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Comité de Pilotage

« Agenda 21 »

Plan d’actions validé

Le Vendredi 11 Décembre 2009

12 H 30

Salle Puy Mary
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Une forte mobilisation
80 propositions formulées

32 candidatures
Chaque direction représentée

Bonne représentation des territoires cantaliens 
(Aurillac – Mauriac – Saint-Flour)
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L’ordre du jour
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6 thèmes phares 
Pour le volet interne de l’Agenda 21

 La gestion et le tri des déchets
 L’accessibilité et la sécurité des personnels
 Les économies d’énergie et de fournitures
 Les transports
 Le cadre professionnel
 La sensibilisation par la communication
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5 thèmes phares 
pour le volet externe maîtrisé de l’Agenda 21

 Les économies d’énergie dans le cadre des
chantiers que nous engageons

 La solidarité
 La qualité environnementale
 Les transports
 La sensibilisation par la communication
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Un plan d’actions pour 2010

Les premières propositions d’actions 
pour chaque grand thème
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Propositions d’actions 
 Mise en place d’un tri des déchets (papier, 
plastique, toxique, bois…..) sur des premiers 

sites (Hôtel du Département, Laboratoire, 
Médiathèque) et dans le cadre de «l’activité 

routes ».
(Importance à sensibiliser et à mettre des 
procédures afin de diminuer les déchets)

Volet interne
Thème 1 : la gestion et le tri des déchets
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Thème 2 : l’accessibilité et la sécurité des personnels

Volet interne (suite)

Propositions d’actions

 Mise en place d’un plan de formation des personnels 
valides (aide et secours en cas de chute ou besoin 
d’évacuation d’une personne à mobilité réduite).

 Mise en place après étude et formation de défibrillateurs 
sur des premiers sites (projet pluriannuel).

 Etude de faisabilité relative à la mise en sécurité des 
connexions dans les bureaux.
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Thème 3 : les économies d’énergie et de fournitures

Volet interne (suite)

Propositions d’actions
 Suivi et évaluation de la dématérialisation

 Suivi et évaluation du diagnostic en cours en matière de 
consommation énergétique (isolation à l’Hôtel du 

Département, eau,…).
 Mise en place d’un plan économie d’électricité

(système minuterie).
 Mise en place d’un plan économie d’eau

(système de régulateur).
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Thème 4 : les transports
Volet interne (suite)

Propositions d’actions
 Mise en place d’un plan transport sur le trajet

Domicile - Travail - Domicile 
(transport en commun, co-voiturage,….).

 Réflexion sur les démarches à engager auprès de nos 
prestataires afin d’éviter à certaines de nos équipes de 

perdre du temps (et de l’énergie) sur des trajets liés à leurs 
activités professionnelles.

(exemples de la gestion des changements de 
pneumatiques).
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Thème 4 : les transports (suite)

Volet interne (suite)

 Réflexion sur la mise en place d’une politique du vélo pour 
les trajets courts

(enquête, parkings,…).

 Développement de véhicules propres (choix des types 
d’énergie, quel parc, en fonction des marchés….).
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Thème 5 : le cadre professionnel

Volet interne (suite)

Propositions d’actions

 Suivi et évaluation du télé travail après un premier point 
d’étape sur l’expérimentation engagée.

 Comment mieux informer les agents sur la mise en place 
de la « permanence psychologue » afin de leur faciliter 

l’accessibilité confidentielle à ce service ?
 Création de lieux de vie (archives et perspective des 

travaux d’aménagement du bâtiment rue Pinard).
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Thème 6 : sensibiliser par la communication

Volet interne (suite)

Un thème très transversal que chacun doit 
s’accaparer afin d’informer, de sensibiliser les 

équipes du Conseil Général sur les actions que nous 
allons engager ; pour celles qui seront validées par 

le Comité de Pilotage.
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Thème 1 : les économies d’énergies dans le cadre  
des chantiers engagés par le Conseil
Général

Volet externe maîtrisé

Proposition d’actions 
 Demande de constitution de commission ad hoc pour 

chaque projet de rénovation et de construction entrepris par 
le Conseil Général.

