – programme européen LIFE 
–Airbus 
 
Rénovation de Tarbes : mise en place 
systématique de la clause sociale dans 
les marchés publics de démolition –
reconstruction et HQE  
Enjeux paysagers et insertion urbaine 
dans le cahier des charges  
 

 

 
 

 59 



 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
28 - HAUT RHIN AXE  

 
Action 12 : 
Mettre en oeuvre une 
charte 
d’écoresponsabilité 
dans les services de 
l’Etat  
 
Action initiée dès 
2002 : le préfet réunit la 
CAR sur le sujet de 
l’environnement  
Responsables : la Diren 
et le Drire  
 
 

Document d’orientation 
stratégique du pôle 
EDD : Trois 
programmes inspirés de 
la maquette Lolf – 
Mission écologie et 
développement durable  
- Programme « conduite 
et pilotage des 
politiques 
environnementales = 
promouvoir le DD en le  
prenant en compte dans 
les plans, programmes, 
projets dans l’approche 
territoriale – application 
de deux directives 
européennes 
 
- en jouant un rôle 
moteur sur le plan de 
l’Etat exemplaire  
 
Conduite et pilotage des 
politiques 
environnementales :  
Amener tous les publics 
à respecter le cadre de 
vie  
- enjeu lié aux supports 
et actions de soutien au 
cœur de la 
modernisation de l’Etat 
– qualité de gestion et 
transparence des 
informations  
 

  ECORESP INSCRITE 
DANS LE PASED 
 
REFERENT 

 

 60 



 
 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS 

29 - HAUTE 
SAONE  

-Mettre en œuvre en toutes circonstances les 
moyens nécessaires à assurer une 
alimentation en eau potable de la population  
 
-Mieux coordonner le recours aux 
instruments de préservation de 
l’environnement  

  

30 - HAUTS 
SEINE  
 
 
 

AXE 3 :  
Aménager le territoire dans le respect de 
l’environnement :  
Action 1 : Conforter l’attractivité des Hauts 
de Seine et mieux répondre aux attentes  
 
 
 

Priorité 1 : favoriser la prise en compte du 
développement durable dans la politique 
d’aménagement du territoire :  
 
Utilisation économe de l’espace –
densification accrue autour des pôles de 
transports collectifs – HQE dans les travaux 
et constructions publiques  
 
Création d’un référentiel d’analyse en termes 
de développement durable – nombre de 
bâtiments HQE construits dans le 
département – densification planifiée et 
réalisée autour des gares  

Installation de Clis là où elles ne sont pas 
obligatoires  
Encouragement à insérer dans les marchés 
publics des clauses environnementales  
- Installation d’une commission mixte 
d’accompagnement réglementaire des 
projets d’aménagement des terrains Renault 
à Boulogne… 
 
Promotion et mise en valeur des forêts 
domaniales de Rueil, Meudon et Fausse-
Repose : maîtriser la pression liée à la 
fréquentation et protéger les lisières --- 
surfréquentation, pollutions…Protection et 
maintien des parcs privés  
 
Berges de la Seine : schéma d’aménagement 
et de gestion durable élaboré par le CG et le 
pôle de compétences Paysages (Diren, Driaf, 
DDE)   : l’Etat doit donner son avis 
 
Analyser les documents d’objectifs à travers 
la grille du DD  
Promouvoir le DD par le HQE dans les 
opérations de l’Etat et celle de rénovation 
urbaine, logement social auxquelles il 
participe… 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
31- ILLE 
VILAINE  

PASER : Reconquête 
de l’eau : PITE en 
Bretagne  
Renforcement de la 
prévention des risques 
(risques naturels, 
sanitaires…) 
 
PASED :  
Priorité 1 : favoriser un 
aménagement durable 
de l’Ille et Vilaine… :  
 
 
 
 
 

- Sécurisation du réseau 
énergétique,  
- développement des 
énergies renouvelables, 
- gestion territoriale des 
déchets,  
- préservation des 
grands paysages,  
- accompagnement des 
mutations agricoles,  
- préservation de 
l’espace littoral,  
- prévention des risques 
naturels et 
technologiques… 
 
Charte éolienne 
approuvée le 1er juin 
2005 et amendée pour 
tenir compte de la loi 
du 13 juillet 2005 : 5 
permis de construire 
pour 3 parcs totalisant 
15 éoliennes  
 
 
 
 
 

Etat : mutualisation des 
compétences et des moyens 
des services de l’Etat : 
optimisation des 
implantations immobilières 
de l’Etat – mutualisation des 
pratiques d’achats publics -  

Achats publics : pilote = 
directeur DRCCRF 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS 
32- INDRE  Participation à l’exercice e revue par les pairs 

en 2005 avec le délégué interministériel Ch. 
Brodhag… 
 
Axe 1 – Action 5 : la promotion des actions des 
agenda 21 
Axe 4 – action 5 : mettre en place les dispositifs 
nécessaires à la prise en compte des priorités 
transversales (développement durable – égalité 
hommes-femmes) 
 
Forum du développement durable les 25 26 27 
juin 2004 
 

  

33- ISERE Utilisation équilibrée de l’espace sur les zones à 
forts enjeux du département…en passant d’une 
logique de projet à une logique de territoire : 
installation d’un médipole sur des zones 
humides en concertation avec les coll locales, 
les associations 
Etude zones humides avec le Sage de la Bourbe 
et l’association FRAPNA  
-environnement sur les territoires en limite de 
zone urbaine du sud de la Drôme  
 
- Pilotage du SDAGE : gestion concertée entre 
usagers, industriels et collectivités locales… 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 

34- LANDES   Conditionnalité : DGE 
bonifiée pour les CT en 
cas de démarche HQE 
ou de maîtrise des 
déchets du BTP 

Plan départ des déchets révisé en 
2005 – Programme départ de 
prévention des déchets : guide de 
la prévention des déchets, guide de 
la consommation responsable, site 
Internet – plan des déchets du 
bâtiment et des TP – action 
territorial par la mission 
interservices aménagement 
(MISA) 

 Eco conditionnalité 
Déchets 
 
Taux de DGE bonifié si 
prise en compte du 
développement durable 
pour les déchets ou le 
HQE chez les collectivités 
 
 
  

35- LOIRE 
ATLANTIQUE  
 
 
 
 

Paser : 15 actions pour 
un développement 
durable  
 
Objectif :  
Promouvoir un 
développement durable 
de tous les territoires 
2 actions :  
 
 
  

Action 9 : favoriser la 
constitution de la 
métropole de Nantes St 
Nazaire en assurant le 
développement 
équilibré de tous les 
territoires  
 
Action 10 : préserver 
les ressources naturelles 
du département  
 

Journée organisée à Nantes par la 
Diren Pays de la Loire sur le DD : 
ouvert aux acteurs locaux  

  

36- LOIRET Promouvoir un 
développement 
équilibré et durable du 
territoire et son 
attractivité : relancé 
avec l’adoption de 
l’agenda 21 de la ville 
d’Orléans 
 
Gestion quantitative et 
qualitative des eaux du 
département :  
 

Qualité de l’eau : nappe 
phréatique de Beauce 
menacée de pollution : 
suivi plus fin, 
planification, 
application de la  
directive européenne 
sur l’eau, de la directive 
nitrate et des bonnes 
pratiques agricoles  
environnementales….. 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
37- LOIR ET 
CHER  

3 des 5 orientations du 
Pased prennent en 
charge du DD  
 
 
 
 
 
 
 

- Amélioration de la 
prévention des risques 
naturels et 
technologiques et 
l’information des 
populations  
- Vision partagée de 
l’évolution des 
territoires par une 
réflexion partenariale 
des services de l’Etat à 
prendre en compte dans 
les docs 
d’aménagement et de 
planification  
- qualité des eaux : 
gestion équilibrée   
 

   

38- LOZERE Renforcement de 
l’attractivité du 
département par un 
aménagement durable 
du territoire : Mission 
d’aménagement et de 
gestion de l’espace 
(MIAGE) et MISE 
(mission interservices 
de l’eau) 
 
 
 
 

Ressource en eau  
Conservation et 
protection des sites et 
paysages, Docob 
Natura 2000 
 

Aides au développement 
agricole raisonné  
 
Pôle d’excellence rurale 
« bois-énergie » de la vallée 
d’Olt… : construction d’un 
cogénérateur biomasse 
privée pouvant alimenter la 
majeure partie des bâtiments 
publics de Mende par un 
réseau de chaleur 
 
Conseil général : Plan 
Lozère 2007-2013 – le 
préfet siège au comité de 
pilotage  
Charte départementale 
environnt en novembre 03 

Etat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etat et département 
 
 
 
 
Etat et département  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS 
39 -MANCHE  Action 2 – objectif 5 – Etat exemplaire  

Ss action 2-2 
 
 
Action n°12 : développer l’écoresponsabilité 
des administrations  

Notamment achats et investissements 
écoresponsables  
 
Plusieurs projets lancés par le DDE chef de 
projet Ecoresp : économies d’énergie, 
recyclage, produits écoresponsables   

 

40- MARNE    Schéma régional de l’éolien en 2004-2005 
41- MARTINIQUE Axe 4 du PASE  

Développement durable de la Martinique 
 
Action 4.4. :  
Ecoresponsabilité des services de l’Etat  

Expérimentation de plans écoresponsables 
dans quatre services de l’Etat au moins  

 

42- MAYENNE  Energies renouvelables : éoliennes et bois  Circulaires, réunions avec les élus, évocation 
à l’AG des maires du départ , participation 
du préfet ou d’un SP à la présentation d’une 
énergie nouvelle  

 

43- MAYOTTE  Plan d’aménagement et de développement 
durable de Mayotte (Loi du 11 juillet 2001) 
= collectivité départementale et services de 
l’Etat  - phase d’approbation (décret en CE) 

Interdiction des sacs plastique dans la grande 
distribution (arrêté du 23 décembre 2005) 
 
-plans d’élimination des déchets en cours 
(déchets, BTP, déchets de soin) 
 
-Mise en place de filières d’élimination des 
piles et batteries  

 

44- MEURTHE ET 
MOSELLE  
 

PASED : 
 
Territorialisation des politiques publiques en 
matière de développement durable  

Aménagement du territoire et implication 
des collectivités territoriales, gestion 
partenariale des ressources naturelles, 
amélioration de l’environnement comme 
moyen de lutte contre les inégalités sociales  

Renforcement de la prévention des risques  
Amélioration de la qualité architecturale et 
du cadre de vie 
Amélioration de la connaissance et du 
partage du patrimoine  
Renforcement de la police de l’eau : 
réorganisation de la DDAF et de la MISE 
Lutte contre le bruit : pôle de compétences 
bruit  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
45- MEUSE  Objectif 4 : ASSURER 

LE DD DU 
TERRITOIRE –  
 
 

-Accompagner et 
soutenir les territoires 
fragiles 
 
-soutenir l’économie 
par l’information aux 
entreprises  
 
- prévenir et gérer les 
risques naturels et 
technologiques : 
 
RISQUES : inondation 
et 5 Seveso – mise en 
place des plans de 
prévention des risques 
naturels prévisibles 
(PPRN) – et plans de 
prévention des risques 
miniers – plans de 
prévention des risques 
technologiques autour 
des sites Seveso  
2006 : diffusion du 
document 
départemental des 
risques majeurs révisé 
et des plans 
communaux de 
sauvegarde – 
Rénovation des plans 
de secours : 100 % en 
2007 – intégration de la 
loi de modernisation de 
la sécurité civile – 
intégration de la phase 
de retour à la normale – 
refonte du dispositif 

Plan de cohésion sociale : 
préfecture à l’origine de la 
première maison de l’emploi 
(MDE) et charte territoriale 
meusienne de cohésion 
sociale – excellents résultats 
en matière de contrats aidés 
– soutien de l’ANRU dans 
les quartiers défavorisés de 
Verdun et Bar le Duc – pôle 
départemental dédié pour la 
résorption de l’habitat 
indigne en milieu rural – 
programme financé par 
l’ANAH – opérations 
éducatives en cours aussi 
dans les ZEP de Bar le Duc 
et de Verdun  
 
 
 
- Plan départemental de 
gestion des déchets du 
BTP : 2005  
c/ les décharges sauvages 
(pollueur–payeur) 
-réduction des déchets à la 
source  
- participation des 
entreprises et répartition de 
la charge de traitement  
- faire prendre en compte le 
coût du traitement dans les 
appels d’offres des marchés 
publics  
 
- Observatoire 
départemental du bruit : 

DDE : pôle public 
d’aménagement durable 
du territoire – instance 
chargée de donner un avis 
sur les projets 
d’aménagement durable 
du territoire et définir une 
feuille de route commune 
aux services de l’Etat 
pour leur traitement – 
feuilles de route signées 
par le préfet et 
répartissant les tâches et 
fixant les délais – 
Fonctionnement du pôle 
défini par une charte  
 
Préfecture participe aux 
réunions du pôle régional 
à Metz 
 
 
 
 
 

Politiques très denses  
Nombreux axes 
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ORSEC – plan de 
défense contre 
inondation – nouveau 
plan pour le barrage du 
lac de Madine  
 
EAUX : 
 
- assurer la préservation 
de la ressource en eau : 
- qualité des eaux 
superficielles et des 
eaux souterraines – 
respect directive eaux 
résiduaires urbaines de 
1991 : mission de la 
préfecture : pôle 
départementale de 
l’eau : réflexion sur la 
filière boues 
d’épuration – 
- lutte contre le 
ruissellement, 
implantation de zones 
d’infiltration (bandes 
d’herbe), 
ralentissement, respect 
et renaturation des 
zones humides  
- eau potable : 
sécurisation, 
interconnexion de 
secours, entretien des 
ouvrages et des 
canalisations, mise aux 
normes des bâtiments 
d’élevage  
- Anticipation des 
risques de sécheresse : 

2003  
- 2006 : programme de 
résorption des points noirs 
bruit   
- augmentation des 
demandes d’implantation 
d’éoliennes en préfecture de 
puis 2004 : 23 déposés et 17 
autorisés – 131 mats et 273 
MGW – élaboration d’un 
guide de l’éolien validé par 
le PPADT et la commission 
des sites : aide à la décision, 
élus locaux et décideurs  
- développement des 
énergies naturelles : 
biomasse, solaire, pompe à 
chaleur, géothermie – 
biocarburants, quota 
autorisé en février 2006 
pour la société Ineos à 
Verdun 110 000 t/an de 
biodiesel - + les 45 000 T 
actuelles 
 
VALORISATION DU 
PATRIMOINE 
CULTUREL : recentrage de 
l’action de l’Etat sur la 
conservation et la mise en 
valeur des sites et 
monuments protégés : zone 
de protection du paysage 
naturel, urbain et paysager 
(ZPPAUP), périmètres de 
protection modifiés (PPM), 
suivi des PLU, création d’un 
label « patrimoine 
meusien » pour subventions 
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plan interdépartemental 
sécheresse : 5 août 
2004 pour les 4 
départements lorrains et 
celui des Ardennes  
- protocole sécheresse 
en juin 2004 pour la 
protection de la 
ressource, du milieu et 
des usagers  
Gestion de la qualité 
des eaux superficielles 
et souterraines l 2004 
transposant la directive 
européenne du 23 
octobre 2000 : enjeux 
de la Meuse définis 
avec le conseil général 
– 2005 consacrée à la 
consultation du public  
 
NATURE : 
- préserver, protéger et 
valoriser le patrimoine 
naturel de la Meuse : 
Natura 2000 : bcp de 
zones de protection 
spéciale (ZPS) dont la 
vallée de la Meuse  
 
Développement durable 
du territoire en en 
protégeant, préservant 
et valorisant le 
patrimoine culturel 
meusien  

ciblées : idée d’un pôle 
départemental du 
patrimoine : architecte en 
chef des BF, SDAP, 
DSDEN, Archives 
départementales, 
conservateur départemental 
des antiquités et objets 
d’art : programme LOLF 
patrimoine départemental  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS 
46 - MORBIHAN  Pour un développement économique durable : 

soutien aux énergies renouvelables et 
économies d’énergie – lien avec le PASER 
Bretagne (Elaborer un projet énergie pour la 
Bretagne) 
 
 

Pôle Energies renouvelables : schéma 
départemental éolien en lien avec le CG, le CR 
et les maires  

 

47- MOSELLE  Aménagement durable du territoire et 
l’économie – réduction des nuisances – 
sécurisation des ressources en eau – 
reconquête des espaces dégradés – 
renforcement de l’attractivité des territoires  
 
 
 

Introduire des logiques développement durable 
dans les projets d’aménagement : grille de 
durabilité des projets et des procédures – 
conforter la commission départementale 
d’aménagement durable : constituer une 
doctrine locale de l’aménagement durable – 
appréhender les dossiers le plus en amont 
possible – appui du SIT local  

Réforme de la MISE de la Moselle en cours : 
notamment police de l’eau : nouveau schéma 
en eau potable et industrielle du bassin houiller 
après l’arrêt de l’exhaure minière  
- développement de la filière éolienne et de la 
protection des paysages : orienter les projets 
vers les sites les plus appropriés à leur 
installation  

48- NIEVRE  Action :  
Préservation de l’environnement et qualité des 
milieux  

Amélioration de la qualité de l’eau : réduire 
les rejets polluants dans les milieux naturels  
 
