



3UpVHQWDWLRQGHOµ$JHQFH

/µ$JHQFHGHVDLUHVPDULQHVSURWpJpHVHVWXQpWDEOLVVHPHQWSXEOLFQDWLRQDOjFDUDFWqUHDGPLQLVWUDWLI
FUppH SDU O DUWLFOH  GH OD /RL Q GX  DYULO  UHODWLYH DX[ SDUFV QDWLRQDX[ DX[ SDUFV
QDWXUHOVPDULQVHWDX[SDUFVQDWXUHOVUpJLRQDX[/µ$JHQFHHVWSODFpHVRXVODWXWHOOHGX0LQLVWqUHGH
O eFRORJLHGX'pYHORSSHPHQWGXUDEOHGHV7UDQVSRUWVHWGX/RJHPHQW

/µ$JHQFH HVW EDVpH j %UHVW VLqJH  HW HVW SUpVHQWH VXU OHV WURLV IDoDGHV PDULWLPHV DQWHQQHV DX
+DYUHj%UHVWHWj7RXORQ HWHQRXWUHPHU DQWHQQHVDX[$QWLOOHV1RXYHOOH&DOpGRQLHHW3RO\QpVLH
IUDQoDLVH 

(OOHFRPSUHQGOHVpTXLSHVGHVSDUFVQDWXUHOVPDULQV ,URLVH0D\RWWH HWGHVPLVVLRQVGHFUpDWLRQGH
SDUFV OD &{WH 9HUPHLOOH OHV 7URLV HVWXDLUHV OµHVWXDLUH GH OD *LURQGH HW OHV 3HUWXLV FKDUHQWDLV
$UFDFKRQ HW VRQ RXYHUW OHV *ORULHXVHV *ROIH QRUPDQGEUHWRQ  (OOH FRPSWH j FH MRXU XQH FHQWDLQH
GµDJHQWV

(QOµ$JHQFHGLVSRVHGµXQEXGJHWGH0»HWXQSODIRQGGµHPSOLGH(73

)RQFWLRQVSULQFLSDOHV

DSSXLDX[SROLWLTXHVSXEOLTXHVSRXUODFUpDWLRQGµDLUHVPDULQHVSURWpJpHV
FUpDWLRQGµXQUpVHDXGHSDUFVQDWXUHOVPDULQV
DQLPDWLRQGXUpVHDXGHVDLUHVPDULQHVSURWpJpHV
DOORFDWLRQGHPR\HQVDX[3DUFVQDWXUHOVPDULQV
SDUWLFLSDWLRQjODPLVHHQSODFHGH1DWXUDHQPHU
UHQIRUFHPHQWGXSRWHQWLHOIUDQoDLVGDQVOHVQpJRFLDWLRQVLQWHUQDWLRQDOHVVXUODPHU

5DLVRQGHODVLJQDWXUHGHOD&KDUWHHWGHOµHQJDJHPHQWHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

9RORQWpHQFRKpUHQFHDYHFOHVPLVVLRQVGHOµ$JHQFH

/DFUpDWLRQGHOµ$JHQFHUpSRQGjXQREMHFWLIGHSURWHFWLRQGXPLOLHXPDULQYLDQRWDPPHQWODFUpDWLRQ
GµXQUpVHDXGH3DUFVQDWXUHOVPDULQV
6HVPLVVLRQVUpSRQGHQWDX[REMHFWLIVGXJUHQHOOHGHOµHQYLURQQHPHQWHWGXJUHQHOOHGHODPHUOHTXHOD
FRQILUPpODFRQVWLWXWLRQGµXQUpVHDXGH3DUFQDWXUHOPDULQ


&RQIRUPpPHQWjODYRORQWpGX/pJLVODWHXUOH3DUFPDULQHVWXQRXWLOGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

/HFRQWUDWGµREMHFWLIVGHOµ$JHQFHDGRQFWRXWQDWXUHOOHPHQWIL[pFRPPHREMHFWLIGHVLJQHUODFKDUWH

$GKpVLRQ TXL SHUPHW GµDFFRPSDJQHU Oµ$JHQFH j pWHQGUH VHV ERQQHV SUDWLTXHV HQ
PDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

/H GLUHFWHXU GH Oµ$JHQFH D VRXKDLWp TXH OµpWDEOLVVHPHQW IRUPDOLVH GqV VD SKDVH GH FUpDWLRQ XQH
GpPDUFKp pFRUHVSRQVDEOH /HV DXWUHV YROHWV GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH VHURQW GpYHORSSpV j
FRPSWHUGH 

$FWLRQVUpDOLVpHV

/HFOXEGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDDFFRPSDJQpOµ$JHQFHSRXUIRUPDOLVHUFHWWHGpPDUFKHTXLVµHVW
IDLWHGHPDQLqUHSDUWLFLSDWLYHHWVµHVWWUDGXLWHHQpWDSHV