L’objectif serait qu’un agent référencé Agenda 21 puisse y 
siéger afin de faire valoir dans ces projets, la prise en 

compte du photovoltaïque, des systèmes de récupérations 
d’eaux de pluie.....
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Thème 2 : la solidarité

Volet externe maîtrisé (suite)

Proposition d’actions 
 La territorialisation (thème évoqué lors du dernier 

séminaire des cadres). 
Proposer la création d’un groupe de réflexion ouvert à 
d’autres participants internes afin de travailler à une 

meilleure représentativité des services de la Collectivité au 
bénéfice des Cantaliens, et sur les partenariats éventuels.
 Mise en place et développement de la visioconférence.
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Thème 2 : la solidarité (suite)
Volet externe maîtrisé (suite)

 Accueil des nouveaux arrivants.
 Mise en place d’une charte « commerce équitable » en 

faveur des activités locales et dans le cadre des 
commandes à visée internationale.

(Coopération à l’international et promotion des savoir-faire 
locaux)

 Intégration et suivi du respect du mieux disant social 
(formation mission locale, pôle emploi, centre AFPA) dans le 

cadre des chantiers du Conseil Général.
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Thème 3 : la qualité environnementale
Volet externe maîtrisé (suite)

Propositions d’actions 

 Intégration du lot « gestion propre des chantiers » dans 
tout marché de rénovation et de construction.

 Développement de l’éducation au goût dans les collèges 
en partenariat avec l’éducation nationale (diététiciens).

 Mise en place de la charte 
« un arbre abattu – un arbre planté ».

 Abandon des traitements chimiques sous glissière.
 Diminution des traitements de phénomènes de glissance 

par le sel sec.
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Thème 4 : les transports
Volet externe maîtrisé (suite)

Propositions d’actions 
 Mise en place d’un tarif unique attractif pour favoriser 

l’utilisation des transports en commun quel que soit le trajet 
sur l’ensemble du Cantal. Principe du ticket métro.
 Promotion du covoiturage notamment en étroite 

collaboration avec la Mission Locale de 
SAINT-FLOUR / MAURIAC.

(Diagnostic sur l’existence et la répartition des accès de 
co-voiturage)

(Diagnostic et préconisation sur les outils qui permettraient 
aux « covoiturés » de se contacter).
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Thème 5 : sensibiliser par la communication

Volet externe maîtrisé (suite)

Comme pour le volet interne, il s’agit d’un thème très 
transversal que chacun doit avoir à l’esprit pour informer 
les Cantaliens et promouvoir les actions qui auront été 

validées par le Comité de pilotage.
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Notre méthode de travail 

Les différents types de réunions
Deux types de réunions sont proposés :

 Le premier qui permettra à chaque groupe de se réunir 
pour avancer sur son thème.

 Le second en séance plénière qui regroupera l’ensemble 
des membres afin de faire le point sur les travaux et 

d’échanger sur les projets engagés
et/ou programmés.

C’est aussi lors de cette plénière que le rendu du Comité de 
pilotage sera fait.
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Les fréquences de ces réunions

 Les réunions des groupes par thème : 1 fois par mois 
(sachant que ce rythme peut évoluer en fonction de l’avancée 

d’un projet).

 Les réunions plénières : 1 fois par trimestre.



25

Composition des groupes de réflexion :
Groupe 1 : (14 personnes)

 La gestion et le tri des déchets (interne)
 La qualité environnementale (externe)

Groupe 2 : (6 personnes)
 L’accessibilité et la sécurité des personnels (interne)

 Le cadre professionnel (interne)
Groupe 3 : (14 personnes) 

 Les économies d’énergie et de fournitures (interne)
 Les économies d’énergie dans le cadre des chantiers 

(externe)
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Composition des groupes de réflexion (suite)  :

Groupe 4 : (7 personnes)
 Les transports (interne et externe)


Groupe 5 : (8 personnes)
 La solidarité (externe)



27

Notre prochaine réunion :

En plénière pour faire le compte rendu du Comité de Pilotage 
le Lundi 21 Décembre.

Objectif : début janvier, les premières réunions de groupes 
par thème.
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Formation et sensibilisation à l’Agenda 21 :

 1ère session :  une demi-journée,  destinée aux membres du 
Comité de Pilotage (le mercredi 9 décembre après-midi)
 2ème Session : sur deux journées complètes (une journée 

par groupe) destinées aux membres du groupe Agenda 21 + 
aux référents des autres groupes de travail déjà existants 

(les jeudi 21 et vendredi 22 janvier)
 3ème session : par demi-journées destinées à tous les 

agents du Conseil Général sur volontariat (les mardi 9 et 
mercredi 10 mars)
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