Application des schémas relatifs aux déchets  
 
Fin de la mise en place des sites du réseau 
Natura 2000  

Dossiers d’installations classées et ceux 
émanant des collectivités locales sont 
contrôlés sous l’angle développement durable  

49-OISE 4 ACTIONS  
Mieux organiser les territoires pour mieux 
organiser l’action de l’Etat  
 
Préserver les ressources en eau  
 
Préserver les caractéristiques naturelles des 
territoires de l’Oise 
 
Favoriser l’utilisation des transports alternatifs 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
50- ORNE  ACTION 20  

Généralisation des 
actions écoresponsables 
au sein des services de 
l’Etat  
 
 

Salon grand public pour 
le développement 
durable en juin 2005 

Projet d’organisation d’une 
journée d’échanges avec les élus 
du département sur 
l’aménagement durable du 
territoire (agenda 21, contrats 
Athénée territoriaux) et de plans 
climats territoriaux  
 
DGE : majoration accordée aux 
collectivités quand leur projet 
comprend de la HQE ou de la 
HPE (haute performance 
énergétique)  
 

Club interministériel  Voir la chronologie des 
actions depuis 2003  

51- PACA 
(REGION) 

Mise en place d’un 
réseau de chefs de projet 
écoresponsabilité : une 
des 15 actions du Paser 
PACA 

Ecoresponsabilité 
ensemble des services de 
l’Etat dans la région  

Prise en compte du DD dans les 
futurs CPER et un programme 
opérationnel  
 
Action envers les collectivités : 
fin 2005, installation d’un comité 
régional agenda 21 et la région 
PACA est une de celle qui 
expérimente le cadre de référence 
élaboré par la DIDD – 
expérimentation auprès de 6 
collectivités et de parcs naturels 
régionaux avec l’appui du 
cabinet ZOGMA 
 
La grille d’analyse sera valorisée 
dans le cadre du volet territorial 
du futur CPER 

 Ampleur de l’exercice 
d’écoresponsabilité 
concernant l’ensemble des 
départements de la région  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 

52-PAS DE CALAIS  DD et aménagement du 
territoire  

Pôle aménagement et 
DD : renforcer la 
cohérence et l’efficacité 
de l’action de l’Etat  
 
Meilleure coordination 
technique des services 
sur les projets 
d’aménagement du 
territoire – champ 
d’action : analyse des 
territoires pour des 
diagnostics territoriaux, 
mise en œuvre de 
politiques territorialisées 
et instruction 
interministérielle des 
projets d’aménagement 
touchant le département  

Environnement : développement 
de l’énergie éolienne et politique 
de l’eau  
 
- éolien : 457 projets 
145 éoliennes autorisés – et 186 
en cours d’instruction – 
séminaire en avril 2005 : pour 
une politique de maîtrise 
départementale – consensus sur 
des schémas territoriaux : cadre 
de référence départemental 
présenté aux élus locaux – lettre 
signée du préfet, du PCG et du 
PCR (loi programme du 13 juillet 
2005 créant des zones de 
développement de l’éolien) 
- idem : réunion des présidents 
des EP en janvier et mars 2006 
 
- eau : pôle de compétences 
(MISE) en mars 2005 avec un 
comité stratégique réuni par le 
préfet : orientations stratégiques 
et ambitions de l’Etat à 2015 

 Pôle interministériel 
Aménagement et 
développement durable  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS OBSERVATIONS 

53-PUY DE DOME  Préambule : soutenir l’action du 
développement durable en région 
dans la définition et la mise en 
œuvre des actions publiques et le 
fonctionnement de l’Etat 
4ème orientation :  
Ouvrir l’Auvergne et assurer un 
développement durable, équilibré 
et solidaire des territoires : 
- désenclaver l’Auvergne et 
poursuivre le rapprochement avec 
Rhône Alpes 
-conforter Clermont dans sa place 
de capitale régionale et lui donner 
une dimension européenne 
-conforter la structuration du 
territoire et lui donner un 
maillage : grille d’analyse des 
chartes des territoires au regard 
du développement durable  

DIREN : Mise en place d’un 
centre de ressources régional 
dédié au développement durable 
en lien avec la DIREN Limousin 
qui est dans le comité de pilotage 
: interrégional à terme puis 
national – cf les centres actuels : 
CERDD NPC porté par le CR et 
le CIRIDD de St Etienne porté 
par St Etienne métropole – la 
délégation au DD a suggéré qu’il 
puisse prendre une orientation 
rural compte tenu de son 
implantation – l’association 
Source fait l’étude de faisabilité  

Semaine du DD :  
- Informer et sensibiliser le 
public,  
-impliquer les media dans la 
diffusion des messages grâce à 
des partenariats  
-mobiliser sur les objectifs 
nationaux de développement 
durable : gaz à effet de serre, 
réduction des déchets  

GRILLE D’ANALYSE DES 
CHARTES DU TERRITOIRE 
AU REGARD DU DD : 
évaluation de type agenda 21 dans 
les contrats de pays et 
d’agglomération  

54- PYRENEES 
ATLANTIQUES 
 
 
 

-Gestion durable, qualitative et 
quantitative de la ressource en eau 
-Promouvoir le DD du littoral 
basque 
-Assurer le DD des espaces 
montagnards  

Prise en compte renforcée des 
préoccupations 
environnementales dans la 
planification urbaine et rurale 
dans le cadre des documents 
d’urbanisme   

Améliorer l’accessibilité du 
département par le 
développement des infrastructures 
en veillant à leur insertion 
environnementale et à la 
réduction des nuisances (Pau-
Oloron, Pau-Langon) 

 

55- PYRENEES 
ORIENTALES  

Maîtriser la croissance urbaine 
dans un souci de cohérence 
sociale et dans le respect d’un 
développement durable et 
équilibré du territoire  

Mise en place d’un pôle 
aménagement du territoire pour 
accompagner les opérations 
publiques ou privées – cohérence 
de la position de l’Etat et 
interlocuteur unique du maître 
d’ouvrage  

Pôle éolien composé des services 
déconcentrés et piloté par la 
DDE : guide départemental des 
bonnes pratiques « éolien un 
projet de territoire »… 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
56- RHONE  
 

Prise en charge de la 
prévention des risques  

-Action 12 : soutenir le 
développement durable 
des territoires en 
croissance (référent : 
chargé de mission 
préfecture) 
-Action 13 : agir pour un 
développement équilibré 
des zones de montagne 
(référent sous préfet 
d’Albertville) 
 

   

57- SAVOIE  -Action 11 : police de 
l’environnement  
-Action 12 : prise en 
compte des risques 
naturels dans 
l’aménagement de 
l’espace  
-Action 13 : 
aménagement du 
territoire et respect de la 
loi Montagne  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
58- SEINE MARITIME AXE 3 du Paser Haute 

Normandie : renforcer 
l’attractivité territoriale 
par le développement 
durable : 
 
-Activités liées à 
l’ensemble portuaire 
-mise en valeur du 
patrimoine architectural, 
archéologique et 
paysager de la vallée de 
la Seine et du littoral 
-mise en œuvre d’un 
programme global en 
faveur de l’estuaire de la 
Seine 
 
PASED :  
- lutte contre les 
pollutions, 
développement équilibré 
du territoire,  
-prévention et lutte 
contre les risques 
technologiques et 
naturels  
 
AXE 4 : Etat 
exemplaire : mise en 
application du concept 
d’administration éco 
responsable – 12 
services de l’Etat 
concernés  
 

 Actions liées aux 
risques industriels (60 
sites Seveso) et aux 
inondations (crues), 
cavités souterraines 
 
- Menace sur 
l’environnement : 
biodiversité, ressource 
en eau, estuaire… 

Colloque avec l’ademe : 
réchauffement climatique, un 
défi à la portée des 
collectivités – suivi de 
réunions climatiques 
décentralisées pour répondre 
aux questions des élus sur des 
thématiques : chauffage, 
éclairage public, transports, 
éducation… 
 
Colloque le 16 mai prochain 
avec la DIREN et le CNFPT 
pour les élus : « l’agenda 21 
local, projet de 
développement durable » 
pour les élus et les 
techniciens des CL 
 
- pôle de compétences éolien  
-gestion économe de l’espace 
-atlas des zones inondables  

-Création d’une délégation 
interservices de l’eau en 
2001 
-création d’un pôle 
interservices pour le 
développement de 
l’énergie éolienne piloté 
par le sous-préfet de 
Dieppe 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
59- TARN Action : Contribuer à la 

gestion durable des 
ressources du territoire 

Energies renouvelables : 
éolienne, solaire, 
hydroélectrique, 
cogénération, 
valorisation thermique 
 
43 éoliennes entre 2003 
et 2006  
 
Feder : -unité de 
valorisation énergétique 
en bio réacteur 1,21 M€ 
-Prévention des 
inondations : 0,547 M€  

Examen de la prise en compte 
du DD dans les actes des CL 
en contrôle de légalité et dans 
le conseil aux maires dans les 
marchés publics  
 
Idem pour DGD et DGR : il 
est tenu compte du DD 
 

Création d’un pôle éolien 
pour l’instruction des 
dossiers et l’aide aux 
porteurs de projet 
 
Guichet unique à la DDE 
avec un correspondant 
animateur du pôle 
 
Document de référence en 
cours de réalisation : 
localisation, contenu type, 
contraintes pour l’impact, 
le paysage,  

 

60- TARN ET 
GARONNE  

14 actions et 4 objectifs 
pour le développement 
durable :  
-sécurité des personnes 
et des biens  
-lutte contre les 
dégradations de 
l’environnement  
-cohésion sociale et 
économique  
-efficacité du service 
public  
 

Résorption des 
décharges sauvages : 
préfecture dans un 
comité de pilotage avec 
les collectivités locales  

Nettoyage des berges du Tarn  
implication des agents de 
l’Etat pendant la semaine du 
développement durable 
-création d’emplois de 
l’écologie avec l’aide 
financière de la DRIRE 

Direction des politiques de 
l’Etat et de l’union 
européenne  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
61- TERRITOIRE DE 
BELFORT 

AXE 2 : 
 promotion du 
développement durable 
et intégrée : sécurisation 
de la ressource en eau, 
diversification, 
protection des captages  
 
AXE 3 : sécurité – 
réduire les pollutions 
environnementales et 
leur impact sur la santé, 
habitat, maîtrise des 
émissions toxiques et 
polluantes des ICPE, 
nuisances sonores… 
 
Ecoresp prévue dans les 
docs de planification  

    

62- VAL DE MARNE  ACTION 10  
Priorité à la lutte contre 
les nuisances sonores  
liées à Orly ou aux 
infrastructures de 
transport 

Observatoire du bruit des 
infrastructures des 
transports  terrestres mis 
en place en 2005 par la 
DDE  
Observatoire des bruits 
de l’environnement mis 
en place par le CG en 
2003 
Vers une cartographie 
interprétative susceptible 
de simuler l’évolution 
des voies de circulation 

Plan d’exposition aux bruits est 
intégré aux documents 
communaux d’urbanisme – en 
cours de révision surtout pour les 
limites B et C à partir desquels 
on peut réaliser du 
renouvellement urbain  
 
Plan de gêne sonore : 
cartographique et délimite trois 
zones aux abords de l’aéroport 
d’Orly- aide à l’insonorisation 
des logements – va être relancé 
par l’entrée en application d’une 
nouvelle taxe sur les nuisances 
aériennes 

Préfecture Le contrat de projet Etat 
région en cours devrait 
permettre le lancement de 
politiques DD 
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
63-VAL D’OISE   

4 AXES stratégiques du 
PASED sur 6 concernent 
le développement 
durable  
 
 

- prendre en compte le 
pilier environnemental 
dans le champ 
économique  
-prévenir les risques, les 
pollutions et les autres 
atteintes à la santé et à 
l’environnement  
-faire que l’Etat soit 
exemplaire et moteur 
d’une société 
écoresponsable  

 Création de quatre 
délégations stratégiques 
dont l’une pour 
l’aménagement et le 
développement durable 
(préfecture, sous-
préfectures, services de 
l’Etat concernés et 
coordination des missions 
interservices de l’eau et de 
l’aménagement – 
Acteur : DDE  

 

64-VIENNE  PASER : Parmi les 5 
thèmes prioritaires :  
 
Faire du développement 
durable un élément 
d’attractivité de Poitou-
Charentes  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Généraliser la démarche 
développement durable 
dans les projets 
d’aménagement  
-mise en œuvre du plan 
gouvernemental pour le 
marais poitevin 
-renforcer la ressource 
en eau de la région : 
plate forme gestion de 
l’eau pour la région et le 
marais poitevin (2006 
dans un objectif de 
retour à l’équilibre entre 
prélèvement et ressource 
à l’échéance 2009 
-programme territorialisé 
de la reconquête de l’eau 
en région concentrant 
tous les dispositifs 
techniques et financiers 
nécessaires au niveau 
des bassins 
d’alimentation et de 
captage prioritaires pour 
la lutte contre les 

-Prévention des risques : 
priorité à la sécurité pour les 
habitants 
-cohésion sociale et 
territoriale et modes de vie et 
de santé  
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PASED : 3 – Assurer un 
développement durable 
dans la Vienne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pollutions  
 
politique de gestion 
quantitative et 
qualitative de l’eau : 
renforcer l’action 
opérationnelle de la Mise 
 
préparation de 
l’implantation de la LGV 
Sud Europe Atlantique et 
réussir durablement 
l’axe Poitiers-
Châtellerault et 
l’aménagement des 
secteurs ruraux : partager 
une culture commune du 
développement rural, 
partager une 
connaissance commune 
des territoires et de leurs 
enjeux de 
développement, 
expliciter les priorités de 
l’Etat ; suivre la mise en 
œuvre, mesurer les 
écarts –cf fiches joints 
mies à jour fin 2005 

65- VENDEE Axe :  
Assurer le croisement 
des approches des trois 
piliers et la cohérence de 
l’aménagement du 
territoire 

 Énergie éolienne – charte 
partenariale dès 2003 pour les 
schémas d’implantation  
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 THEMES ACTIONS AUTRES ACTIONS PILOTAGE OBSERVATIONS 
66-VOSGES  -Exemplarité de l’Etat 

-Traiter des situations 
conflictuelles sous 
l’angle du DD 
-Développement 
d’actions de formation et 
de sensibilisation à 
l’attention des scolaires  
 
PASED : mobiliser les 
services de l’Etat, Etat 
exemplaire, sensibiliser 
les collectivités locales 
 
 
 
 
Juillet 2004 : charte 
départementale pour 
l’environnement signée 
entre l’Etat et le 
département pour 4 ans 
= 20 projets  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux chartes pour 
l’environnement signées 

2005 : recyclage fédéré 
des déchets  - politique 
sur un socle commun de 
7 déchets minimum 
recyclés  
 
 
 
 
Groupe de travail ; 
chantier annuel,  
 
Le bureau du DD 
communique sur les 
stages et formations  
 
 
Les 20 projets : 
information sur diverses 
thématiques 
(sensibilisation au DD, 
risques, économies 
d’énergie, 
environnement) vers les 
élus et le grand public, et 
des scolaires – animation 
par services de l’Etat, 
dynamisme de 
l’inspection académique 
pour la mise en œuvre de 
la circulaire de 2004 

Afin d’éviter les conflits sur 
les actions sensibles 
(éoliennes, SCOT, mitage des 
sites, développement de 
l’espace agricole) : mise en 
place d’une méthodologie 
précisant la mise en place par 
les services de l’Etat du 
concept de développement 
durable – Eoliennes : deux 
GT sur la compatibilité et les 
sites possibles  
Et dossier SCOT : le comité 
syndical du syndicat mixte du 
SCOT des Vosges centrales a 
validé le projet 
d’aménagement et de 
développement durable 
(PADD) 
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en 1999 avec des 
communautés de 
communes – 
renouvelées, pourraient 
se transformer en agenda 
21 -  
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ANNEXE 4- 

EVOLUTION DES SERVICES ET DEVELOPPEMENT DURABLE  
(sur 56 préfectures) 

 

 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

1-ALLIER  
Chef de bureau 
environnement 
auprès du DIREN (lettre du 6 
04 2004 au préfet de région)  
 
 
 

Direction de la réglementation, 
des libertés publiques et de 
l’environnement réaménagée 
pour prendre en compte le DD au 
bureau de l’environnement  

Compétence DD donnée au 
bureau de l’environnement 
Le référent fait partie du réseau 
DD en région – interlocuteur du 
pôle régional DD et est 
destinataire de toutes les actions 
pour le département y compris 
pour la formation 

DIREN Bureau de l’environnement 

2-ALPES DE HAUTE 
PROVENCE  

Direction des actions 
interministérielles – bureau de 
l’environnement et de 
l’urbanisme  

   

3-ALPES MARITIMES    DRIRE chef de mission du Pôle 
EDD par lettre de mission du 
préfet de région  PACA le 21 
janvier 2005 : cohérence des 
actions et synergie entre les 
services de l’Etat qui concourent 
à la mise en œuvre des politiques 
du MEDD : élaboration d’un 
DOS pour l’eau, les risques, la 
lutte contre la pollution, la 
protection de la nature, 
l’aménagement durable des 
territoires – pour 2006-2008 – 
organisation en réseau de 
correspondants par thématiques  

 

 