 0LVHHQSODFHGµXQHGpPDUFKHpFRUHVSRQVDEOH

/HFDOHQGULHUGHFHWWHGpPDUFKHDpWpOHVXLYDQW

-XLOOHW  ODQFHPHQW GH OD GpPDUFKH pFRUHVSRQVDELOLWp j Oµ$JHQFH UHSRVDQW VXU OD
SDUWLFLSDWLRQ GµDJHQWV IRUPDQW GHV JURXSHV GH WUDYDLO VXU OHV WKpPDWLTXHV GpSODFHPHQWV
pQHUJLHGpFKHWVDFKDWV'HVPHPEUHVGXFOXEGRQWOµ,IUHPHURQWDLGpOµ$JHQFHjODQFHUFHWWH
GpPDUFKH
6HSWHPEUHUpXQLRQGHFDGUDJHDYHFFRQVXOWDQWpODERUDWLRQGXTXHVWLRQQDLUH
2FWREUHHQTXrWHVXUOHVKDELWXGHVGHVDJHQWVpWDWGHVOLHX[
1RYHPEUHHWGpFHPEUHUpXQLRQGHVUpIpUHQWVSDUVLWH
-DQYLHUDQDO\VHGHOµHQTXrWHV\QWKqVHSURSRVLWLRQGµXQSODQGµDFWLRQ
)pYULHUYDOLGDWLRQGXSODQGµDFWLRQSDUOHGLUHFWHXU
0DUVjRFWREUHPLVHHQ¯XYUHSURJUHVVLYHGXSODQ

 5pDOLVDWLRQGµXQELODQFDUERQH

$ OD VXLWH GH FHWWH GpPDUFKH OH &OXE YLD Oµ,*3'( D IRUPp XQ DJHQW GH Oµ$JHQFH DILQ GµrWUH
KRPRORJXpjUpDOLVHUXQELODQFDUERQHDXVHLQGHOµpWDEOLVVHPHQW

&HELODQDpWpILQDOLVpHQMDQYLHU/HVUpVXOWDWVGHFHELODQRQWSHUPLVGµDMXVWHUOHVLQGLFDWHXUVGX
SODQGµDFWLRQ

$FWLRQVjUpDOLVHU

(ODUJLUODGpPDUFKHpFRUHVSRQVDEOHDX[DFWLYLWpVGHOµ$JHQFH
)RUPDOLVHUXQSURMHWGµpWDEOLVVHPHQW

ANAP - Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médicosociaux
Créée en 2009 par la loi portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux
territoires, l’ANAP a pour mission d’accompagner, aux côtés des Agences Régionales de Santé
(ARS), les établissements sanitaires et médico-sociaux dans l’amélioration de leur performance, afin
de garantir aux patients et aux usagers l’accès aux meilleurs soins possibles.
Grâce à son expertise pluridisciplinaire et avec l’objectif d’aider les établissements de santé et
médicoȬsociaux à améliorer le service rendu aux patients et aux usagers, l’ANAP élabore et diffuse
des recommandations et des outils dont elle assure le suivi de la mise en œuvre, leur permettant de
moderniser leur gestion, d’optimiser leur patrimoine immobilier et de suivre et d’accroître leur
performance, afin de maîtriser leurs dépenses.
Ses principaux projets sont les suivants :
• Mettre en œuvre des projets performance
• Appuyer la mobilité des professionnels et développer la gestion des ressources humaines
• Des organisations performantes en chirurgie
• Améliorer la performance de 100 pôles en accompagnant leurs manageurs
• Coopérations et parcours de santé des personnes âgées dans les territoires
• Accompagner les directions des établissements dans la réussite de leurs projets SI
• Aider les établissements à mettre en place un plan de gestion patrimonial pluriannuel dans les
établissements de santé
• Développer le pilotage de la performance dans le médico-social
• Développer une gamme d’outils performance capitalisant les meilleures pratiques du terrain
• Mettre en place un observatoire national et des tableaux de bord de la performance des
établissements
• Le programme d’accompagnement au changement du système de santé
Basée à Paris, l’ANAP dispose d'un budget d'environ 52M€ et compte aujourd’hui une équipe de près
80 collaborateurs sous l'autorité du Directeur Général, Christian Anastasy.
L’ANAP souhaite s’engager à deux niveaux :
•

par des actions interne visant à développer chez les collaborateurs une culture du
développement durable et réduire l’empreinte environnementale liée à ses activités

•

par des travaux au service des établissements de santé et médico-sociaux visant à les outiller
tout en intégrant intrinsèquement une démarche d’écodéveloppement.

Avec des premières publications portant sur la gestion des déchets (retours d’expériences, outils
d’évaluation et de formation, film), sur l’énergie (audits énergétiques et fiches pratiques à venir),
l’ANAP affichait déjà sa volonté de proposer aux établissements de santé et médico-sociaux des
publications et outils sur le thème du développement durable.
En 2011, elle engage également un nouveau projet portant sur l’optimisation des transports sanitaires
pouvant conduire à une réduction de leur impact environnemental.
Aujourd’hui avec la signature de la charte du développement durable et des établissements publics et
entreprises publiques, l’ANAP souhaite affirmer son engagement également au sein de son entité et

$1$3B

sa volonté d’exemplarité au bénéfice de la protection de l’environnement, du progrès social et des
préoccupations économiques en lien avec son activité.
De ce fait ; elle s’engage à :
•

Définir à une politique stratégique de développement durable en adéquation avec ses
objectifs, ses compétences, et de les partager en interne et en externe,

•

Traduire cette politique et les engagements retenus en un plan d’actions pluriannuel sur la
base notamment de la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 relative à
l'exemplarité de l'Etat en lien avec son activité,

•

Evaluer chaque année ses actions et les améliorer afin de s’assurer de leur efficacité

•

Rendre compte des actions dans son rapport d’activité.