 82 



 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

4-ARDECHE  Bureau de l’urbanisme et de 
l’environnement associé aux 
services régionaux et 
départementaux – participe à de 
nombreux pôles de 
compétences : politique de 
l’eau, éolien, lutte contre les 
nuisances sonores,  

DDE : lettre de mission du 7 
juillet 2005 : coordination, 
aménagement et développement 
durable du territoire – renforcer 
la coordination entre Etat et 
organismes publiques associés  

  

5-ARDENNES 
 

Pas d’organisation spécifique  
Pôle d’ingénierie territoriale 
DDE/DDAF 

Relations faibles avec le pôle 
régional  

DIREN chef de pôle   

6- ARIEGE Direction du développement 
durable créée le 21 10 2005 
Comprenant le bureau de 
l’environnement et 
l’urbanisme : regroupement des 
compétences en matière de 
développement économique, 
protection de l’environnement 
et cohésion sociale  

Directeur  Diren chef de pôle : préfectures 
de départ, Drire, DDE, DDAF, 
EP Etat, etc… : centrales 
hydroélectriques, éolien, 
glissements de terrain, 
inondations…SGAR Midi 
Pyrénées associés  

Direction du développement 
durable : regroupement des 
compétences DD  

7-AVEYRON ------ ---- Diren chef de pôle  Problème : absence de 
coopération du conseil  
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 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

8-AUDE Bureau du développement 
durable dans la direction des 
actions avec les collectivités 
locales 
 
 
 
Recentrer les services 
déconcentrés : DDE, DDAF, 
etc… 
Dossiers Loi sur l’eau : 
instruction reprise par la 
préfecture  
 
 

Bureau de l’environnement 
interlocuteur sur le DD et du 
pôle EDD  

Diren  Bureau du développement 
durable  

9- BAS RHIN 
 
 

Direction des actions de l’Etat 
et bureau de l’environnement 
réorganisée autour de 3 pôles : 
cohésion sociale, aménagement 
du territoire, finances de l’Etat 
 
Bureau de l’évaluation et de 
l’organisation auprès du SG : 
coordination et suivi 
interministériel  

Le Diren est chef de pôle 
La Diren est également garant 
environnemental 
 
1 correspondant par service 
déconcentré animés par le Diren 
 
 

Définition d’une doctrine 
régionale pour le risque 
inondations : réorganisation de 
l’Etat dans le Bas Rhin : 
harmonisation des doctrines 
inondation définies par les 
départements dans leur pôle 
prévention des risques  
Animation : Diren 

Réorganisation de la DAE 
Intégration de la variable 
environnement dans les CPER 
 
REFERENT  

10- BOUCHES DU RHONE  
 
 

 Chargé de mission du SGAR 
« environnement et 
agriculture » 

Pilote les actions avec le pôle 
EDD : 
 pilote le programme  
développement  
durable établi par 
 le chef de pôle EDD  
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 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

11-CALVADOS 
 
 
 

Arrêté du 7 juillet 2005 : 
direction des collectivités 
locales et de l’environnement – 
bureau de l’environnement et du 
développement durable  

 Relation assurée par le SGAR  

12- CANTAL 
 
 

    

13- CHARENTE MARITIME  Direction du développement 
durable et des politiques 
interministérielles – depuis 
octobre 2005  
 

Nouvel agent le 1er avril chargé 
du secrétariat de la délégation 
interservices à l’aménagement 
du territoire (DISAT) 
 

  

14- CHER  Direction de la stratégie 
budgétaire et de la 
mutualisation des moyens  
Direction de la réglementation 
générale et de l’environnement 
avec un bureau des procédures 
et de la concertation locale  

   

15- COTES D’ARMOR  
 
 
 

Réorganisation en 2005 : bureau 
de l’environnement devient 
Environnement et 
développement durable : entrée 
unique des dossiers Diren  
 
 

Correspondant DD = adjt au 
chef de bureau de 
l’environnement  
 
 
 

La préfecture ne participe pas à 
ce pôle mais le correspondant 
DD est associé aux réunions du 
CG pour l’agenda 21 et à celles 
de l’office départemental du 
développement durable 
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 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

16- CREUSE 
 
 

2004 : chargée de mission 
développement durable  
Projet de service 2006-2008 de 
la préfecture et document 
d’orientation transmis au SG en 
décembre 2005  

Chargée de mission et service 
des ressources humaines et des 
moyens – services déconcentrés 
de l’Etat aussi 

  

17- DEUX SEVRES  
 
 

Référent DD : Bureau du 
budget, du patrimoine et de la 
logistique  

   

18-DROME 
 
 
 
 

Pôle de compétences DD depuis 
2005 : ensemble des services 
déconcentrés et Education, 
gendarmerie, etc…DDE, 
DDAF, préfecture (DCPE), 
DDSV,  
 
- Cellule écoresponsable 
interservices  

Sous-préfet de Nyons chargé 
d’une mission interministérielle 
pour le DD sur tout le 
département  

DIREN dans le pôle EDD et le 
pôle départemental  

Intérêt : confier à un sous-préfet 
le pilotage du DD 

19- ESSONNE  
 
 
 

Direction des ressources 
humaines et des moyens  
Et contrôleur de gestion  

Référent : chef du services des 
moyens + le contrôleur de 
gestion 

La préfecture n’est pas invitée à 
ce pôle  
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 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

20- GARD Coordination et gestion 
concertée des bureaux de 
l’environnement et de 
l’urbanisme et des affaires 
foncières sur les procédures et 
les dossiers :  
- relocalisation des sinistrés à la 
suite des inondations  
 - installations classées 
- Natura 2000 
Réorganisation en cours pour 
coordination des bureaux de 
l’environnement et de 
l’aménagement du territoire 
 

Le directeur de l’administration 
générale et de la réglementation 
(DAGR) est le correspondant du 
pôle régional environnement et 
développement durable  
 
Le bureau des moyens et de la 
logistique pilote les actions DD 
en préfecture et pour les 
services déconcentrés 
(mutualisation…)  

Crée le 23 mars 2005 en 
région :  
11 programmes coordonnés par 
la DRIRE et la DIREN 
 
La préfecture est associée selon 
les dossiers 

Directeur de l’administration 
générale correspondant du pôle 
env et DD en région 

21- GIRONDE 
 

Groupe de travail DD avec les 
sous-préfets, les directeurs, 
chefs de service techniques et 
chargés de comm – coordonné 
par la chargée de mission  

Chargée de mission DD et 
LOLF auprès du SG rapporte 
devant le pôle EDD  

Coordonné par le DRIRE 
réunissant l’ensemble des 
chargés de mission DD des 
départements  

 

22- HAUTES ALPES  En cours  DACI La préfecture participe aux 4 
réunions annuelles du pôle EDD 
et aux comités de suivie des 3 
BOP environnement et DD 
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 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

23- HAUTE NORMANDIE  Direction de l’environnement et 
du développement durable avec 
trois pôles et enjeux 
transversaux du développement 
durable  
 
SGAR : correspondant 
développement durable  
 

DEDD membre du pôle 
développement durable  

  

24- HAUTES PYRENEES  Direction des politiques de 
l’Etat  
Deux missions : MISE et 
MISHAFFLO –mission 
interservices habitat, faune, 
flore – avec services 
déconcentrés et établissements 
publics de l’Etat  
 
Sous-préfet d’Argelès-Gazost : 
mission sur le développement 
de l’économie de montagne et 
de la biodiversité : question de 
l’ours 
 
 

Direction des politiques de 
l’Etat  

Actions thématiques sur les 
ICPE et l’aménagement des 
projets hydroélectriques  

 

25- HAUT RHIN  Diren  
Pôle environnement et 
développement durable  
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 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

26-ILLE VILAINE  Création de la direction de 
l’environnement et du 
développement durable – arrêté 
du 24 janvier 2005 : trois 
bureaux : installations classées, 
politiques de l’environnement, 
urbanisme = animation de la 
commission départementale 
d’aménagement durable – qui 
entend en amont ou instruit tous 
les projets ayant un impact en 
matière d’environnement – Etat 
et porteurs de projets  
 
 
 
 

Pas de référent – mais pris en 
charge ne serait-ce que pour 
l’axe qualité des eaux 
 
La DEDD promeut également la 
politique écoresponsable de la 
préfecture – guide de l’agent 
écoresponsable joint… 

Relations très suivies 
DEDD/Pôle  
 
Chef de pôle = Diren  
Directrices de l’environnement 
des deux préfectures sont 
associées au pôle par le Diren 
pour une intensification des 
traitements  
 
Coordination politiques 
administrative et pénale – le 
Diren y participe et une réunion 
du CAR a été consacrée au sujet 
le 26 janvier 2006  
 
 
 
 

 

27-INDRE Désignation d’un correspondant 
développement durable – chef 
de la mission DD rattachée au 
secrétaire général  
Référents DD nommés par leur 
chef de service : DDASS, DDE, 
DDAF 
 

 Pôle EDD placé sous l’autorité 
du DIREN 
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 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

28- LANDES 
 
 
 

DAGR responsable du dossier 
développement durable  
Pilote les dossiers 
d’installations classées en 
interministériel à travers le pôle 
de compétence Environnement 
 
Le préfet est coordonnateur du 
sous-bassin de l’Adour : 4 
préfectures et 2 régions portant 
sur 3 SAGE et 1PGE 
Mise en place d’un guichet 
unique de l’eau et de la nouvelle 
MISE 
 
Bureau des moyens et de la 
logistique pour les aspects 
préfecture et par la 
mutualisation fédère les services 
déconcentrés sur le thème  
 

 Participation régulière du 
correspondant au pôle régional 

Pôle de compétences 
Environnement piloté par la 
DAGR (créé en 1993) 

29- LOIRE ATLANTIQUE  
 
 
 

Création à l’été 2006 d’une 
direction de l’environnement et 
du développement durable  
Regroupant les problématiques 
environnementales et 
d’aménagement : installations 
classées, droit des sols et 
urbanisme, aménagement du 
territoire sous l’angle DD  
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 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

30- LOIRET  
 
 

Création en mai 2005 d’un 
bureau du développement 
durable avec 7 agents dans la 
direction des politiques 
interministérielles pour traiter 
les questions d’insertion 
paysagère et les enjeux 
environnementaux  

   

31- LOIR ET CHER  
 

Référent désigné : chef du 
bureau des ressources 
humaines, du budget et de la 
logistique  
 
Direction = DRCLE – bureau 
de l’environnement et du cadre 
de vie avec deux sections : 
- ICPE et réglementation des 
déchets  
- loi sur l’eau, plan de 
prévention des risques, 
protection de la nature, 
urbanisme 
 
 

Préfectures associées au pôle 
régional EDD  

Région Centre sous la direction 
du DRE : ademe, agence de 
l’eau Loire-Bretagne, conseil 
supérieur de la pêche et 
préfectures – il a eu deux 
réunions  

1- orientations et 
règlement intérieur 

2- Lolf et BOP, gestion 
des données, ICPE 
sensibles, TB des 
directives européennes, 
écoresponsabilité 
ONF, politique pénale 
en matière 
d’environnement 

 
Réunion avec le Diren permet 
de faire le point des dossiers 
sensibles semestriellement  
 

Pôle : politique pénale en 
matière d’environnement 
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 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

32- LOZERE Direction du développement 
durable des territoires – futur 
bureau de l’environnement et du 
développement durable  
 
MIAGE : mission 
d’aménagement et de gestion de 
l’espace  

   

33- MAINE ET LOIRE  Pas d’info Groupe de travail 
Etat/département se réunit une 
fois par mois  

- - 

34- MARNE  Bureau des moyens généraux  
en préfecture  
 
SESGAR pour la préfecture de 
région  

Chef du bureau des moyens 
généraux  

EDD dirigé par le Diren – le 
Sgar y siège  

 

35- MAYENNE  Service des moyens et de la 
modernisation  
 
Cellule formation pour le plan 
local de formation  
 
Bureau de l’EDD  
 
 

Bureau de l’environnement et 
du développement durable : 
coordination des actions 
développées par les collectivités  

Relations avec la DRE – 
semaine du DD – éco 
citoyenneté – etc… 
 
 

Liaison de la Diren avec le 
bureau de l’EDD  
 
 
 
 

 

36-MAYOTTE Bureau de l’environnement  
 
Référent : direction du 
développement et des 
collectivités locales  
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SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT 
DURABLE 

OBSERVATIONS 

37- MEURTHE ET MOSELLE  Direction du développement 
durable et des politiques 
interministérielles – avec un 
bureau de l’aménagement du 
territoire et de l’environnement  

Direction du développement 
durable et des actions 
interministérielles  

Drire et Diren – préfecture 
associée  

 

38- MOSELLE  DAG va être remplacée par une 
direction de l’environnement et 
du développement durable le 31 
mars 2006  
 
 
 

Bureau du développement 
durable : animation et 
secrétariat de la commission 
départementale d’aménagement 
durable  

Pôle EDD coordonné par la 
DIREN et le DRIRE (10 mai 
2005) 
Un représentant désigné par 
chaque préfet de dépt de la 
région  

 

39- NIEVRE  Création de la direction du 
développement durable et de la 
coordination interministérielle : 
bureaux en charge du 
développement économique, 
social et environnemental  

 Une seule réunion en 2005   

40- OISE Pas d’évolution   Pôle EDD : le bureau de 
l’environnement de la 
préfecture participe  

 

41- ORNE 
 
 

Poste contrôle de gestion 
transformé en «mission 
interministérielle de qualité et 
contrôle de gestion » chargé de 
l’écoresp et de l’animation du 
club interministériel 

Club éco responsabilité des 
citoyens se réunit une fois par 
mois piloté par la préfecture 
 
Tableau de bord de 76 actions 
développement durable pour 
tous les services de l’Etat yc 
police et météo France  

La préfecture participe aux 
actions du pôle régional EDD :  
-créer et animer un comité 
régional de suivi des actions du 
DD 
-développer l’écoresponsabilité 
dans les administrations  
-mettre en place une démarche 
qualité dans la gestion de crise 
-faire connaître les risques 
naturels et technologiques et la 
politique conduite 

CLUB ECORESP piloté 
préfecture  
 
REFERENT   
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42- PAS DE CALAIS  
 
 

Création d’un pôle interservices 
Aménagement et développement 
durable : 8 services  
 
Nouvel organigramme de la 
préfecture : direction de 
l’aménagement, de  
l’environnement et de la cohésion 
sociale (DAECS) 
Le pôle environnement comporte 
deux bureaux :  
- installations classées (agricoles, 
industrielles et minières) 
-politiques environnementales et 
aménagement foncier : eau 
(MISE), patrimoine naturel, 
risques (PPRT) 
 

DDE  Pôle ADD – idem diagnostics 
partagés  
 
Rapprochement DIRE DIREN 
en cours en région NPC 

Organigramme de la préf et pôle 
interservices aménagement et 
développement durable  
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43- PUY DE DOME  
 
 

Réseau régional animé par la 
DIREN créé en 2002 dans la 
cadre du Projet territorial de 
l’Etat en région : 45 référents 
dont les préfectures et le SGAR 
Auvergne   
 
Séminaires : aménagement 
durable des bassins d’orage, 
agenda 21 de la ville de 
Clermont  
-Formations avec l’IFORE 
-Travaux méthodologiques 
permettant la formation de 
grilles interministérielles : 
documents d’analyse et de 
lecture de projets centrés sur le 
DD : charte de territoires, 
réseaux aériens, zones 
d’activités – 4ème en cours de 
préparation pour l’aménagement 
des bourgs centres  
 
 

45 référents – préfectures, Sgar, 
services : intégrer le concept de 
développement durable et des 
méthodes communes, les 
politiques publiques, le partage 
des idées, l’échange des 
expériences  

DIREN chef de pôle EDD : 
directives européennes, polices 
de l’environnement, 
programmes européens, 
préparation du CPER 
 
Service environnement de la 
préf n’est pas membre : 
seulement services déconcentrés 
et établissements publics 

Réseau régional DD : 45 
correspondants  
 
Grilles d’analyses communes : 
lecture des projets DD  
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 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
DEVELOPPEMENT 

DURABLE et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBSERVATIONS 

44- PYRENEES 
ATLANTIQUES 
 
 
 
 

  Installation du pôle fin 2005 – mise 
en place d’un réseau de 
correspondants locaux et plan 
d’actions en cours de définition 

 

45- PYRENEES 
ORIENTALES  

Projet de service à la suite de la 
DNO : bureau du cadre de vie issu 
du bureau de l’environnement et du 
bureau de l’urbanisme  

   

46- RHONE 
 
 

Transformation de la direction des 
affaires générales en Direction de la 
citoyenneté et de l’environnement 
avec une   sous-direction de 
l’environnement et du 
développement durable pour traiter 
risques industriels et milieux 
naturels avec deux bureaux 
distincts : réponse au PASED 
Rhône  

   

47- SAVOIE  Bureau de l’environnement et du 
développement durable créé en 
mars 2005 :  
Rôle arbitral du préfet, interface 
avec les services déconcentrés dans 
le domaine du DD  
 
Pôle risques technologiques 
Pôle risque sanitaire 
Pôle sécurité alimentaire (MISA) 
pour les atteintes à la santé et à 
l’environnement  
 

bureau EDD  Chef du bureau EDD en liaison avec 
le pôle régional développement 
durable pour faire partager 
l’information recueillie et assurer la 
cohérence des actions avec le Pased 
 
Projet de document d’orientation 
stratégique pour le pôle : risques, 
patrimoine naturel, développement 
durable, transports  

Difficulté pour les 
correspondants régionaux pour 
obtenir les informations 
nécessaires à la mission : ils ne 
sont pas membres des pôles 
régionaux en tant que tels  
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 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT 
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et PILOTAGE 

POLE REGIONAL 
ENVIRONNEMENT ET 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
OBSERVATIONS 

48- SEINE MARITIME  Création en 2005 d’une direction de 
l’environnement et du 
développement durable en 
préfecture – notamment pour 
prendre en compte les enjeux 
transversaux dans les projets et du 
respect du débat démocratique  

DEDD : réunions interservices pour 
concilier les enjeux 
environnementaux et 
économiques : ts les deux mois 
avec la DDE, la DDAF, la 
Chambre d’agriculture, tous les 
mois avec la DRIRE et la DDASS 
-élaboration des PPRT en 
interservices et en lien avec les 
industriels  

DEDD membre du pôle régional EDD  
 
Au SGAR : chargé de mission 
correspondant développement durable :  
 
Stratégie régionale de l’Etat en Haute 
Normandie : villes et territoires durables, 
DD au cœur de la stratégie des 
entreprises, gestion durable des 
ressources, éducation à l’environnement 
et exemple donné par l’Etat  
Validées en CAR le 9 janvier 2006 
 
Plaquette sur le DD 
Rencontres thématiques… 

 

49- SOMME  
 
 

Janvier 2006 : direction de la 
cohésion et du développement 
durable et bureau de 
l’environnement et du 
développement durable : une partie 
du bureau sous l’autorité 
fonctionnelle du DAF pour la 
MISE – énergies renouvelables  
 
Pôle aménagement et territoire se 
mettant en place sous l’autorité de 
la DDE  
 

Chef bureau de l’environnement et 
du développement durable  

Lien avec le pôle EDD, le pôle 
littoral…et coordination de l’énergie 
éolienne et des déchets  
Club éolien 
Club police de l’environnement  
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CORRESPONDANT 
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POLE REGIONAL 
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OBSERVATIONS 

50- TARN ET GARONNE  Direction des politiques de l’Etat et de 
l’union  européenne  

Chef du bureau de 
l’environnement dans cette 
direction  

Ouvert aux préfectures (demande du 
préfet le 22 septembre 2004) – la 
direction des politiques de l’Etat 
participe régulièrement aux 
réunions : politique pénale, tableau 
de bord sur la mis en œuvre des 
directives européennes  

 

51- TERRITOIRE DE 
BELFORT 
 
 

Bureau de l’environnement  Intégré au pôle de compétences 
contrôle de légalité pour 
l’urbanisme  

Bureau de l’environnement  
MISE et police de l’eau unifiée, 
déchets, ICPE, carrières, etc… 

 

52- VAL DE MARNE 
 

Direction de la réglementation et de 
l’environnement  

Bureau de l’environnement 
coordonne les questions 
développement durable  

  

53- VAL D’OISE Création en 2005 d’une direction du 
développement durable et des 
collectivités territoriales  
 
En 2007 : rapprochement dans une 
même structure de la DDE, de la 
DDAF et du SDAP renforcer la prise 
en compte du DD dans ce champ  
 
Regroupement dans le collège 
« développement durable » des chefs 
de service réunis auparavant dans le 
collège spécialisé « aménagement et 
environnement » et « économique » 
afin de mieux intégrer ce volet dans 
les décisions concernant 
l’aménagement du territoire et la 
protection de l’environnement  
 

Deux bureaux :  
-bureau de l’environnement et du 
développement durable  
-bureau de la dynamique des 
territoires et de l’intercommunalité 
qui participent aux actions 
inscrites dans six actes stratégiques 
en 2003 : 
 
 

Le nouveau collège « développement 
durable » avec DRIRE et DIREN 
permettra de renforcer le lien avec le 
pôle EDD 
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54- VENDEE Délégation à l’aménagement et au 
DD 

DDE ----  

55-VIENNE  Chef bureau du cadre de vie et de 
l’environnement à la direction des 
relations avec les collectivités 
locales  
 
Chargée de mission « territoires 
ruraux et développement durable  

DIREN – Chef du pôle EDD – 
cohérence de l’action de l’Etat en 
matière de DD 

EDD : lettre de mission au 
DIREN : réunions pour établir à 
l’intention des autres pôles des 
propositions d’actions ou 
d’échanges de savoir faire et de 
pratiques pour la mise en œuvre en 
région de la SNDD  

REFERENT  
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 ORGANISATION DES 
SERVICES 

CORRESPONDANT DEVELOPPEMENT 
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OBSERVATIONS 

56- VOSGES 
 

Bureau du développement 
durable créé le 16 juillet 2004 
par arrêté réorganisant la 
préfecture rattaché à la 
direction des collectivités 
locales et de l’environnement  

MISSIONS :  
 
- Gestion des actions existantes en matière 
d’environnement et de développement durable : charte 
de l’environnement, semaine DD, Natura 2000, 
ZNIEFF, réserves…, faune, flore, et leur compatibilité 
avec un développement économique et social local  
-réunions de la commission départementale des sites, 
perspectives et paysages  
-urbanisme et cadre de vie et coordination avec les 
services déconcentrés et le suivi des procédures  
-suivi des dossiers relatifs aux énergies renouvelables –
éolien, biomasse 
-classement des communes en station 
-conduite d’une politique locale de DD pour définition 
et mise en œuvre 
Le 30 sept 2005 par arrêté, le bureau a été placé au sein 
de la direction des actions interministérielles 
(DACI)avec les mêmes attributions pour créer une 
synergie avec les problématiques d’aménagement du 
territoire, de développement économique et de cohésion 
sociale suivis par la direction, notamment dans le cadre 
des contrats de plan et des programmes opérationnels 
européens  

Lancé en mai 2005  
Coprésidé DRIRE/DIREN :  
Politique de l’eau 
Risques technologiques naturels et 
miniers,  
Nature et paysages 
Police de l’environnement 
Energie et environnement  
La préfecture participe 
régulièrement aux réunions avec 
DDE et DDAF – associée de près à 
la préparation des cinq budgets 
opérationnels de programme (BOP) 
– ce qui n’a pas été le cas pour les 
autres pôles  

REFERENT 
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ANNEXE 5 -  
 

DEVELOPPEMENT DURABLE ET MANAGEMENT ECORESPONSABLE  
(SUR 73 PREFECTURES) 

 
 
 
 
 

 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

1- AIN 
 
 

 Tri sélectif 
papier 
et des 
cartouches 
d’encre 

-travaux 
d’isolation sur 
bâtiment 2005-
2007 
-changement 
du système de 
chauffage 
- ampoules 
basse 
consommation 

- chasses 
d’eau 
économes 

  Achat d’un 
véhicule 
GPL fin 
2005 
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

2- AISNE  - Diagnostic 
du recyclage 
des déchets, 
analyse du 
contenu des 
poubelles,  
 
- renégociation 
des contrats et 
mutualisation  
 
-enlèvement 
des déchets 
informatiques 
par une 
entreprise 
spécialisée  

- Diagnostic 
thermique en 
2003 : 
thermostats et 
minuteries, 
détecteurs de 
présence, 
ampoules 
basse 
consommation  
 - Changement 
de deux 
chaudières en 
sous-
préfecture  
- fenêtres 
double vitrage  
- amélioration 
des 
performances 
des 
installations 
énergétiques  

Diagnostic 
des réseaux 
d’eau avec 
le CG : pose 
de sous-
compteurs  
 
 

-Suivi de la 
consommation 
- Fonction 
recto verso sur 
les 
imprimantes  
- 
généralisation 
du recto verso 
pour les 
impressions  

Développt des 
achats 
écorespons : 
appel d’offres 
pour le papier 
recyclé  
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

3- ALLIER 
 
CDB budget et 
patrimoine (lettre 
23 03 2003) –
service des 
personnels et des 
moyens à la 
(DML) 
Direction des 
moyens et de la 
logistique  
 
 
 

Diffusion de 
notes aux 
agents sur les 
économies 
d’énergie  

-Tri sélectif 
depuis 2002 
- Tri des 
consommables 
usagés depuis 
2003 
- Borne piles 
usagées depuis 
2004 
- Suppression 
des serviettes 
papier dans les 
toilettes  

- installation 
d’ampoules 
basse 
consommation 
- et de 
minuteries 
et détecteurs 
de présence 
dans les 
circulations 

    Réfection de la 
sous-
préfecture de 
Montluçon : 
préconisations 
de type HQE – 
écoconception, 
écogestion et 
confort 

HQE 
Implication 

4- ALPES DE 
HAUTE 
PROVENCE  

Club 
Ecoresponsabil
ité à 
l’équipement  
 
Charte 
départemental 
de 
l’environneme
nt avec le CG  

Recyclage des 
cartouches 
d’encre  

-Régulation 
électronique 
du chauffage 
et 
programmatio
n horaire en 
fonction des 
températures 
(sondes 
thermostatique
s) 
-ampoules 
basses 
consommation  
-détecteurs de 
présence 
-remplacement 
des huisseries 
et double 
vitrage  

Compteurs 
relevés tous 
les mois  

Recyclage 
systématique  

 - Train  
-covoiturage 
-carburant 
diesel pour 
le parc  
-suivi précis  
-visio 
conférence  
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TION DES 
AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

5-ALPES 
MARITIMES  

 Tri sélectif : 
installation de 
colonnes 
enterrées de 
5m3 à 
différents 
points du site 
est en cours  

Etat et CG 
souhaitent 
installer une 
chaudière bois 
sur le site du 
centre 
administratif 
départemental 
actuellement 
chauffé au gaz 
 
Le 
département 
fait étudier à la 
demande du 
préfet 
l’équipement 
de la tour de la 
préfecture en 
panneaux 
photovoltaïque
s : produirait 
de l’électricité 
qui serait 
revendue à 
EDF – 
financement 
par l’Ademe  

   V  
électrique 
affecté au 
service du 
patrimoine 
pour les 
déplacement
s 
quotidiens : 
44 800 kms  

éhic eul  Chauffage au bois 
Panneaux 
photovoltaïques sur 
la tour de la 
préfecture –serait 
revendu à EDF  
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

6-ARDECHE  DDE : 
maquette 
intranet 
ambitieuse : 
programme 
d’actions pour 
la semaine du 
développement 
durable  

-Tri sélectif 
depuis février 
2003 à partir 
de l’agent – 
container 
entreposé à 
proximité – 
société 
spécialisée 
avec laquelle 
la DDAF a un 
contrat  
 
-utilisation de 
cartouches 
d’encre 
recyclables  
 
-déstockage 
des déchets 
papier vers une 
société  

Préfecture :  
-isolation, 
fenêtres 
-
Remplacement 
des 
climatisations 
à eau perdue  
-Ampoules 
basse tension 
-minuteries 
-robinets 
thermostatique
s 
-changement 
des chaudières 
obsolètes   

   -Respect de 
la circulaire 
pas plus de 
140G de 
CO2 – 
véhicules 
antérieurs à 
1996 aliénés 
– pas de 
véhicules 
diesel  
-DDE : 
véhicules à 
double 
carburation 
essence/GP
L 
- 
covoiturage 
privilégié  

-Construction 
siège de la 
DDE : 
économies 
d’énergie –  
-service 
Habitat : 
promotion 
systématique 
de la HQE 
pour la 
conduite 
d’opérations 
ou l’assistance 
à maîtrise 
d’ouvrage – 
étude sur la 
HQE en 
Ardèche  
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

7-ARDENNES  Formation à 
l’écoresponsab
ilité en 2005 
(programme 
interministériel
)  : agents 
devenus 
militants ont 
formé un 
groupe de 
travail interne 
pour donner un 
nouvel élan à 
l’écoresponsab
ilité – lancé en 
mars 2006 : 
réunion avec 
l’Ademe mi-
avril pour faire 
un diagnostic 
et un plan 
d’action  
 
Liste des 
actions 
prévues par le 
groupe de 
travail : 
Rédaction 
d’un éditorial 
sur 
l’écoresponsab
ilité  

Recyclage 
cartouches 
matériels 
copieurs, fax 
et matériel 
informatique : 
convention 
avec une 
société 
 
Tris sélectif du 
papier : 
conteneurs 
affectés au 
papier  
 
Conteneur 
piles usagées  

Ampoules 
basse conso  

 Enveloppes 
réutilisables 
pour les envois 
internes  
 
GT : 
transmission 
des dossiers 
par messagerie 
– formation 
des personnels  
 
Création d’un 
chrono 
courrier sur le 
serveur pour 
remplacer le 
papier  

 Planning en 
ligne pour la 
mutualisatio
n des 
véhicules  
 
-
questionnair
e sur les 
modes de 
déplacement 
remis à 
chaque 
agent 
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

8-ARIEGE  Groupe de 
travail avec 
responsables 
des services 
logistiques des 
services de 
l’Etat  
 
Plaquette 
administration 
écoresponsable 
en Ariège :  
 

Tri du papier 
depuis le 7 
février 2006  

Remplacement 
des fenêtres 
 
Thermostats 
 
Minuteries  

 Tri du papier : 
recyclage du 
papier blanc à 
60 % pour 
2008 – deux 
corbeilles dont 
l’une pour le 
papier  

Produits 
ménagers  
 
Produits verts  
 

Projet à 
l’étude 

écoresponsabil
ité 

Plaquette 
administration  
écoresponsable pour 
l’ensemble des 
services  

9-AUBE - Campagnes 
fréquentes 
auprès des 
agents pour 
lumières, 
écrans, 
ordinateurs… 
-  

- Tri sélectif 
depuis 2000 
- destruction 
des archives 
par une 
entreprise 
spécialisée  
- étude en vue 
de la 
mutualisation 
avec les 
services de 
l’Etat (DDAF) 
-entreprise de 
reconditionne
ment pour les 
cartouches 
d’imprimantes  

- minuteries 
dans les 
circulations  
- thermostats 
sur les 
radiateurs  
- Calcul des 
consommation
s avec le 
conseil général 
-fenêtres à 
double vitrage  

- Entretien 
régulier de 
la plomberie 

  -Remplacmt 
des 
véhicules 
anciens par 
des 
véhicules 
consommant 
moins de 
CO² et mise 
en place 
d’un suivi 
de la 
consommati
on par 
véhicule 

 A reprendre  
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

10- AUDE 
 

Désignation 
d’un référent  
 
Formations : - 
- démarche 
écoresponsable 
des 
administration
s  
 
- achats 
publics et 
écoresponsabil
ité  
 
Projet : groupe 
de travail 
écoresponsabil
ité en 2006 
avec objectifs 
quantifiables 
 
- mise en place 
de la 
visioconférenc
e 

Tri sélectif des 
papiers depuis 
le début 2005 : 
convention 
avec la société 
Sita Sud – 
deux poubelles 
par agent  
 
- destruction 
du matériel 
électronique 
périmé avec la 
société Onyx – 
marché passé à 
cet effet –  
 
- mise à 
disposition 
gratuite de 
matériel 
informatique 
obsolète à des 
associations 
caritatives  
-idem pour 
cartouches 
d’encre 

-Elimination 
halogènes et 
pose de lampes 
basse tension  
 
- Ecrans plats  

Récupératio
n des eaux 
de pluie 
pour 
l’arrosage 
du parc  

Utilisation 
systématique 
de la fonction 
recto verso  
-limitation du 
nombre 
d’impression 
sur papier : 
politique de 
dématérialisati
on en cours 

Mutualisation 
des achats en 
cours 

Co-
voiturage et 
mutualisatio
n 
interservices 
 
Moyens 
SNCF plutôt 
que la 
voiture ou 
l’avion  

Isolation des 
bâtiments : 
enveloppe 
prévue pour 
2006 comme 
action 
prioritaire : 
pose de laine 
de verre, 
double vitrage, 
etc… 
 
- Diagnostic 
amiante réalisé 
pour tous les 
bâtiments 

 

11- AVEYRON   Tri papier  
Apport à la 
déchetterie 

  Projet d’action 
économie de 
papier  
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS  ENERGIE EAU  PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

12- BAS RHIN 
 
 
 

Charte de 
l’écoresponsab
ilité 2005-
2007 pour ts 
les services de 
l’Etat 
coordonnée 
par la Diren : 
 
-Tri des 
déchets  
-Diminution 
du volume de 
papier 
-Produits 
écolabellisés 
-Transports 
alternatifs 
-véhicules 
propres 
-formation des 
agents à 
l’écoconduite 
-Economies 
d’énergie  

Tri sélectif 
depuis 2002 – 
collecte 
séparée à 90% 
pour la 
préfecture – 
recyclage par 
une entreprise 
spécialisée – 
exercice en 
cours pour les 
résidences et 
les SP 

Baisse de la 
consommation 
énergétique : 
mise en place 
d’une pompe à 
chaleur (30%) 
 
Chaudières 
changées et 
mises aux 
normes  
 
Travaux sur 
circuits de 
chauffage (60 
K€) 
 
Ampoules 
basse 
consommation 
 
Travaux 
d’isolation  
 
Audit en 2006 
par le centre 
d’études et de 
recherches 
économiques 
sur l’énergie : 
bilan des 
actions depuis 
2002 et 
nouveau 
programme  

Audit de 
l’état du 
réseau des 
canalisations 
d’eau : 
travaux 
programmés 
– réfection 
de 
l’ensemble 
du réseau 
sanitaire 1ère 
tranche de 
travaux en 
2005 et 2ème 
tranche en 
2006 
Coût : 129 
Kf par 
colonne 
sanitaire  

Définition 
d’une politique 
d’impression 
dans le cadre 
du schéma 
directeur 
informatique : 
 
Rationalisation 
Impression 
recto verso 
Diminution et 
mise en réseau 
des copieurs 
Serveur de 
données et 
archivage 
électronique  
 
Projet de 
dématérialisati
on : contrôle 
de légalité, 
gestion 
électronique 
de documents 
 
Ensemble des 
consommables 
collectés par le 
fournisseur 
pour le 
recyclage 

-Circulaire 
pour l’achat de 
papier 
recyclé ; 
signature du 
préfet à tous 
les chefs de 
service – 20 % 
de la 
commande 
totale de 
papier  
-Mutualisation 
avec la Diren 
-Papier pour 
l’extérieur 
(ex : rapport 
d’activité des 
services de 
l’Etat) 
 
Plan de déplac. 
En cours avec 
la mission 
mobilité de la 
CU de 
Strasbourg 

Un véhicule 
électrique 
pour le 
courrier 
(1998) 
 
Covoiturage 
2005 : place 
de parking 
prioritaire si 
covoiturage 
à la préfect. 
 