Pour ce faire, les premiers objectifs de l’ANAP sont de mettre en œuvre :
•

une démarche déjà engagée visant à réduire l’impact de ses activités en vue de contribuer
activement à un environnement préservé via une gestion économe des ressources (achat
responsable, amélioration de la gestion du tri des déchets, réduction de la consommation de
papier…)

•

une approche sociale dans sa politique d’achat (recours à des ESAT…) et sa gestion des
ressources humaines (développement de la compétence par la formation, qualité de
l’environnement de travail…).
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Charte développement durable des établissements publics et entreprises publiques
Renouvellement de l’engagement suite à la création de l’Anses
Présentation de l’Anses et de ses missions
L’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) de l’alimentation, de l’environnement et du travail est
née le 1er juillet 2010 de la fusion de deux agences sanitaires : l’Agence française de sécurité sanitaire
des aliments (Afssa) et l’Agence français de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail (Afsset).
En reprenant leurs missions et moyens respectifs, l’Anses offre une relecture transversale des
questions sanitaires en santé humaine, animale et végétale et appréhende ainsi de manière globale les
expositions auxquelles l’Homme est soumis.
Etablissement public à caractère administratif, l’Anses est placée sous la tutelle des ministères chargés
de l’écologie, de la consommation, du travail, de la santé et de l’agriculture. Elle comprend 1350
agents et mobilise 800 experts extérieurs dans les collectifs d’experts.
Les principales missions de l’Anses
Elle exerce des activités principales :
 d’expertise, notamment en évaluation des risques pour la santé liés à des facteurs
environnementaux, alimentaires ou professionnels ;
 de laboratoire national et communautaire de référence et de conduite de travaux de
recherche ;
 de programmation de recherche ;
 d’instruction de dossiers d’autorisation sur le marché des médicaments vétérinaires ;
 d’inspection dans le domaine des médicaments vétérinaires ;
 de formation et d’information ;
 de mise en place d’un réseau d’organismes dans son domaine de compétence.
Ces activités peuvent se décliner selon trois volets.
• Evaluer les risques sanitaires et éclairer l’action publique
Basée sur le principe de la séparation entre l’évaluation et la gestion des risques, l’Anses assure des
missions de veille, d’expertise, de recherche et de référence pour appuyer l’action publique, en relation
avec un réseau d’organismes nationaux, européens et internationaux. L’agence, dans ce cadre,
s’ouvre à la société civile et contribue à la diffusion de l’information.
• Conduire une expertise scientifique collective et indépendante
L’Anses intervient dans le domaine du travail, de l’environnement, de l’alimentation, de la santé et du
bien-être des animaux, de la santé des végétaux avec un objectif prioritaire : contribuer à assurer la
sécurité sanitaire des travailleurs et de la population générale. Elle s’appuie sur 20 comités d’experts
spécialisés, dont les membres, nommés intuitu personae, sont choisis sur la base de leur compétence
et de leur indépendance.
• Faire progresser la connaissance au service de la santé humaine, animale et végétale
Les laboratoires de référence (12 sur 16 implantations) de l’Anses exercent leurs activités dans trois
domaines : santé et bien-être des animaux, sécurité sanitaire des aliments (chimie et microbiologie) et
santé des végétaux.
De plus l’agence a un rôle de programmateur de recherche sur les risques pour la santé liés à
l’environnement ou au travail grâce à un appel à projet de recherche annuel Environnement-SantéTravail.
Pour plus d’information : www.anses.fr
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Signature de la Charte développement durable des établissements et entreprises publics
L’agence, de part ses missions, a un rôle de mise en œuvre et de promotion des valeurs qui permettent
de protéger la santé et l’environnement, qu’il soit général ou professionnel. L’Afsset avait signé la charte
dès avril 2008, il est important que cet engagement soit renouvelé suite à la création de l’Anses.
Un axe majeur de l’Anses en termes de développement durable : la concertation avec les
parties prenantes
Dans le cadre de son fonctionnement, l’Anses met en place une gouvernance offrant une large place à
ses parties prenantes. Cette dynamique vise à satisfaire un juste équilibre entre l’exigence de rigueur
scientifique associée à la maîtrise de l’indépendance et la réponse à des attentes des citoyens et des
parties prenantes pour une meilleure compréhension et participation.
Tout d’abord les textes fondateurs de l’Agence offrent des possibilités concrètes d’ouverture à la société.
Le conseil d’administration de l’Anses est composé, outre du président et des représentants du
personnel, de cinq collèges associant des représentants de l’Etat, des acteurs du monde associatif,
professionnel et syndical, et des élus. Les droits de vote sont répartis pour moitié entre les membres
du collège des représentants de l’Etat et pour moitié entre les autres membres.
Par ailleurs, si la majorité des travaux d’expertise sont conduits en réponse aux saisines des ministères
de tutelles, l’Anses peut également s’autosaisir1 mais aussi être saisie par les représentants de parties
prenantes2. Enfin, outre ses activités d’expertise et de recherche, l’Agence a aussi pour vocation de
« contribuer à l'information, à la formation et à la diffusion d'une documentation scientifique et
technique et au débat public, qu'elle suscite et nourrit ». Tous les avis et rapports produits dans le
cadre de son activité d’expertise sont rendus publics.
D’autres dispositions ont été prises de manière volontaire.
Des comités d’orientation thématiques associant la direction de l’Agence, des membres du conseil
d’administration compétents sur le domaine traités et des personnalités extérieures impliquées et/ou
emblématiques de tendances de la société civile ont été créés. Ils contribuent d’une part à la définition
des orientations stratégiques des travaux de l’agence en termes d’évaluation des risques, de référence
et de recherche en lui faisant remonter les préoccupations dominantes de la société civile dans son
domaine de compétence et d’autre part à la valorisation des travaux de l’Agence auprès des citoyens,
et au choix des sujets sur lesquels organiser le débat public. Quatre comités ont ainsi été mis en place
en octobre 2010 : santé environnement, santé-travail, alimentation, santé et bien-être animal
L’agence s’est organisée de manière à permettre l’ouverture du processus d’expertise à la société, tout
en maintenant l’indépendance, grâce notamment à des auditions de parties prenantes et à des
restitutions publiques des avis rendus. Elle organise régulièrement des réunions avec les associations
et les organisations syndicales afin de présenter ses travaux et d’échanger sur des thématiques données.
Enfin, cette démarche a été formalisée, et il s’agit là d’une initiative partagée avec deux autres
établissements publics chargés d’évaluation, de recherche et d’expertise3, via une charte visant à
renforcer le dialogue avec les citoyens (dite « charte de l’ouverture de l’expertise ») qui a été adoptée
et mise en œuvre depuis octobre 2008.
Une nouvelle stratégie à formaliser
L’Anses, au lendemain de sa création, initie une démarche d’élaboration du nouveau document
stratégique en termes de développement durable pour ses différents sites.