Vélo ou 
tram pour 
les réunions 
à Strasbourg 
 
 Parc de vélo 
à disposition 
des agents 
pour les 
réunions  
 
Tickets de 
tram à 
disposition 
des agents 
dans les 
services 

 Réseau des 
correspondants 
écoresponsables  
 
Préfecture de 
référence 
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13- BOUCHES DU 
RHONE  

Action 
écoresponsabil
ité pour 
l’ensemble des 
services de 
l’Etat  
Réseau de 
chefs de projet 
écoresponsabil
ité animé par 
le référent 
après le 
séminaire de 
2005 sur 
l’écoresp en 
PACA : 
services 
régionaux et 
départementx 
de l’Etat yc les 
préfectures  
 
Plusieurs 
séances de 
formation en 
2005 et début 
2006 : 60 
chefs de 
projets 
recensés – 
poursuite du 
travail pour 
s’élargir 
encore côté 
Etat et vers les 

Tri sélectif  guide guide guide guide Ebauche 
d’un plan de 
déplacement 
favorisant 
les 
transports 
collectifs au 
sein de 
Marseille 
 
Mise à 
disposition 
de titres de 
transport  
 
Achat d’un 
véhicule 
GPL et de 
vélos plus 
tard  
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collectivités 
locales dans un 
second temps 
–  
Formations 
plus précises 
sur des thèmes 
ciblés : 
déchets, HQE, 
etc… 
 
Mise en place 
d’un guide des 
pratiques à 
privilégier au 
sein du SGAR 
(eau, énergie, 
papier…) 
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14-CALVADOS Participation 
au groupe de 
travail interm. 
« développeme
nt durable 
écoresponsabil
ité » dirigé par 
le Diren BN 
 
-Formations :  
Achats publics 
écorespons. 
-Journée 
d’échanges et 
d’expériences 
de bonnes 
pratiques  
- gestion des 
déchets 
internes  
- plans de 
déplacement 
des administr.  
 
 
 

Réflexion sur 
le tri sélectif 
dans le cadre 
du renouvellt 
du marché 
ménage (2ème 
semestre 2006) 
 
- traitement 
des déchets 
informatiques 
dans le cadre 
de la 
mutualisation 
interservices  

Réduction des 
dépenses 
d’énergie et de 
fluide depuis 
2003 
 
Audits 
électriques et 
sanitaires sur 
les sites de la 
préfecture et 
des sous-
préfectures  
 
Changement 
de la sous-
préfecture de 
Vire par une 
chaudière à 
gaz 

 -Audit 
d’utilisation 
d’imprimantes 
pour mise en 
réseau  
 
Généralisation 
de 
l’impression 
recto-verso  
 
Dématérialisati
on du recueil 
des actes 
administratifs 
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15- CANTAL Formation en 
11/2004 sur 
l’écoresponsab
ilité et les 
déchets  
(centre 
d’initiative à 
l’environnt 
d’Aurillac et 
Ademe) 
Consignes 
d’écoresponsa
bilité données 
aux agents sur 
les 
comportemts 
individuels, les 
économies 
d’énergie, 
etc… 
 
- Nouvelle 
action de 
formation 
interministériel
le en 2006 : 
thème DD – 
cahier des 
charges DDE 
et DDAF 

Tri des papiers 
avec double 
corbeille dans 
les bureaux  

-Contrôle de la 
température 
-Arrêt du 
chauffage  
-Arrêt 
automatique 
des lumières 
dans les pièces 
-Fenêtres à 
double vitrage 
-ampoules 
basse conso  

 -Imprimantes 
et copieurs en 
réseaux 
-suppression 
des 
imprimantes 
individuelles 
 
- Envois 
dématérialisés 
aux collect 
locales de 
documents et 
procédures 
grâce au SIT et 
mise en ligne 
directe des 
dossiers pour 
les services 
extérieurs  
 
Rubrique : 
posez vos 
questions à 
l’administrat 
sur le site 
internet de 
l’Etat et 
réponses 
numériques  
 
2006 : ajout 
d’un module 
au SIT pour la 
gestion 
dématérialisée 

 -Véhicules 
récents : 
conso 
maîtrisées 
-Boîte noire 
pour 
analyser les 
conduites  
-projet 
d’achat d’un 
véhicule à 
gaz ou 
électrique    

 Dématérialisation 
 
Actions préconisées 
par la Misen : 
-Mise en place d’un 
groupe projet 
départemental 
-Actions sur conso et 
déchets   
-plans de 
déplacement 
d’entreprise 
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des 
commissions 
et du recueil 
des actes 
administratifs  
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IMMOBILIER OBSERVATIONS 

16-CHARENTE Sensibilisation 
sur les 
économies 
d’énergie et les 
carburants 
 
 
 

-Tri sélectif  
-Recyclage des 
cartouches 
informatiques 
 
Mutualisation 
des moyens de 
l’Etat à partir 
du mois 
d’avril : 
services 
déconcentrés 
et préfecture 
sur la gestion 
des déchets et 
le parc auto   
 
 
 

Travaux pour 
les économies 
d’énergie 
(bâtiments, 
chauffage, 
réseaux d’eau 
chaude 
sanitaire) 

 - Numérisation 
via la 
messagerie : 
sur la revue de 
presse, 
économie de 
700 pages par 
jour 
- Utilisation du 
recto verso 

 - Usage du 
train pour 
les 
formations  
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17-CHARENTE 
MARITIME 
 

Orientation 
prioritaire de 
la politique de 
gestion des 
crédits de 
fonctionnemen
t  

 - Changement 
de la chaudière 
fuel par une 
chaudière au 
gaz  
-robinets 
thermostatique
s  
-coupure de 
l’alimentation 
des ordinateurs 
le soir  

- Collecte de 
l’eau de 
pluie par 
une citerne 
enterrée 
dans la cour 
de la 
préfecture 
-
remplaceme
nt des 
chasses 
d’eau   

- Recyclage du 
papier à 100 % 
- Recto- verso 
-Enveloppes 
réutilisables  

    

18-CHER   -Récupération 
des mobiliers 
métalliques et 
des matériels 
informatiques 
par des 
entreprises 
spécialisées  
-Tri sélectif 
avec le conseil 
général  
- 

-Minuteries 
-suppression 
des halogènes 
-double vitrage 
-régulation 
automatique 
des chaudières  
 

-robinets 
presto à tous 
les points de 
distribution  

- transmission 
électronique  

 -Véhicules 
antérieurs à 
1996 ont été 
aliénés  

Plan 
pluriannuel 
pour 
l’isolation des 
bâtiments  
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19- COTE D’OR - Charte des 
bonnes 
pratiques pour 
l’ensemble des 
services 
départementau
x et régionaux  
- désignation 
d’un 
correspondant 
à 
l’écoresponsab
ilité par 
service  
- Notes de 
service et 
journal interne 
de la 
préfecture  
 

-Tri sélectif 
dans chaque 
bureau avec 
deux poubelles 
au moins  
- reprise des 
consommables 
informatiques 
usagés 
gratuitement 
par une société 
labellisée  
-batteries, piles 
et 
accumulateurs 
récupérés par 
une société 
une fois par an 
– poubelles 
placées auprès 
des badgeuses 
de chaque 
bâtiment : 12 à 
40 kgs par an   

-intervention 
sur l’éclairage 
inutile des 
couloirs, sous-
sols, etc… 
- arrêt du 
chauffage en 
l’absence du 
personnel,  
-arrêt des 
ordinateurs 
pendant les 
pauses… 
-remplacement 
des fenêtres et 
vitres des 
bureaux et des 
résidences  
-suppression 
néons et 
halogènes , 
ampoules 
basse conso 
-séparation des 
circuits 
électriques  
-minuteries… 
-suppression 
des chauffages 
d’appoint, 
robinets 
thermostatique
s, stores 
occultant 
extérieurs, 
pose de faux 

-Equipement 
économique 
en eau 
(chasse 
d’eau) 
-compteurs 
d’eau  
-diagnostic 
des 
équipements 
de 
distribution 
d’eau : 
qualité, 
fuites… 

-12 Tonnes de 
papier 
collectées 
chaque année 
-reprographie : 
recto verso – 
l’atelier a deux 
copieurs gros 
volume 
numériques 
utilisables en 
libre service et 
comme 
imprimante 
partagée  
-RAA limité 
au sommaire 
pour les élus – 
sauf 47 
versions 
intégrales pour 
les abonnés : 
dépenses de 
22800 € en 
2003 à 1615 € 
en 2005   

-Achats 
écoresponsable
s privilégiés  
-commandes 
groupés des 
services et du 
Sgar  
-location de 
photocopieurs 
respectueux de 
l’environneme
nt (pas 
d’émission 
d’ozone, pas 
de 
cartouches…) 
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20- COTES 
D’ARMOR  

 Tris électif 
bureaux et 
résidences 
depuis 2005  
Etude pour 
voir recyclage 
des papiers par 
le syndicat 
mixte en 
charge des 
ordures 
ménagères  

  Matériels 
labellisés 
économes en 
énergie  
 
Impression 
recto verso 

 Etude : plan 
de 
déplacement 
avec la ville 
de St Brieuc 
pour 
l’ensemble 
des 
personnels 
des 
administrat 
et des 
collectivités 
locales  
 
Les 
véhicules 
passent 
progressive
ment à la 
motorisation 
Diesel  
 

Difficultés à 
travers des 
études 
immobilières 
pour améliorer 
les bâtiments :  
 
Immeuble de  
1975 
appartenant au 
Département – 
pas de travaux 
depuis pour le 
clos et le 
couvert – 
demande de 
PNE pour les 
fenêtres qui ne 
ferment plus – 
réponse 
positive de la 
DPAFI en 
2003 mais 
crédits pas 
obtenus  
 
il faudrait que 
le CG 
préfinance la 
totalité des 
travaux 

PROBLEMES POUR  
L’IMMOBILIER : 
dotation trop faible  
Même pour refaire 
l’étanchéité des 
fenêtres  
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21-CREUSE - Depuis 2004  
Projet de 
service 2006-
2008 de la 
préfecture  
 
- Tableaux de 
bord de la 
DEPAFI : 
attention 
portée aux 
indicateurs 
papier et 
carburant 
(ratio 
Concorde)  
 Objectif : 
bilan annuel et 
présentation en 
CTP pour être 
communiqué 
aux personnels  
 
-sensibilisation 
régulière : 
« contaminatio
n positive des 
agents » 
 
- Notes 
diffusées aux 
agents sur les 
économies 
d’énergie, le 

-Tri sélectif, 
récupération et 
valorisation  
-déchets 
ultimes 
-collecte des 
piles usagers 
avec un 
container dans 
le hall de la 
préfecture  
-dépôts en 
déchetterie 
-recyclage de 
déchets verts 
en interne : 
achat de 
composteurs  
-reprise des 
consommables 
bureautiques, 
informatiques, 
électroniques 
-traitement des 
appareils 
ménagers hors 
d’usage  

Diagnostic 
thermique et 
énergétique fin 
2004-début 
2005 : 
réduction de la 
consommation 
d’énergie et 
des gaz à effet 
de serre + 
maîtrise des 
dépenses de 
fonctionnemen
t –  
Acquisition 
d’une 
chaudière à 
condensation 
pour le 
bâtiment 
André Vy et 
isolation des 
combles de 
l’immeuble  
Nouveau 
diagnostic 
thermique en 
mars 2006 
Actions : 
réglage des 
installations de 
chauffage, 
ampoules 
basse conso, 

- Réduction 
des 
consommati
ons : chasse 
d’eau double 
commande, 
remplaceme
nt des 
robinets 
-usage de 
l’eau limitée 
pour le 
lavage des 
véhicules et 
des parcs et 
jardins : 
utilisation de 
la source de 
la résidence 
et 
récupération 
des eaux 
pluviales  
- 

- Recyclage 
systématique 
- 
Renouvelleme
nt du parc des 
photocopieurs 
et du parc 
d’imprimantes 
(utilisation du 
recto verso) 
 

Boissons ou 
produits 
écoresponsable
s lors des 
réunions : 
distributeur de 
produits 
équitables 
dans le hall 
d’accueil  

Co voiturage 
Véhicules 
propres ou 
économes en 
carburant  

Diagnostic 
énergétique fin 
2004 : 
Programme de 
travaux d’une 
durée de cinq 
ans – 
objectifs : -40 
% de 
consommation 
d’énergie et 
baisse de 50 % 
des rejets de 
gaz à effet de 
serre  
-Isolation 
systématique 
des locaux lors 
des travaux de 
rénovation  

Article du Mensuel 
du gouvernement : 
« Ecoresponsabilité – 
une petite préfecture 
donne l’exemple »  
 
Reliquats disponibles 
sur le budget 2005 
orientés sur les 
travaux nécessaires  
 
Nouveaux 
programmes de 
travaux à prévoir 
après le diagnostic 
thermique du 15 mars 
2006 – présenté dans 
le conseil de la cité 
administrative 
présidé par le préfet – 
le gestionnaire est le 
directeur des services 
fiscaux  
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co voiturage, 
mise en veille 
des ordis, 
impression 
recto verso  
-campagne 
d’affichage en 
interne 
pendant la 
semaine du 
développement 
durable : 
« Moi, je suis 
un agent 
écoresponsable
 »… 
Renouvelleme
nt de la 
campagne en 
2006 avec un 
questionnaire 
pour évaluer le 
niveau 
d’appropriatio
n réelle de la 
démarche  
 

tubes 
fluorescents, 
matériels 
ménagers plus 
économes, 
etc… 
-
Remplacement 
des 
chaudières : à 
condensation 
ou biomasse  
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22- DEUX 
SEVRES 
 

- Pour le tri : 
sensibilisation 
par les 
ambassadrices 
du Tri de la 
Ville de Niort 
-campagnes 
d’affiches  
-Tableau de 
bord du suivi 
de la situation 
des déchets  
-sensibilisation 
prévue pour 
les économies 
d’énergie  

Collecte 
sélective 
depuis fin 
2003 sur la 
collecte des 
papiers et 
emballages par 
accord avec la 
ville de 
Niort et le 
département : 
installation de 
containers 
spécifiques et 
de réceptacles 
pour les 
cartons – mise 
en place de 
bacs dans les 
bureaux et 
salles de 
réunions pour 
le papier et le 
plastique  
-récupération 
des piles et des 
huiles de 
vidange 
-récupération 
des matériels 
informatiques 
par des 
associations  

Interventions 
décidées :  
- régulation 
des chaudières 
-robinets 
thermostatique
s  
-sensibilisation 
pour les 
réductions de 
consommation 
et l’effet de 
serre 
-été : 
ventilateurs 
électriques + 
stores et pare-
soleil  
-pour les salles 
équipées de 
climatiseurs, 
régulation à 22 
° 
-ampoules 
basse conso 
-limitation des 
halogènes 
-extinction des 
locaux par le 
personnel 
d’entretien  
 

-Installation 
de réserves à 
eau de pluie 
dans la 
préfecture, 
les sous-
préfectures 
et les 
résidences 
depuis 
janvier 2005 
pour les 
parcs et 
jardins 
(communica
tion dans la 
presse) 

-Diagnostic 
pour le tri des 
déchets papier 
dans 
l’opération 
ville et 
département  
-imprimantes 
en réseau et 
recto verso 
-
développement 
des outils 
informatiques 
pour la 
transmission : 
RAA mis en 
ligne sur 
internet et 
transmission 
dématérialisée 
pour les 
circulaires aux 
maires  

-Matériels 
informatiques : 
marchés 
nationaux avec 
normes et 
labels 
européens  
-bilan des 
utilisations 
présenté en 
CTP en 2005 
-appel d’offres 
pour papier 
recyclé fin 
2006  

-17 
véhicules 
particuliers 
dont 12 
diesel et 5 
essence  
-utilitaires : 
2 diesel et 
un essence  
-
remplaceme
nt à mesure 
par des 
véhicules 
émettant – 
de 140 g de 
CO2/KM  