1

Exemples : missions permanentes de recommandation de valeurs guides de l’air intérieur et de valeurs toxiques de
référence, évaluation des risques sanitaires liés à l’aspartame, antibiorésistance.
2

Exemples : risques sanitaires liés aux RFID par France Nature Environnement, risques sanitaires liés aux
bitumes par la CGT, liens entre cancers et produits laitiers par l’association Familles de France.
3

L’Ineris, et l’IRSN
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/HVPLVVLRQVGHOD%DQTXHGH)UDQFH
$FWHXUPDMHXUGHOµ(XURV\VWqPHOD%DQTXHGH)UDQFHPHWHQ¯XYUHGDQVQRWUHSD\VODSROLWLTXHPRQpWDLUH
GpFLGpHSDUOH&RQVHLOGHV*RXYHUQHXUVGHOD%&((OOHPHWHQFLUFXODWLRQOHVELOOHWVHWSLqFHVHQHXURVVXU
OHWHUULWRLUHIUDQoDLVHWDVVXUHODERQQHTXDOLWpGHODFLUFXODWLRQILGXFLDLUH
/HVDFWLYLWpVGHOD%DQTXHGH)UDQFHUpSRQGHQWjWURLVW\SHVGµREMHFWLIV
¾ ODVWDELOLWpPRQpWDLUHTXLSHUPHWOHPDLQWLHQGHODYDOHXUGHODPRQQDLHSRXUOHELHQFRPPXQ
¾ ODVWDELOLWpILQDQFLqUHDXWLWUHGHVDSDUWLFLSDWLRQjOµ(XURV\VWqPH
¾ OµDSSXLGHVVHUYLFHVSXEOLFVGDQVODPLVHHQ¯XYUHGµDFWLRQVGHUHVSRQVDELOLWpVFLWR\HQQHVGDQVOH
GRPDLQHGHOµLQIRUPDWLRQHWOµpGXFDWLRQILQDQFLqUHGXSXEOLFGDQVODPpGLDWLRQGXFUpGLWGX
WUDLWHPHQWGXVXUHQGHWWHPHQWGXGURLWDXFRPSWHGHODJHVWLRQGHVILFKLHUVQDWLRQDX[ LQFLGHQWVGH
SDLHPHQWHWGHUHPERXUVHPHQWVGHVFUpGLWVDX[SDUWLFXOLHUVFKqTXHV 

/DVLJQDWXUHGHODFKDUWHXQHUpDIILUPDWLRQGHVYDOHXUVGHOD%DQTXHGH)UDQFH
&RQVFLHQWHGHVRQU{OHGµH[HPSODULWpHWGHSURPRWLRQGHVYDOHXUVGHVHUYLFHSXEOLFOD%DQTXHSODFHOH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHDXF¯XUGHVHVPLVVLRQVHWGHVHVUpIOH[LRQV(OOHLQWqJUHFHVSULQFLSHVGDQVVD
VWUDWpJLHVRQPDQDJHPHQWHWVHVUHODWLRQVDYHFOµHQVHPEOHGHVHVSDUWLHVSUHQDQWHVFRQIRUPpPHQWDX[
RULHQWDWLRQVVWUDWpJLTXHVGpFOLQpHVSDUOH*RXYHUQHXUGqVOHSODQGµHQWUHSULVHDSSHODQWj¨XQH
SROLWLTXHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDPELWLHXVH©,QVWLWXWLRQGHOD5pSXEOLTXHVRXFLHXVHGHVHVREOLJDWLRQV
FLWR\HQQHVOD%DQTXHGH)UDQFHVµDWWDFKHjSUHQGUHHQFRPSWHOHVH[LJHQFHVHQYLURQQHPHQWDOHVHW
VRFLDOHVGDQVVRQIRQFWLRQQHPHQWHWjIDLUHOHOLHQHQWUHVHVPLVVLRQVHWOHVSUpRFFXSDWLRQVGH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHODVRFLpWp
/DVLJQDWXUHGHFHWWHFKDUWHFRQVWLWXHDLQVLSRXUOD%DQTXHXQHRSSRUWXQLWpGHUpDIILUPHUVRQHQJDJHPHQW

/DGpPDUFKHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHOD%DQTXH
'HSXLVSOXVLHXUVDQQpHVOD%DQTXHDHQJDJpXQHUpIOH[LRQDILQGµLGHQWLILHUVHVSURSUHVHQMHX[HWGHGpILQLU
VHVREMHFWLIVVSpFLILTXHV(OOHDVVXUHODWUDQVSDUHQFHGHVRQDFWLRQSDUXQHODUJHGLIIXVLRQGHVHVREMHFWLIVHW
GHVHVUpVXOWDWVHQLQWHUQHHWGDQVXQHSDUWLHVSpFLILTXHGHVRQUDSSRUWDQQXHODX3UpVLGHQWGHOD
5pSXEOLTXHDLQVLTXHVXUVRQVLWHLQWHUQHW
8QHFKDUWHLQWHUQHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDGRSWpHHQDSUqVFRQVXOWDWLRQGHOµHQVHPEOHGX
SHUVRQQHOPDWpULDOLVHOµHQJDJHPHQWGHOD%DQTXHGH)UDQFH,OHQUpVXOWHXQHGpPDUFKHJOREDOHHW
WUDQVYHUVHTXLVµDSSXLHVXUOHVWURLVSLOLHUVGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHSLORWpHHWFRQWU{OpHSDUOHVHUYLFHGX
'pYHORSSHPHQWGXUDEOHFUppHQMDQYLHUHWGLUHFWHPHQWUDWWDFKpDX6HFUpWDLUHJpQpUDO

/DGpPDUFKHHQYLURQQHPHQWDOH
'DQVOHFDGUHGHVDSROLWLTXHHQYLURQQHPHQWDOHOD%DQTXHGH)UDQFHDIILUPHVDYRORQWpGHOLPLWHUVRQ
LPSDFWVXUOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHVHQUpGXLVDQWVHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUH *(6 $LQVL
XQHGpPDUFKH%LODQ&DUERQHDpWpPHQpHVXUVLWHVSLORWHVGRQWOHVLqJHSDULVLHQ/HVSUHPLHUVUpVXOWDWV
RQWpWpFRPPXQLTXpVHQ8QHH[WUDSRODWLRQGHODGpPDUFKHjOµHQVHPEOHGHVVLWHVGHOD%DQTXHGH
)UDQFHDpWpUpDOLVpHHQ
'HVSODQVGHGpSODFHPHQWVGµHQWUHSULVHRQWpJDOHPHQWpWpHQWUHSULVGqVSRXUOHVLqJHDLQVLTXHOHV
VXFFXUVDOHVGH3RLWLHUVHWGH0DUVHLOOH(QFHWWHGpPDUFKHYDrWUHpWHQGXHjXQHGL]DLQHGH
VXFFXUVDOHV$ILQGHUpGXLUHOHVpPLVVLRQVGHJD]jHIIHWGHVHUUHJpQpUpHVSDUOHVGpSODFHPHQWVGHVRQ
SHUVRQQHOOD%DQTXHGH)UDQFHDPLVHQSODFHVXUOµHQVHPEOHGHVHVVLWHVXQHYpULWDEOHSROLWLTXHGH
PRELOLWpTXLIDYRULVHOµXVDJHGHVPRGHVGHWUDQVSRUWOHVPRLQVpPHWWHXUVGHFDUERQHHWHQSDUWLFXOLHUFHX[
TXLSHXYHQWVHVXEVWLWXHUjODYRLWXUHLQGLYLGXHOOH

8QVFKpPDGHUpGXFWLRQGHOµHPSUHLQWHHQYLURQQHPHQWDOH 6'5(( DIL[pSRXUXQHSpULRGHGHWURLVDQV
 GHVREMHFWLIVVµDUWLFXODQWDXWRXUGHD[HVODUpGXFWLRQGHVFRQVRPPDWLRQVGµpQHUJLHV
OµDXJPHQWDWLRQGHODSDUWGHVpQHUJLHVUHQRXYHODEOHVGDQVOHPL[pQHUJpWLTXHOµRSWLPLVDWLRQGHV
GpSODFHPHQWVODGLPLQXWLRQGHVFRQVRPPDWLRQVGµHDX
0DLOORQHVVHQWLHOGHFHWWHGpPDUFKHOD%DQTXHVµDWWDFKHjDPpOLRUHUODSHUIRUPDQFHpQHUJpWLTXHGHVRQ
SDWULPRLQHLPPRELOLHU$LQVLOD%DQTXHDHQJDJpGqVODUpDOLVDWLRQGµXQHFDUWRJUDSKLHpQHUJpWLTXHGH
VRQSDWULPRLQH FHQWUHVDGPLQLVWUDWLIVHWXQLWpVGXUpVHDX TXLVHUYLUDGHEDVHjOµpWDEOLVVHPHQWGµXQH
VWUDWpJLHGµRSWLPLVDWLRQpQHUJpWLTXHGpFOLQDEOHVRXVODIRUPHGHSURJUDPPHVDQQXHOVGHWUDYDX['qVj
SUpVHQWODIXWXUHVXFFXUVDOHGH/\RQHVWODEpOLVpH0LQHUJLH
'DQVOµH[HUFLFHGHVHVDFWLYLWpVOD%DQTXHGH)UDQFHVµDWWDFKHjOµREWHQWLRQGHVPHLOOHXUHVFHUWLILFDWLRQV
,62GDQVOHGRPDLQHGHODTXDOLWp2+6$6GDQVOHGRPDLQHGHODVDQWpHWVpFXULWpDXWUDYDLO
/HVLWHGHIDEULFDWLRQGHVELOOHWVGpMjFHUWLILpH,622+6$6HW,62DPLVHQ¯XYUHOH
ODEHO15GpOLYUpSDUOµ$)125
$LQVLDXWUDYHUVGHVHVDFWLRQVOD%DQTXHPHWHQ¯XYUHOHVSULQFLSHVGHODFLUFXODLUHGX3UHPLHU0LQLVWUH
GXGpFHPEUHHWVµLQVFULWSOHLQHPHQWGDQVOHVREMHFWLIVDVVLJQpVDXVHFWHXUSXEOLFGDQVOHVORLV
*UHQHOOHV,HW,,