Désimbrica- 
tion avec les 
locaux du 
département 
prévue fin 
2007 
permettant le 
regroupement 
des locaux de 
la préfecture et 
leur 
restructuration 
en 2007-2008 
– réalisation 
d’un état des 
lieux pour 
prévoir des 
mesures  
-Inclure les 
réglementation
s thermiques 
2005 HQE ou 
HPE 
-remplacement 
des ascenseurs 
économes en 
énergie  
-chaudière au 
gaz avec eau 
chaude 
produite par un 
système 
solaire  
-double vitrage 
isolant  
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23- DROME -Charte 
interservices  
-Information et 
formation : 3 
stages de 
sensibilisation 
en 2005 pour 
les chefs des 
services 
déconcentrés,  
l’encadrement 
des services 
des moyens et 
le corps 
préfectoral  

-Mutualisation 
des moyens 
avec les 
services 
déconcentrés  
-généralisation 
tri et recyclage 
papier et 
cartons  
-idem pour les 
consommables 
 

-Diagnostic 
énergétique  

  Rationalisation 
des gros 
matériels  

-
Covoiturage 
interservices 
-
développem
ent de la 
visioconfére
nce  
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24-ESSONNE   Tri sélectif 
pour 
l’ensemble des 
déchets y 
compris les 
consommables 
informatiques 
 
Recyclage 
pour ceux qui 
sont dits non 
cessibles par 
les domaines  
 
 
 
 
 
 

Actions sur les 
économies 
d’énergie : 
électricité - 30 
% de la facture 
électrique 
 
Nettoyage des 
systèmes de 
ventilation  
 
Remplacement 
de deux 
chaudières  
 
 
 
 
 

 Achat de 
photocopieurs 
en réseau : 
optimisation 
des moyens 
d’impression  

 Etude pour 
la location 
longue durée 
de véhicules 
propres à 
propulsion 
électrique ou 
duales : pb = 
manque de 
choix et de 
concurrence 
sur le 
marché  
 
CG et Etat : 
extranet 
pour 
covoiturage  
 
Promotion 
des deux 
roues 
(installations 
protégées) 
 
Etablisseme
nt d’un PDE 
unique pour 
la cité adm  
 
 

Confort 
thermique 
augmenté sur 
le bâtiment 
admin de la 
préfecture : 
réfection des 
baies vitrées et 
réfection de 
l’étanchéité  
 
Bâtiment de la 
préfecture 
d’Etampes aux 
normes 
construit en 
2002-2003 
 
Isolation de 16 
bureaux et des 
séparateurs 
centraux  
 
Réfection de la 
toiture de la 
résidence 
(Corbeil) 
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25-GARD Non décrit         Non décrit  

26-GERS Elaboration 
d’un plan 
administration 
écoresponsable 

   Etude pour 
papier recyclé  

Critères 
écoresponsable
s  

   

27-GIRONDE Montée en 
puissance 
depuis fin 
2005 
 
Rubrique 
ouverte sur 
l’intranet  
 
Introduction 
de critères 
écoresp pour le 
renouvellt de 
tous les 
matériels  
Actions 
menées dans 
tous les 
services 
déconcentrés  
 
Bilan global à 
réaliser fin 
avril 2006 
 
Programmatio
n d’une 
manifestation 
pour la 

 Basse 
consommation  
 
Bilan Carbone 
prochainement 
à la suite d’un 
séminaire de 
l’IFORE 
(acquisition 
gratuite de la 
licence) 

Diagnostic 
fuites d’eau  

  Vé  
électriques 
ou gaz 

hicules HQE 

 
Parc à vélos 
Négociation 
de titres de 
transport 
pour les 
agents  
 
Utilisation 
de la télé 
procédure  
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semaine du 
commerce 
équitable au 
sein du 
restaurant 
administratif 
avec le conseil 
général  
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28-HAUTES 
ALPES 

Valorisation 
des déchets 
internes des 
administration
s : formation le 
23 mai 2006  
 
Diren : le 13 
juin 2006, 
formation pour 
les chargés 
écoresponsabil
ité pour les 
Hautes Alpes 
et es Alpes de 
Haute 
Provence  

Menuiseries 
isolantes  
 
Chantier de 
mise en 
sécurité 
important sur 
le PNE 

Remplacement 
des luminaires  
 
Détecteurs de 
présence  

 Collecte des 
papiers dans 
les bureaux 
pour le 
recyclage  

 Utilisation 
de la 
visioconfé - 
rence 

  

 
 
 
 
 

 124 



 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS  

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS  DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

29-HAUTE 
GARONNE 

Campagne 
d’information 
« qqs gestes 
pour la 
planète » par 
intranet et 
plaquette de 
sensibilisation 
à tous les 
personnels  
 
Correspondant 
permanent 
pour tous les 
dossiers : pas 
nommé  

- Recyclage 
des luminaires 
par une 
société : 2 € 
pièce  
 
- Tris sélectif 
(80 % de 
papier) et 
recyclage par 
une société 
Onyx – 
corbeilles 
achetées pour 
tous les agents  

Minuteries et 
détecteurs de 
présence par 
radar  

Sanitaires 
usagés : 
boutons 
poussoirs 
pour 
économie de 
chasse  

-Achat de 
photocopieurs 
imprimantes 
en réseau  
-Utilisation 
systématique 
du recto verso  

Le site intranet 
permet le co-
voiturage : 
contact 
possible entre 
agents et 
cartographie 
de leur 
commune et 
domicile sur le 
site 

Plan de 
déplacement 
dans l’agglo 
toulousaine 
inscrit dans 
le Pased : 
Moyens 
simples et 
alternatifs 
aux voitures 
sur le trajet 
domicile-
travail : 
palette 
d’actions – 
coordination 
par le DRE 
pour tous les 
services de 
l’Etat – 1 
correspondt 
par service 
de l’Etat - 
analyse 
mené par le 
CETE : 
après 
analyse, 1ère 
réunion 
interservices 
le 6 avril 
2006 :  
-prise en 
charge 
d’abonnemt 
aux 

 Prise en compte de 
l’écoresp dans tous 
les appels d’offre 
 
Covoiturage sur 
intranet avec 
cartographie  
 
Plan de 
déplacement dans le 
Pased coordonné 
par le DRE – 
analyse CETE 
 
Actions assez 
systématiques 
 
 
REFERENT 
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transports en 
commun  
- extension 
télétravail et 
videoconf   
-covoiturage 
-évaluer le 
coût du 
stationnemt, 
des voitures 
de service, 
des 
transports 
profess, des 
accidents, 
pour 
redistribuer 
des moyens 
financiers 
pour des 
modalités 
alternatives  
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TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

30-HAUTE 
MARNE 

Actions de 
sensibilisation 
pour les agents 
de la 
préfecture  

 Diagnostic 
thermique 
réalisé par un 
prestataire 
extérieur  
 
Vannes thermo 
statiques  
 
Doubles 
vitrages 

  Achats 
groupés  
 
Réduction des 
consommables 
 
Mutualisation : 
rattachement 
de la DDASS, 
de la DSV et 
de la Drire à la 
cité 
administrative  

   

31-HAUTE 
NORMANDIE 

Mise en 
application du 
concept 
écoresponsable
 : action 
pilotée par le 
Drire-Diren 
avec plusieurs 
services de 
l’Etat : plan 
d’actions de 
juin 2006 à 
décembre 
2007 – cf le 
Paser  

 Ampoules 
basse tension  

Economi- 
seurs d’eau  

Collecte du 
papier par des 
boîtes en 
carton  
 
Liaison PC-
photocopieurs 
pour les 
économies de 
papier  
 
Récupération 
des vieux 
consommables 
informatiques  

  Programme de 
Haute qualité 
environnement
ale pour le 
couvent des 
Gravelines 
(DRAC)  
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

32- HAUTES 
PYRENEES 

   Economies 
d’énergie 
 
Double 
vitrage- 
isolation des 
combles 
 
Remplacement 
des chaudières 
– sondes 
régulatrices  

Arrosage 
des serres de 
la préfecture 
par 
récupération 
de l’eau 
rejetée par 
les 
climatiseurs 
du CG 

Tri de déchets 
papier, 
cartons, et 
inertes –traités 
par une 
entreprise de 
recyclage du 
département 
qui met les 
bennes à 
disposition de 
la préfecture  

    

33-HAUTE 
SAONE 

 Containers en 
plastique pour 
le tri sélectif y 
compris le 
papier  

Travaux 
d’économie 
d’énergie en 
2005 
 
Installation de 
compteurs 
divisionnaires 
par bâtiment  
 
 
 

Utilisation 
rationnelle 
des copieurs  

  Voitures 
diesel au fur 
et à mesure 
des besoins 
du parc  
 
- incitation 
au 
covoiturage  

Audit 
technique des 
bâtiments de la 
préfecture et 
de la sous-
préfecture  
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 SENSIBILISA

TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS  DEPLACE
MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

34-HAUT RHIN Dès 2002  
CAR – 
responsables : 
DIREN et  
DRIRE  
 
La Diren 
propose que 
chaque service 
prenne une 
charte 
d’écoresponsa
bilité et on 
nomme des 
correspondants 
dans les 
services – il 
faut attendre 
2004 pour que 
les choses 
démarrent 
réellement  
 
Les 
correspondants 
écoresp se 
réunissent 
deux fois par 
an sous la 
coordination 
du Diren avec 
l’appui de 
l’Ademe  
 
Plate forme 

Visite sur le 
site de 
l’entreprise 
Schroll  
 
Borne pour les 
piles à la Diren 

  Recyclage du 
papier à la 
Diren : 
formation des 
agents 
d’entretien  

Groupe de 
travail sur les 
achats verts – 
Programme de 
formation sur 
l’intégration 
du critère 
écoresp dans la 
commande 
publique  
Pour une 
formation 
écoresponsable 
de l’énergie en 
mai 2006 
 
Constitution et 
diffusion de 
classeurs 
écorespons : 
documentation 
technique et 
financière 
 
Politique 
d’achats verts : 
kits d’achats 
verts sur les 
produits les 
plus économes 
en énergie, 
etc… : dossier 
technique 
constitué et 
présenté au 

  
 
 
 
  

REFERENT 
 
SIT avec un module 
écoresponsable en 
réseau  
 
Formation à l’outil 
SIT 
 
Charte de la Diren 
depuis 2004 et sa 
documentation 
technico financière 
 
Le DD est retenu 
dans le Paser Alsace 
comme une 
orientation 
transversale à 
intégrer dans toutes 
les orientations 
retenues 
 
Chaque service est 
appelé à mettre en 
œuvre une charte 
d’écoresponsabilité 
pour appliquer la 
SNDD dans les 
services de l’Etat et 
sensibiliser les agents 
au DD : engagement 
des services  
 
Plate forme 
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d’échanges sur 
le SIT régional 
 
Diffusion 
d’informations 
électroniques, 
animation du 
site intranet 
etc… 
 
 Perspectives 
2006 :  
Formation sur 
la gestion 
écoresponsable 
de l’énergie  
Visites de 
techniques sur 
sites  
Documenta 
Evolutive sur 
le SIT Alsace  
 
Création d’un 
portail sur 
l’écoresponsab
ilité  
Suivi 
particulier sur 
des 
thématiques 
comme le 
papier recyclé  
 
 
 

réseau d’échanges sur le SIT 
régional : favoriser la 
circulation de 
l’information et des 
expériences et la 
réponse aux Diren  
 
Gendarmeries 
également : les 
commandants de 
caserne assurent la 
coordination et 
l’animation de la 
charte 
d’écoresponsabilité 
 
Autres services : 
DDAF, DDJS, 
DDSV et préfecture  
 
15 services de l’Etat 
concernés avec 3600 
agents – 5 chartes 
appliquées dans les 
services – 85 % des 
services sont engagés 
dans la démarche – 
élargissement du 
réseau aux 
collectivités, 
associations, etc… 
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

35 - HAUTS DE 
SEINE 
 
 
 
 
 

Diverses 
formations  
Colloques  

Récupération 
des cartouches 
d’encre, des 
néons et 
ampoules 

  En 2006, 
prochain 
marché 
comprendra un 
lot de papier 
recyclé  

Encourager 
une commande 
publique 
écoresponsable 
 
Guide  
Colloque  
Participation 
du Conseil 
général 

Enquête sur 
le 
déplacement 
des 
personnels : 
volet du 
plan de 
déplacement 
urbain pour 
encourager 
les 
déplacemts 
alternatifs   

 Guide des achats 
écoresponsables avec 
les collectivités 
locales  
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

36-ILLE ET 
VILAINE 

 
 
 
 
 

Clause pour le 
tri sélectif dans 
le marché de 
nettoyage 

Matériels 
basse conso : 
maîtrise des 
dépenses  
 
Réduction des 
produits 
utilisés pour 
les espaces 
verts et 
seulement les 
homologués  

 Marché 
incluant une 
norme Iso 
14001 – critère 
environnement
al  
 
Normes Iso et 
mise en veille 
automatique et 
recto verso 
pour les 
photocopieurs  
 
Dématérialisati
on des envois 
de DCE par le 
bureau de la 
logistique et de 
l’immobilier 
 
Dématérialisati
on du CAR : 
outil 
informatique 
mis en place 
en octobre 
2005 par le 
SGAR  
 
Développemen
t de la 
visioconférce : 
comité des SG 
pré-car et 
différentes 

 Achats en 
2005 de 
véhicules 
moins 
consommate
urs  
 
Développem
ent du 
covoiturage  
 
Tickets de 
bus ou 
métro 
donnés aux 
agents pour 
éviter le 
recours au 
parc auto de 
la préf 

Fournisseur 
utilise 
l’expertise de 
l’analyse du 
cycle de vie  
 
Essai 
d’amélioration 
du mobilier 
ancien –  
 
Construction 
de la 
préfecture de 
Saint Malo : le 
cahier des 
charges 
demande que 
les matériels 
répondent à 
des critères de 
qualité, 
durabilité, 
économie, 
efficacité 
d’usage – et 
exigence de la 
réglementation 
thermique 
2000 –  

Prise en compte de 
critères 
environnementaux 
pour la nouvelle 
préfecture de St Malo 
– mais difficultés 
pour mettre en place 
un vrai budget HQE 
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réunions… 
 

 
 SENSIBILISA

TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

37-INDRE  -Amélioration 
de la filière 
des déchets  
- Compostage 
des déchets 
verts dans le 
parc de la 
préfecture  
-absence 
d’arrosage des 
pelouses 
pendant les 
restrictions 
d’eau  

Fermeture des 
volets 
l’hiver… 

Réduction 
de la 
consommati
on d’eau 
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 SENSIBILISA
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AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS 

IMMOBILIER OBSERVATIONS 

38-LANDES    Remplacement 
des ouvrants 
de toute la 
préfecture  

Récupératio
n des eaux 
de pluie 
pour 
arrosage par 
reconversion 
d’une 
ancienne 
cuve  
 
Travaux sur 
les sanitaires 
 
Remplacemt
des chasses 
d’eau par 
des 
dispositifs 
plus 
économes  

Recyclage des 
papiers par 
récupération, 
collecte et 
traitement en 
filière 
adaptée : 3 
tonnes en 2005 

Rationalisation 
des achats de 
consommables 

Achat de 
véhicules 
consommant 
moins 
 
Incitation au 
co-voiturage 
pour les 
réunions 
(départemt 
rural : les 
voitures 
électriques 
sont peu 
adaptées  et 
les 
transports en 
commun peu 
développés  

Guide des 
pratiques 
économes en 
cours  

Guide des pratiques 
économes  
 
Excellente prise en 
compte des déchets : 
filière de travail  
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AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

39-LOIRE 
ATLANTIQUE 

Charte du 
fonctionnaire 
éco 
responsable en 
cours 
d’élaboration : 
adoption en 
juin 2006 
 
Le préfet a 
demandé la 
même chose 
aux services 
déconcentrés 
de l’Etat pour 
aboutir à des 
plans d’actions 
à l’automne 
2006  
 
Formations au 
DD en 2005 et 
2006  
 
 

Tri sélectif  Circulaire sur 
les économies 
d’énergie 
transmise au 
prestataire 
maintenance 
chauffage et 
climatisation  
 
Note d’info à 
l’ensemble du 
personnel de la 
préfecture  

   P   
déplacement 
urbains de 
l’agglo 
nantaise : 
dispositions 
d’un accord 
conclu avec 
les syndicats 
de 
fonctionnair
es qui a 
retenu le 
lancement 
d’une 
expérimentat
ion sur les 
agglo de 
Lille, Lyon 
et Nantes : 
conventions 
avec la 
communauté 
urbaine et 
prise en 
charge 
partielle des 
abonnement
s aux 
transports 
collectifs – 
but : 
augmentatio
n de 20 % 
en 3 ans  de 

lans de  Charte en cours  
 
Valorisation des 
bonnes pratiques 
effective  
 
 
PDU par convention 
avec les syndicats de 
fonctionnaires pour 
Nantes, Lyon et 
Lille !  
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la 
fréquentatio
n des 
transports 
par les 
fonctionnair
es de l’Etat  
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TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

40-LOIRET    Réduction de 
5% de 
consommation 
pour 2006 

Même 
objectif  

Réduction de 
la 
consommation 
papier avec un 
envoi accru 
par la voie 
électronique, y 
compris auprès 
des communes  