/DGpPDUFKHVRFLDOH
/D%DQTXHGpILQLWGHVSODQVGµDFWLRQVSRXUYHLOOHUDXUHVSHFWGHODGLYHUVLWpVRXVWRXWHVVHVIRUPHVOXWWHU
FRQWUHOHVGLVFULPLQDWLRQVGpYHORSSHUOHVFRPSpWHQFHVHWODVHQVLELOLVDWLRQGXSHUVRQQHOHQPDWLqUHGH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOH/DPLVHHQ¯XYUHGHOµDFFRUGGµHQWUHSULVHVXUOµpJDOLWpSURIHVVLRQQHOOHHQWUHOHV
IHPPHVHWOHVKRPPHVVLJQpOHPDLVµHVWWUDGXLWHHQSDUODPLVHHQSODFHGµDFWLRQVFRQFUqWHV
HWSDUOHGpSORLHPHQWGµXQYDVWHSURJUDPPHGHIRUPDWLRQjOµpJDOLWpHWjODQRQGLVFULPLQDWLRQ/D%DQTXHD
VLJQpHQGpFHPEUHODFKDUWHGHODSDUHQWDOLWp
/HGpFHPEUHODFRPPLVVLRQQDWLRQDOHGHODEHOOLVDWLRQDDFFRUGpOHODEHOpJDOLWpjOD%DQTXHSRXU
XQHGXUpHGHWURLVDQV/D%DQTXHHVWDXVVLHQJDJpHGHSXLVSOXVLHXUVDQQpHVGpMjGDQVXQHSROLWLTXH
DFWLYHHQIDYHXUGHOµDFFqVjOµHPSORLGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHV(QILQOµDFFRUGGµHQWUHSULVHVXUOH
WpOpWUDYDLOjOD%DQTXHGH)UDQFHYLVHjSHUPHWWUHXQHPHLOOHXUHFRQFLOLDWLRQHQWUHH[LJHQFHVGHODYLH
SURIHVVLRQQHOOHVHWpSDQRXLVVHPHQWGDQVODYLHSULYpH
'DQVOHGRPDLQHVRFLpWDOOD%DQTXHDDPSOLILpVRQDFWLRQHQIDYHXUGHVFROOpJLHQVGH]RQHVGµpGXFDWLRQ
SULRULWDLUH8QHVHPDLQHGµREVHUYDWLRQHQPLOLHXSURIHVVLRQQHODpWpDLQVLSURSRVpHjSOXVGHpOqYHVHQ
UpJLRQVHWGDQVOHVVHUYLFHVGXVLqJH/D%DQTXHDSSXLHpJDOHPHQWOHVVHUYLFHVSXEOLFVGDQVODPLVHHQ
¯XYUHGµDFWLRQVGHUHVSRQVDELOLWpFLWR\HQQHGDQVOHGRPDLQHGHOµLQIRUPDWLRQHWOµpGXFDWLRQILQDQFLqUHGX
SXEOLFGHODPpGLDWLRQGXFUpGLWGXWUDLWHPHQWGXVXUHQGHWWHPHQWGXGURLWDXFRPSWH

/DGpPDUFKHpFRQRPLTXH
'DQVOHFDGUHGHVDPLVVLRQIRQGDPHQWDOHHQPDWLqUHGHVWDELOLWpPRQpWDLUHHWILQDQFLqUHOD%DQTXHGH
)UDQFHSODFHDXF¯XUGHVHVSUpRFFXSDWLRQVOHILQDQFHPHQWSpUHQQHGHSURMHWVGµLQYHVWLVVHPHQW
FRPSDWLEOHVDYHFXQHFURLVVDQFHGXUDEOH/D%DQTXHDHQWUHSULVGµpWHQGUHVRQH[SHUWLVHpFRQRPLTXHHW
ILQDQFLqUHDX[SUREOpPDWLTXHVGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHWGHVLQVWUXPHQWVGHOXWWHFRQWUHOHFKDQJHPHQW
FOLPDWLTXHSROLWLTXHVSXEOLTXHVFOLPDWLTXHVPDUFKpGXFDUERQHILVFDOLWpHQYLURQQHPHQWDOHFRQGLWLRQV
GµXQHFURLVVDQFHGXUDEOH(OOHDSSRUWHpJDOHPHQWVDFRQWULEXWLRQDXGpYHORSSHPHQWGHOµpWKLTXHILQDQFLqUH
HWDPLVHQSODFHXQ2EVHUYDWRLUHGHODPLFURILQDQFH
/D%DQTXHGH)UDQFHVµDWWDFKHjIDYRULVHUOHGpYHORSSHPHQWGHODFXOWXUHILQDQFLqUHGXSXEOLFjGLYXOJXHU
OHVPHLOOHXUHVSUDWLTXHVHQPDWLqUHGHOXWWHFRQWUHOHEODQFKLPHQWGµDUJHQWjHQFRXUDJHUODUHFKHUFKH
pFRQRPLTXHHWILQDQFLqUHVXUGHQRXYHDX[FKDPSVFRPPHOHGpYHORSSHPHQWGHOD¨ILQDQFHFDUERQH©

L’Etablissement Public National : Bergerie Nationale de Rambouillet
Un site historiquement dédié à l’agriculture, à la formation, au mérinos
et au développement durable

Une continuité historique
Grande ferme pédagogique aux portes de Paris, nous accueillons quelques 90 000 visiteurs par an,
cependant nos activités ne se résument pas à cela.
Depuis sa création au 18e siècle, selon les principes des physiocrates, précurseurs du développement
durable, la Bergerie Nationale accompagne les hommes dans la construction de leurs agricultures, de leurs
territoires et de leurs économies, ce qui lui confère une renommée internationale vivante, basée sur la
démultiplication de savoir-faire pratiques, issus de l’expérimentation, des échanges et de l’ouverture.
Depuis plus de quinze ans centre de ressources et d’appui sur le développement durable des territoires, la
Bergerie Nationale au quotidien ressemble à une ruche où l’exploitation agricole, le centre équestre, le centre
de formation pour apprentis, le centre de formation continue ainsi que les multiples activités d’études,
d’expertises, de recherche-action, de formation initiale, de formation de formateurs et d’éducation à
l’environnement animent le site et le font rayonner au niveau régional et national.

Missions
Les missions de la Bergerie Nationale lui sont confiées par sa tutelle : la Direction générale de
l’Enseignement et de la Recherche du MAAPRAT.
Il s’agit de venir en appui au système national d’enseignement agricole public, dans les domaines de
l’agriculture, de l’alimentation, de la création d’activités économiques et de l’éducation à l’environnement et
de promouvoir le développement durable appliqué à ces thématiques en :
• assurant des formations de formateurs,
• animant des réseaux d’enseignants, d’acteurs et d’élus locaux,
• accompagnant les porteurs de projets sur les territoires,
• proposant des outils pédagogiques et des activités innovantes.
L’établissement a également une mission d’éducation à l’environnement et au développement durable du
grand public et du public scolaire.

Nos valeurs
Les valeurs portées par l’établissement sont : le respect de l’institution, des personnes, l’esprit d’équipe et le
sens que nous donnons au développement durable.
Pour nous, l’homme est au cœur du développement durable, comme il est au cœur des projets de territoires
ou des projets de développement local.
Dans développement durable on se focalise souvent sur le mot «durable» en l’attachant uniquement à
environnement. Cependant le mot «développement» se réfère, entre autre, à l’économie, même si
l’environnement constitue une préoccupation majeure pour le maintien de la vie, de la qualité de vie et de la
biodiversité sur terre. Il ne faut pas se contenter de faire du « verdissement » et construire une économie
dynamique basée sur les solidarités humaines, la compréhension fine des écosystèmes.
Nous n’oublions pas notre histoire et adhérons, en outre, à l’idée défendue par Serge Antoine, membre du
Conseil National du Développement durable pour la France, et considérons que le développement durable a
quatre piliers indissociables : Economie, environnement, social, culture.
Faire du développement durable c’est revoir en profondeur le fonctionnement de la société, les conditions de
vie, de travail, la qualité de l’environnement et mettre en place les moyens et les méthodes qui permettent
d’améliorer l’état actuel. Ceci est valable pour tous, notamment à l’intérieur même de la Bergerie Nationale
qui s’engage à appliquer ces principes dans tous les gestes quotidiens.

Le prodigieux mérinos de la Bergerie Nationale de Rambouillet
L’établissement créé par Louis XVI pour être une ferme modèle développant l’innovation, a acquis sa
renommée à travers le monde grâce à son troupeau exceptionnel de moutons mérinos importé d’Espagne,
en 1786, à la demande du Roi.
Ce troupeau a eu au 19ème siècle, sous l’impulsion de Napoléon 1er et grâce à l’exportation de nombreux
reproducteurs, un rôle important dans l’amélioration des laines en France ainsi que dans de nombreux pays
d’Europe et de l’hémisphère sud.
Les chercheurs australiens ventent encore aujourd’hui, les mérites d’«Empereur» notre plus célèbre bélier
acheté pour l’élevage Peppin près de Melbourne en 1865 …
Aujourd’hui, le troupeau de mérinos conservé en consanguinité contrôlée depuis son arrivée en 1786 est une
curiosité scientifique. Il est le descendant direct et l’image des animaux reproducteurs envoyés à travers le
monde pour créer de nouvelles races, le témoin de l’intérêt de la génétique et de la conservation de la
biodiversité. Conserver cette richesse ne nous suffit pas cependant. Nous voulons démontrer que la laine n’a
pas que la noblesse de son histoire mais qu’elle est aussi une fibre jeune, dynamique, écologique et que sa
production s’inscrit dans le développement durable des territoires.