 PDE mis en 
place par 
plusieurs 
services 
déconcentrés 
pour la cité 
Coligny et 
qui 
devraient 
aboutir en 
2007 – 
projet aussi 
pour la 
préfecture : 
baisse de 
l’utilisation 
des 
véhicules et 
des factures 
parking  
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41-LOIR ET 
CHER  

Depuis 2000 
« verdissement 
au sein de la 
préfecture  » 
 
 
 
 
 

Société 
récupère tous 
les mois les 
toners et les 
cartouches 
d’encre  
 
Remise des 
ordinateurs 
usagés aux 
associations 
qui en font la 
demande dans 
le cadre de la 
procédure 
réglementaire 
prévue 

Analyse des 
factures 
d’électricité  
 
- remplacement 
des lampes 
incandescentes 
standard par 
des lampes 
basse conso 
 
- acquisition de 
lampes 
halogènes 
proscrites  
 
- un des deux 
tubes de néon 
par bureau mis 
hors tension – 
ces néons sont 
collectés : 
container 
spécifique à la 
déchetterie  
 
 

TB avec 
suivi des 
variations  
 
- 
propositions 
de maîtrise 
des fluides 
par la 
séparation 
des circuits 
des 
bâtiments 
imbriqués 
est inscrite 
au 
programme 
triennal 
2006-2008 
- 
mécanismes 
régulation 3-
6 litres  
- 
remplaceme
nt des  
 
- mousseurs 
économique
s des 
robinets  
 

Etude de la 
faisabilité du 
recyclage du 
papier avec les 
autres services 
de l’Etat en 
cours sur la 
base de la 
collecte papier 
de la préf et 
des services 
Etat  
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IMMOBILIER OBSERVATION

S  

42-LOZERE   Projet de 
cogénérateur 
biomasse 
alimentant en 
chaleur les 
services publics 
de Mende 

      

43- MAINE ET 
LOIRE 

Groupe de travail 
Etat-départ se 
réunit environ une 
fois par mois pour 
le programme qui 
comprend 7 
objectifs de progrès 
– 6 agents pour la 
préfecture  
 
Edition entière du 
journal 3G 
consacrée au PEA 
 
Séminaire des 
cadres avec 
programme et 
premiers résultats  
 
Guide de l’agent 
écoresponsable 
diffusé à tous les 
personnels  
 
 
 
 
 

Gestion du 
tri des 
déchets  
 
Sièges de 
bureau 
recyclable à 
100 % 
 
Recyclage 
micro 
ordinateurs 
obsolètes  
 
 

Réduction 
consommation 
d’énergie de 
2% en un an 
 
Rénovation du 
site de la préf : 
lampes basse 
conso 
 
Affiches dans 
les lieux 
partagés pour 
que les agents 
éteignent les 
lumières 
(salles de 
réunion, 
toilettes, salles 
de 
convivialité) 
 
Ordinateurs 
équipés 
d’écrans plats 
 
Pose 
d’interrupteurs 

Réduction 
des 
consommati
ons d’eau : 
détection et 
réparation 
d’une 
importante 
fuite sur un 
réseau a 
permis 
d’économise
r en un an 
10 000 m3 
soit 30 % 
d’eau – du 
coup, le CG 
a été 
sensibilisé 
(gestionnair
e du réseau) 
 
 
 
 
 

Amélioration 
du tri des 
papiers  
 
Tri 
opérationnel 
depuis 2004 : 
tous les 
services 
raccordés 
bientôt  
 
Sensibilisation 
des agents : 
mode recto-
verso près du 
copieur : 
réduction de la 
consommation 
de 900 
ramettes par an 
soit 13,45 %  
 
Impression en 
réseau mode 
recto-verso – 
matériel loué  
 

Développement 
des achats 
écoresponsables  
 
Etude pour le 
papier recyclé 
mais pas 
convaincant  
 
Peintures sans 
solvant pour les 
locaux  
 
 

Déplacemen
ts doux  
 
Acquisition 
d’un 
véhicule à 
motorisation 
diesel  
 
20 % des 
véhicules de 
la préf sont 
« propres »  
 
 
 

 Depuis Fin 2004 : 
plan 
environnement 
des 
administrations 
(PEA) avec 
l’ademe et le 
département – 
convention 
tripartite signée le 
26 avril 2005 
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automatiques  
 
Blocs de 
secours 
lumineux 
(évite 
l’éclairage de 
l’escalier) 
 
Remplacement 
des lampes 
halogènes très 
consommat. 
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AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

44-MANCHE  
 
 

Une journée de 
formation pour 
les 
correspondants 
préf et services 
déconcentrés 
 
Et 3 réunions 
de travail 
depuis le 
10/10/2005 
pour voir les 
actions à 
mettre en place 
au niveau 
départemental  
 
Premières 
actions fin 
2004 – 
origine : 

 Remplacement 
des brûleurs de 
la chaudière 
 
 

Remplaceme
nt des 
réservoirs 
d’eau dans 
les toilettes  

Semaine du 
DD 2006 : 
Charte sur la 
mise en place 
du tri sélectif 
et l’achat 
groupé de 
papier recyclé 
sera signé par 
le préfet et les 
directeurs des 
services 
déconcentrés + 
exposition 
dans le hall de 
la préfecture  

 Achat d’un 
véhicule 
propre  
 
2006 : plan 
de 
déplacement 
départ. 
possible  
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contrôleur de 
gestion  
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DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
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45-MARNE Formation 
interministériel
le fin 2005  

-Mise en place 
du tri sélectif 
dans les 
bureaux  
(80 % des 
agents) et dans 
les résidences  
 
-Recyclage des 
consommables 
informatiques  

Travaux 
importants 
dans les 
services 
déconcentrés 
(TG, INSEE) 
 
-robinets 
thermostatique
s pour la 
préfecture  
-ampoules 
basse tension  

 -
Récupératio
n du papier  
-Achat de 
papier 
recyclé  
-Impression 
recto-verso 
-Utilisation 
du site 
internet 
département
al  

 Achat de 
véhicules 
GPL  

  

46-MARTINIQUE Club de 
l’écoresponsab
ilité et de 
l’Etat 
exemplaire 
installé sous la 
présidence du 
préfet 
(décembre 
2005) 
 
-sensibilisation 
auprès de tous 
les agents  
 
Ecoresponsabil
ité mentionnée 
dans le Pase – 
expérimentatio

Recyclage : 
Diren, 
Ademe… 
 
-Recyclage des 
cartouches de 
toner des 
imprimantes  
 
-Convention 
signée en 2005 
avec un 
organisme 
habilité à 
récupérer et 
recycler les 
déchets 
électriques et 
électroniques  

Néons et 
ampoules 
basse 
consommation  
 
-remplacement 
des 
climatiseurs 
par des 
appareils de 
classe A 
 
- arrêt des 
climatiseurs en 
soirée en fin 
de semaine  

Economies de 
fluides : 
réfection 
complète du 
réseau d’eau  
 
Remplacemen
t des 
sanitaires  
 
Séparation 
des compteurs 
Etat/conseil 
général  

Economies 
de papier  
 
-
Numérisatio
n du recueil 
des actes 
administratif
s et des 
dossiers  

Achat 
écoresponsable : 
Diren, Ademe… 

Prise en 
compte des 
normes 
environnem
entales dans 
le 
renouvellem
ent des 
véhicules  

Désamiantage 
à la préfecture 
et dans la 
résidence du 
préfet  

Bonnes pratiques : 
intéressement des 
centres de 
responsabilité aux 
résultats selon les 
économies 
réalisées  
 
-Mise en place 
d’indicateurs et de 
tableaux de bord 
fin 2006 
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n des plans 
d’action dans 
quatre services 
au moins avant 
généralisation 
: DDAF, DDE, 
Diren, 
Ademe… 

 
 
 

 SENSIBILIS
ATION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACEM
ENTS  

IMMOBILIE
R  

OBSERVATIONS  

47-MAYENNE  
 
 

« Les 
formations 
proposées en 
2004 et 2005 
au niveau 
local ou 
régional 
commencent 
à avoir des 
effets positifs 
sur les 
comportemen
ts individuels 
et collectifs »  
 
Formations à 
l’écoresp, à 
l’achat 
durable, au 
suivi des 
travaux  
 

Gestion des 
parcs et jardins 
avec recyclage 
des déchets 
verts et emploi 
de produits 
préservant 
l’environneme
nt  
 
Gestion des 
déchets 
 
Tri sélectif 
papier, 
consommables 
cartouches, 
plastiques   

Ampoules 
basse conso 

Etude sur la 
récupération 
des eaux 
pluviales  

 Achats de 
produits 
d’entretien 
labellisés 
environnement  

Remplacement 
des véhicules 
de services en 
tenant compte 
de la circulaire 
du 28-09-2005 
 
Gestion 
centralisée des 
véhicules de 
service pour le 
covoiturage  
 
Aménagement 
d’une aire de 
stationmt vélos 
 

Etude pour 
la 
récupération 
des eaux 
pluviales sur 
2 bâtiments 
de la 
préfecture  

Eaux pluviales  
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DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACEMENTS  IMMOBILIER OBSERVATIONS  

48-MEURTHE 
ET MOSELLE 

Groupe de travail 
Etat 
écoresponsable à 
la suite de la 
circulaire de 
décembre 2005 
sur les 
économies 
d’énergie avec 
les agents 
référents, les 
agents 
volontaires et les 
représentants des 
personnels : 
élaboration d’un 
plan d’actions, 
d’un plan de 
communication 
(sensibilisation, 
valorisation et 
suivi de la 
démarche…) – 
1ère réunion en 
avril 2006 avec 
le concours de 
l’Ademe  

     Plan de  
déplacement 
interentreprises 
avec la 
communauté 
urbaine de Nancy 
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACEM
ENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

49-MEUSE  
 
 
 
 
 

2004 : actions 
d’éducation à 
l’environneme
nt et de 
sensibilisation 
des agents  
 
2005 : 25 
agents de la 
préfecture, de 
la DDE et de 
la DDASS 
suivent un 
séminaire de 
formation à 
l’écoresponsab
ilité (agent 
Diren) 
 
Commande 
publique et 
environnement 
pour le chef du 
bureau de la 
logistique  
 
 
 
 
 

Réduire la 
quantité – 
valorisation et 
recyclage  
 
Collecte des 
piles et des 
cartouches 
d’encre 
(ADAPEI) 
 
Imprimantes et 
fax déchets 
rendus au 
fournisseur  
 
2006 : 
traitement des 
déchets 
dangereux – 
subdivisions  
 
 
 
 

Réduction  
 
Isolation 
thermique  
 
Remplacement 
des chaudières 
(2002) 

Réduction  Recyclage des 
documents 
confié à 
l’ADAPEI de 
la Meuse  
 
Imprimantes 
recto-verso en 
réseau  

Bcp à faire sur 
les achats : 
produits 
d’entretien et 
l’achat de 
véhicules 
propres  

Rationalisatio
n véhicules  
 
Utiliser 
davantage la 
visioconféren
ce  

Nécessité : 
améliorer la 
qualité 
environnement
ale des locaux  

DDE : labellisée en 
2005 par les 
organisateurs 
régionaux de la 
semaine du DD 
 
La globalisation 
depuis 2004 a permis 
d’inciter aux 
économies  
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

50-
MORBIHAN  

Mai 2005 : 
réunion de 
l’ensemble des 
services 
déconcentrés 
et préfecture 
pour la 
mutualisation 
des moyens 
autour de deux 
thèmes : eau et 
déchets – avec 
responsables 
des services de 
l’eau et des 
déchets de la 
ville : relevé 
de l’ensemble 
des 
consommation
s – tri sélectif 
des déchets à 
la DDAF en 
automne 2005 
– 
mutualisation 
de la 
destruction des 
papiers 
confidentiels  

Tri depuis 
1999 : ville de 
Vannes, 
recyclage par 
sociétés 
privées  
 
 

Travaux : 
Changement 
des fenêtres, 
remplacement 
des luminaires  
 
Diagnostic des 
chaudières sur 
Vannes en 
2004 et 2005  
- pose 
d’ampoules 
basse tension 
et 
renouvellemen
t tous les cinq 
ans – 
minuteries, 
détecteurs de 
présence, 
interrupteur 
général à clé  
 
- résidence : 
changement 
des fenêtres, 
isolation – 
changement 
des  
chaudières, 
remplacement 
du chauffage 
fioul 
domestique 
par le gaz 
naturel –  

Fuites 
d’eau : 
réduction 
des fuites 
sur 
l’arrosage 
enterré et 
réduction de 
la période 
d’arrosage  
- 
remplaceme
nt des 
mécanismes 
de chasse 
d’eau  

  Plan d  
renouvellem
ent des 
véhicules et 
suivi des 
consommati
ons  

e  

- 
Visioconfére
nce installée 
en mars 
2006  
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Tableau bord 
des 
consommation
s pour Vannes 
pour les 
fluides et 
l’électricité  
 
 

 
 SENSIBILISA

TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

51-MOSELLE Journal interne 
diffusé sous 
forme 
électronique 
avec rubrique 
permanente 
des gestes 
d’écoresponsa
bilité  
 
Tableau de 
bord pour le 
suivi des 
consommation
s  
 
SGAP de 
METZ actions 
et intégration 
d’une rubrique 
sur 
l’écoresponsab
ilité lors de la 
création du site 
intranet du 

Tri sélectif du 
papier et 
ramassage 
spécifique 
depuis 
décembre 
2005 / (5,5 T 
de papier 
collectée en 
février 2006 
 

  Economie de 
papier : 
messagerie, 
scannage de 
documents, 
impression 
recto verso, 
verso comme 
brouillon … 
 
Politique 
d’achat du 
papier 
recyclé : 11 
services 
déconcentrés 
se sont 
groupés – 
marché en 
2005 : 5% de 
papier recyclé 
 
 
 

 Incitation au 
co-
voiturage : 
si l’agent est 
seul il est 
remboursé 
sur la base 
train de 2ème 
classe et s’il 
est avec qq 
‘un sur la 
base des 
frais 
kilométrique
s réels  
Visioconfére
nce pour les 
services du 
préfet 
délégué à la 
sécurité  

Intégration du 
HQE dans la 
construction 
de l’hôtel de 
ville de 
Charleville-
Mézières 
(refroidisseme
nt nocturne) 
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SGAP   

 
 

 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

52-NIEVRE Action 8 du 
PASER 
Bourgogne  
 
Début 2006 - 
Réseau 
écoresponsabil
ité avec 15 
services de 
l’Etat animé 
par la direction 
du 
développement 
durable et de 
la coordination 
interministériel
le  
 
Groupe interne 
à la préfecture 
mis en place le 
23 mars : 
contrôleur de 
gestion, chef 
de bureau de la 
logistique, 
représentant 
du personnel, 
représentant de 
la sous-
préfecture de 

Tri sélectif du 
papier  
 
Traitement des 
déchets des 
espaces verts  
 
Récupération 
des 
consommables 
informatiques 
et des piles 
usagers  

Ampoules 
basse 
consommation  
 
Projet : 
diminuer les 
émanations 
des gaz à effet 
de serre  
 
 

Robinet 
thermostatiq
ues  
 
Projet : 
réduire les 
prélèvement
s et 
préserver les 
ressources  

 Projet : 
favoriser les 
modes de 
production et 
de 
consommation 
responsables  

 Privilégie les 
entreprises 
ayant un label 
éco-
environnement
al  

Groupe de travail 
piloté par le 
contrôleur de gestion 
en matière de déchets 
informatiques  et co-
voiturage  
 
Plusieurs objectifs 
transversaux  
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Château-
Chinon et 2 
agents de la 
Direction 
DDCI : mettre 
en place une 
charte 
d’écoresponsa
bilité pour la 
préfecture de 
la Nièvre  

 
 SENSIBILISA

TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

53-OISE Edition 2005 
de la semaine 
du DD : 60 
actions dont 3 
médiatisées au 
niveau 
national dont 
le trophée des 
entreprises : 
journée de 
sensibilisation 
organisée par 
la DDAF – 
formation et 
information 
sur l’écoresp 
dans les 
services 
publics  

Recyclage : 
papier, 
cartons, piles, 
bouchons, par 
des 
associations 
comme 
Emmaüs et 
Paralysés de 
France  
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

54-ORNE Actions se 
sensibilisation 
: expo, forums, 
séminaires, 
guide de l’éco 
agent et de 
l’éco 
conducteur  
 
Formation à 
l’écoresp des 
hauts 
fonctionnaires 
de la Basse 
Normandie  
 
Manifestation
 :  
Etat, ademe, 
Diren, CG, CR 
et centre pédag 
déparmtal : 
deuxième 
édition des 
rencontres 
avec la terre – 
12 13 14 mai à 
Alençon – à la 
Halle aux 
toiles – DD, 
effet de serre, 
économies 
d’énergie, eau, 
déchets : 
réduire son 
empreinte 

Tri sélectif mis 
en place 

Suppression de 
l’utilisation du 
fuel  

Récupératio
n de l’eau de 
pluie pour 
laver les 
véhicules et 
arroser le 
parc – 
travaux avec 
le Conseil 
général 

 Achat groupé 
de papier 
recyclé  

Fin 2005 : 
un véhicule 
propre et 
utilisation 
du diester 
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écologique au 
quotidien – 
conférence, 
salon 
professionnels, 
espace 
pédagogique, 
événement 
festif – 5000 
personnes par 
rapport à la 
précédente 
manifestation, 
défilé de mode 
éthique – 
labyrinthe du 
développement 
durable avec 
des diplômes 
écocitoyens à 
gagner   
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

55-PAS DE 
CALAIS  

  Economies : 
Mise aux 
normes 
électriques  
Ampoules 
basse 
consommation 

Etanchéité  
Attention 
aux fuites  

Dématérialisati
on des 
documents : 
circulaires aux 
maires, 
courrier et 
adresses 
électroniques  

 Vidéo 
conférence 

  

56-PUY DE 
DOME  

Réseau 
d’agents 
gestionnaires 
des moyens de 
fonctionnemen
t 

2003 : Tri des 
déchets à la 
source par un 
circuit interne 
à la préfecture 
entre déchets 
non 
recyclables et 
déchets : 
recyclables – 
dans chaque 
bureau une 
poubelle à 
deux 
compartiments 
différents de 
couleur 
distincte pour 
les recyclés et 
les non 
recyclés : c’est 
un  SUCCES  

      Déchets : tri interne à 
la préfecture : déchets 
recyclés et non 
recyclés ***** 
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 SENSIBILISA
TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

57-PYRENEES 
ATLANTIQUE

S  

 Tri sélectif -Chaudières en 
cascade 
-Double 
vitrage  
-Suppression 
des halogènes 
-Ampoules 
basse 
consommation 

 -Extension du 
courrier 
électronique 
-sites dédiés 
pour les 
collectivités 
locales  

 -Utilisation 
de la 
visioconfére
nce  
-Meilleure 
utilisation 
des 
transports en 
commun  

  

58-PYRENEES 
ORIENTALES 

 Récupération 
du papier  

Démarche 
pluriannuelle 
d’économies 
d’énergie : 
coupures 
sectorielles et 
périodiques  

   Action pour 
le 
déplacement 
des agents : 
atténuer le 
coût des 
transports 
collectifs 
pour les 
personnels  

  

59-RHONE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action sur les 
économies 
d’énergie  

-Tri sélectif : 
une direction 
de la 
préfecture et le 
cabinet  
-Recyclage des 
cartouches 
d’encre et des 
fax 

-Prise en 
compte des 
réductions de 
consommation 
pour les 
bâtiments à 
mesure de leur 
restauration 
- ampoules 
basse 
consommation  
-action sur les 
comportement
s 

 -Utilisation de 
brouillons et 
de recto-verso 
 
dématérialisati
on des 
transmissions 
aux 
collectivités 
locales  

-Analyse des 
postes 
informatiques 
pour apprécier 
leur 
renouvellemen
t  
-Cellule au 
sein de la 
préfecture 
pour 
rationaliser la 
politique 
d’achats 

A la 
préfecture : 
plan de 
déplacement 
d’entreprise 
: réduction 
des places 
de 
stationneme
nt et prise en 
charge de 
l’abonneme
nt aux 
transports en 
commun à 
hauteur de 
50 % (idem 
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DDE et 
services 
fiscaux) 
-projet sur le 
co voiturage  
-
renouvellem
ent de la 
flotte avec 
des 
véhicules 
moins 
polluants – 
scooter pour 
les petits 
déplacemts  

 
 SENSIBILISA

TION DES 
AGENTS 

DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
MENTS  

IMMOBILIER OBSERVATIONS  

60-SARTHE Lancement en 
2004 
2005 : thème 
majeur de 
l’année  

-Recyclage des 
déchets 
végétaux du 
jardin : 42,5 T 
en 2003 
-idem piles 
usagées 
 

-Demande de 
diagnostic 
énergétique 
sans réponse 
(Ademe) 
-ampoules 
basse tension 
-remplacement 
des 
interrupteurs 
par des 
détecteurs de 
présence  
 

 Tri sélectif du 
papier : 9,6 T 
-Achat de 
papier recyclé 
à 100 % 
-2006 : papier 
100 % 
écologique : 
forêts gérées, 
usines utilisant 
des bio 
combustibles
… 

Incitation aux 
achats 
écoresponsable
s  

Plan de 
déplacement 
piloté par la 
DDE et 
associant 
l’inspection 
académique 
et la 
préfecture  
En 2005 :  
Information 
et 
sensibilisati
on du 
personnel, 
création 
d’un portail 
mobilité 
transports 

 Pas de relation avec 
le pôle régional : 
demande de 
diagnostic 
énergétique à 
l’Ademe de Nantes 
resté sans réponse 
 
Concours d’idées : 
parc à vélos retenu 
 
Papier écologique à 
100 % : issu de forêts 
gérées et d’une usine 
utilisant des bio 
combustibles  
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sur 
l’intranet, co 
voiturage 
avec 
dispositif 
interactif sur 
internet, 
stationneme
nt vélos à la 
préfecture et 
à la cité 
administrati
ve, étude 
pour 
l’acquisition 
de vélos et 
de véhicules 
propres, 
négociations 
avec 
sociétés de 
transports 
pour les 
réductions  
 
 
-2005 : 
acquisition 
de deux 
véhicules 
propres 
roulant au 
GPL  
-concours 
d’idées : 
parc à vélo 
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DECHETS ENERGIE EAU PAPIER ACHATS DEPLACE
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IMMOBILIER OBSERVATIONS  

61-SAVOIE Formation le 
16 mars 2006 
à 
l’écoresponsab
ilité par un 
agent de la 
DDAF pour 
toutes les 
administration
s d’Etat 

Tri sélectif des 
déchets depuis 
2004 (papier et 
piles) 

  -Action de 
l’Etat édité sur 
plaquette en 
papier recyclé  
-Rapport 
annuel des 
services de 
l’Etat diffusé 
aux 
collectivités 
locales sous 
forme de CD 
ROM 

 Renouvelle
ment du 
parc : achat 
de véhicules 
moins 
consommate
urs  
-
participation 
au plan de 
déplacement 
des 
entreprises 
de la 
communauté 
d’agglo de 
Chambéry 
métropole  
-
sensibilisati
on des 
personnels 
aux modes 
de 
déplacement 
alternatifs et 
du vélo si 
possible  

-Sols en 
linoléum 
(huile de lin) 
plutôt que 
PVC 
-changement 
de la verrière 
du bâtiment 
d’accueil du 
public : 
économie de 
climatisation 
(indice de 
transmission 
thermique plus 
important) 
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IMMOBILIER OBSERVATIONS  

62-SEINE 
MARITIME  

12 services de 
l’Etat 
travaillent sur 
l’administratio
n éco 
responsable 
(PASER) 
Pilotage 
DRIRE et 
DIREN : juin 
2006 
diagnostic – 
décembre 
2006 plans 
d’action  
2007 :premiers 
bilans  
 
Actions de 
formation et de 
sensibilisation 
prévues en 
2006 
 
Plaquette de 
sensibilisation 
réalisée en 
interne  
 

Tri du papier  
Récupération 
des vieux 
consommables 
informatiques  
Collecte des 
piles usagées  

Ampoules 
basse tension  

 Imprimantes 
en réseau 
Utilisation du 
recto verso 

  Intégration de 
la démarche 
HQE dans la 
conduite 
d’opérations 
des 
constructions 
publiques  
 
Réflexion pour 
l’installation 
de la DRAC et 
du SDAP 76 
dans le 
couvent des 
Gravelines – 
réhabilitation  

Etat éco responsable 
intégré dans le Paser  
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63-SOMME  Guide du 
fonctionnaire 
éco 
responsable 
réalisé sous 
l’égide de la 
Diren et 
diffusé aux 
agents  

    Etude sur les 
marchés pour 
tous les 
services de 
l’Etat – 
prestataires 
garantissant le 
recyclage des 
produits  

  Guide du 
fonctionnaire éco 
responsable sous 
l’égide de la Diren  

64-TARN Tableau de 
bord des 
consommation
s de fluide  

Tri sélectif du 
papier : 
poubelles 
installées dans 
les bureaux  
Cartouches 
d’encre, 
tuners, piles, 
etc… 

Remplacement 
des chaudières 
au fuel : - 15 
% sur la 
consommation 
de fuel  
-isolation des 
bâtiments : 
renouvellemen
t des fenêtres 
par tranche  

Système 
d’arrosage 
intégré dans 
les parcs de 
la préfecture 
et de la 
sous-
préfecture  

Réduction des 
imprimantes 
de bureau  

 Evolution du 
parc vers des 
véhicules 
Diesel 
moins 
polluant 

  

65-TARN ET 
GARONNE  

 Tri papier et 
plastique : 
deux poubelles 
dans les 
bureaux  
 
-recyclage des 
cartouches des 
copieurs et 
imprimantes  

-Pompe à 
chaleur 
-GTC et 
Thermostat 
pour une 
programmatio
n 
individualisée 
par bureau  
-rideau d’air 
chaud à 
l’entrée du hall 
d’accueil  
-sondes de 
mesure de 
luminosité  

-Arrêt 
automatique 
des robinets  
-chasse 
d’eau à deux 
volumes  
-arrosage 
par goutte à 
goutte  
-idem dans 
les résidence 
s 

   -isolation : 
pose de 
produits 
végétaux se 
substituant à la 
laine de verre 
ou de roche  
-double vitrage 
-volets 
métalliques et 
bois sur les 
vitrages pour 
réduire la 
consommation 
-idem dans les 
résidences   
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-
programmatio
n des 
éclairages 
internes et 
externes  
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66-
TERRITOIRE 
DE BELFORT 

Ecoresp dans 
les documents 
de 
planification 
de la 
préfecture  

Tri pour la 
valorisation 
papier  
Récupération 
des 
consommables 
informatiques 
pour les 
donner à une 
association  
Convention 
avec la ville de 
Belfort pour 
les déchets 
végétaux et le 
compost 
Tri sélectif des 
déchets du 
garage  

 Récupératio
n des eaux 
pluviales 
pour 
l’arrosage 
du jardin et 
le lavage des 
véhicules  

Imprimantes 
partagées  
Recto-verso 
Dématérialisati
on des 
courriers  

Produits 
biodégradables 
pour le 
nettoyage des 
véhicules  

Achat de 
véhicules 
équipés de 
filtres à 
particules  
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67-VAL DE 
MARNE 

  Participation à 
l’étude 
CEREN : 
centre de 
ressources et 
d’économies 
sur l’énergie 
 
Electricité : 
remplacement 
de plafonniers 
= moins 50 % 
de dépense 
électrique  
Idem pour les 
sanitaires  
Passage du 
fioul au gaz de 
ville  

   Acquisition 
de trois 
véhicules 
essence 
conformes 
aux normes 
Ademe et 
circulaire 
PM 

2005 : 
recrutement 
d’un chargé de 
mission HQE 
pour la 
construction 
du CRA 
d’Orly 

 

68-VAL 
D’OISE  

Cité 
administrative 
regroupant la 
préfecture, la 
TG et la DDE 
 
-journée de 
sensibilisation 
le 26 janvier 
2006 organisée 
par la DDE :  
« introduction 
à la démarche 
écoresponsable 
pour les 
décideurs » - 
15 personnes  

Tri sélectif mis 
en place par la 
DDE syndic de 
la cité  

Gestion 
centralisée du 
bâtiment cité 
administrative 
- 
programmatio
n ciblée des 
heures 
d’éclairage et 
affinement des 
heures de 
chauffage  
- ampoules 
basse 
consommation  
-matériaux 
recyclés  

    Marché de 
nettoyage avec 
produits 
environnement 
ISO 9000 
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GT sur 
l’écoresp 
depuis 
novembre 
2005 avec 
préfecture, 
DDE, TG et 
conseil 
général, 
communauté 
d’agglomératio
n de Cergy, 
TA de Cergy 
 
- action de 
communicatio
n lors de la 
semaine du 
développement 
durable : 
durant cette 
semaine un 
courriel sera 
envoyé sera 
envoyé chaque 
jour à 
l’ensemble des 
agents avec un 
thème précis : 
transport, 
papier, eau, 
énergie, 
écoresponsabil
ité en 
général… 
Avertissement 
en bas des 
courriels : 

-Films sur les 
vitres  
-remplacement 
des 
menuiseries 
sur les 
bâtiments des 
sous-
préfectures et 
des résidences  
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« pour le 
respect de 
l’environneme
nt, etc… » 
 
Echange à 
partir d’une 
boîte aux 
lettres 
électroniques  
 
Petit déjeuner 
de 
l’environneme
nt par le CG le 
27 avril 2007 
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69-VAUCLUSE Sensibilisation 
sur le 
chauffage  

Recyclage 
papier et 
cartons  
Collecte des 
matériels 
électriques et 
électroniques 
par benne  
Recyclage des 
cartouches 
d’imprimantes  

Choix d’une 
pompe à 
chaleur  
Domotique : 
dès qu’une 
fenêtre est 
ouverte plus de 
qqs minutes, le 
chauffage est 
arrêté  

   Devis pour 
un véhicule 
électrique à 
acheter en 
2007 

Isolation 
thermique et 
acoustique : 
doubles 
vitrages  

Nouveau bâtiment en 
2007 
 
Domotique : arrêt du 
Chauffage  
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70-VIENNE  Sensibilisation 
des agents lors 
de la semaine 
du DD en 
2005 : tri 
sélectif des 
ordures 
ménagères, 
action pilotée 
par le service 
des moyens et 
de la logistique 
 
Projet de 
développement 
d’une charte 
« Développeme
nt durable » 
telle celle faite 
par la DIREN  
 
Septembre 
2005 : journée 
de formation : 
introduction à la 
démarche 
écoresponsable 
en Poitou-
Charentes et 
sensibilisation 
de la 
DRAF/DDAF 
au travers d’une 
exposition  
 
Les 4 et 5 mai 

Récupération 
et recyclage 
des 
consommable
s, cartouches 
d’encre, 
toner, 
etc…au 
profit d’une 
association 
de paralysés 
(depuis 2001) 
 
Projet de 
recyclage de 
matériel 
informatique 
obsolète avec 
une 
association 
« Envie 86 » 
d’insertion 
sociale et 
professionnel
le  
 
Depuis 
janvier 2006, 
tri sélectif 
des déchets 
par la 
préfecture et 
le conseil 
général 
(locaux 
imbriqués) 

Programme de 
temporisation 
de l’éclairage 
dans les 
couloirs avec 
extinction au 
bout de dix 
minutes : devis 
en cours  
 
Diagnostic de 
l’Ademe sur la 
bâtiment du 
SGAR : 
double vitrage, 
isolation des 
toitures, 
travaux 
d’étanchéité 
entre parties 
chauffées et 
non chauffées  
- programme 
pluriannuel de 
remplacement 
des fenêtres du 
bâtiment 
principal pour 
isolation 
thermique, 
phonique et 
acoustique – 
mêmes 
programmes 
sur les 
résidences  

   Depuis   
octobre 
2005, mise à 
disposition 
de tickets de 
bus sur 
Poitiers et la 
C agglo  
 
Ex : plus de 
la moitié des 
déplacement
s des agents 
du SGAR 
sont à pied 
en bus ou en 
train… 
 
Les 4 
communauté
s d’agglo de 
Poitou-
Charentes 
étudient en 
lien avec un 
laboratoire 
de 
sociologie 
de 
l’université 
de Poitiers 
une offre de 
véhicules à 
temps 
partagé : 25 
questionnair

Préfecture imbriquée 
avec le CG : contacts 
pour voir quelles 
opérations lancer en 
2005 : électricité, 
chauffage, tri sélectif 
des ordures et des 
papiers  
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2004 formation 
sur « Mise en 
œuvre du DD en 
Poitou-
Charentes – 
expériences et 
outils » à travers 
expériences 
observées dans 
la région, inciter 
à l’action 
l’ensemble des 
services de 
l’Etat y compris 
les 
départementaux 
– présentation 
de propositions 
pour des actions 
écoresponsables 
au préfet de 
région et aussi 
pour le soutien 
des projets 
intégrant le 
développement 
durable  
 
Partenariat 
SGAR/DIF/DIR
EN/IFORE –UE 
en crédits 
d’assistance 
technique  pour 
répondre à la 
priorité 
transversale DD 
dans les 
programmes 

 
Contacts 
avec le CG 
pour aller 
plus loin et la 
communauté 
d’agglomérat
ion : tri 
sélectif et 
déplacements 

es remis à la 
préfecture et 
au SGAR 
pour 
connaître les 
motivations 
des agents  
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européens et 
CPER pour 
2007-2013  
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71-VOSGES   Ensemble des 
services de 
l’Etat : 
recyclage de 
sept déchets 
minimum : 
papier, 
cartons, 
cartouches 
d’encre, 
tambour, 
verre, 
plastique, 
piles, matériel 
informatique : 
les ¾ des 
services sont 
partants 
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72-YONNE Sensibilisation 
des agents  
 
Mise en place 
d’un groupe de 
pilotage 
écoresponsable 
au sein des 
services 
déconcentrés  

 Mise en place 
d’un plan de 
maîtrise des 
dépenses 
énergétiques 

20 % de 
réduction 
des dépenses 

Récupération 
du papier : 
stockage et 
recyclage  

Action du 
PASED : 
création d’un 
pôle d’achats 
publics marché 
mutualisé du 
papier avec 
incitation au 
papier recyclé  
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