La raison de la signature de la charte
Notre engagement institutionnel depuis 1994 dans la promotion du développement durable ; les
valeurs que nous portons, notre implication dans la formation du grand public et des générations
futures, l’action que nous essayons de développer au quotidien sur un site classé et le fait que nous
avons rejoint le club, depuis deux ans, nous conduisent naturellement à adhérer à la Charte du
développement durable du Club des Etablissements Public.
Les initiatives remarquables de notre organisme en matière de DD
1. Les actions conduites par l’exploitation agricole :
• Le passage de l’exploitation agricole, support d’expérimentation, de vulgarisation et
d’éducation à l’environnement, d’une agriculture traditionnelle utilisant beaucoup d’intrants et
produits phytosanitaires à une exploitation conduite en agriculture durable permettant une
autonomie complète pour l’alimentation du bétail, utilisant très peu d’intrants.
• Les actions conduites dans le cadre de son engagement dans le développement
durable pour la sauvegarde de races domestiques en péril qui participent ainsi au maintien
de ces races et de la biodiversité.
• La vente en circuit- court des productions de la ferme.
• L’entretien des espaces verts par la traction animale (Tonte, balayage, ramassage
poubelles assurés par des outils adaptés au cheval de trait…) et par les moutons de la
ferme.
2. Dans la restauration collective et l’entretien des locaux
Le développement des achats pour la restauration en produits Bio et en circuits courts et l’utilisation
de produits d’entretiens ayant un label écologique uniquement.
Les initiatives remarquables en projet
Depuis 3 ans la Bergerie à entrepris une démarche de réflexion sur la gestion du stress.
En 2010 une formation au Management du stress et aux risques psychosociaux a été donnée aux
cadres ayant des responsabilités d’encadrement. Ceci a débouché sur un projet complémentaire
pour 2011. Il s’agit de la formation pour un groupe de cadres demandeurs d’une « cellule » de
réflexion et d’accompagnement à la gestion du stress. Il est prévu également une action spécifique
pour l’ensemble du personnel pour l’accompagnement au changement annoncé par notre tutelle en
décembre 2010.
Et aussi : Réalisation du Bilan Carbone, d’un audit énergétique et mise en œuvre du Plan
administration exemplaire - PAE - conformément à la Circulaire du 3 décembre 2008

Caisse nationale
des allocations familiales
'HSXLV SOXV GH  DQV OHV $OORFDWLRQV IDPLOLDOHV DFFRPSDJQHQW OHV
IDPLOOHV GDQV OHXU YLH TXRWLGLHQQH $FWHXU PDMHXU GH OD VROLGDULWp
QDWLRQDOH OD EUDQFKH )DPLOOH HVW XQ UpVHDX SLORWp SDU OD FDLVVH
QDWLRQDOHGHVDOORFDWLRQVIDPLOLDOHVSUpVHQWVXUWRXWOHWHUULWRLUHJUkFH
DX[  FDLVVHV G DOORFDWLRQV IDPLOLDOHV 0RELOLVpHV DX VHUYLFH GHV
DOORFDWDLUHV OHV &DI SUHQQHQW HQ FKDUJH OHV SUHVWDWLRQV OpJDOHV HW
GpYHORSSHQWXQHDFWLRQVRFLDOHIDPLOLDOHVXUOHXUVWHUULWRLUHV
/DFDLVVHQDWLRQDOHGHVDOORFDWLRQVIDPLOLDOHVDVLJQpXQH&2* 
 HW\DLQVFULWGDQVVRQDUWLFOHGHVHQJDJHPHQWVHQPDWLqUH
GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH F·HVW SRXUTXRL HOOH DGKqUH HW VRXKDLWH
VLJQHU OD FKDUWH GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH GHV pWDEOLVVHPHQWV
SXEOLFV



/H GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HVW FRQVLGpUp FRPPH XQH
GLPHQVLRQGHODSHUIRUPDQFH

32 avenue de la Sibelle
75685 Paris cedex 14
Tél. : 01 45 65 52 52
Fax : 01 45 65 57 24


$UWLFOH   3UHQGUH HQ FRPSWH OHV H[LJHQFHV GX GpYHORSSHPHQW
GXUDEOH

3DUVHVPLVVLRQVSDUVDFRQWULEXWLRQDX[JUDQGVpTXLOLEUHVVRFLDX[GH
QRWUH SD\V SDU VD QDWXUH GH JUDQG UpVHDX GH VHUYLFH SXEOLF OD
EUDQFKH )DPLOOH D GHV UHVSRQVDELOLWpV SDUWLFXOLqUHV HQ PDWLqUH GH
GpYHORSSHPHQWGXUDEOH

(OOHV·HQJDJHjIDLUHGHFHOXLFLXQYpULWDEOHSURMHWGHEUDQFKH /HV
HQJDJHPHQWVGHODEUDQFKH)DPLOOHHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQW
GXUDEOH VRQW HQ FRQIRUPLWp DYHF OH SODQ FDGUH 8FDQVV DXTXHO OD
&QDIFRQWULEXH

'DQV FH FDGUH OD EUDQFKH V·HQJDJH j DWWHLQGUH O·HQVHPEOH GHV
HQJDJHPHQWVSUpYXVSDUOHSODQFDGUHQRWDPPHQWFHOXLGHUpGXLUH
OHVFRQVRPPDWLRQVG·pQHUJLHGHSDUDQVXUODSpULRGHFRXYHUWH
SDU OD &RJ HW VH IL[H OHV REMHFWLIV GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HQ
PDWLqUHGHSROLWLTXHLPPRELOLqUH

/D EUDQFKH DJLW HQ WDQW TX·HPSOR\HXU VRFLDOHPHQW UHVSRQVDEOH HQ
FRQWULEXDQWDX[SROLWLTXHVSXEOLTXHVG·LQVHUWLRQSURIHVVLRQQHOOHHWHQ
V·HQJDJHDQW GDQV XQH VWUDWpJLH GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH GHV
UHVVRXUFHVKXPDLQHVGHODEUDQFKHHQ

 UHFUXWDQW GDQV GHV SURSRUWLRQV DGDSWpHV GHV SHUVRQQHV
FRQQDLVVDQW GHV GLIILFXOWpV G·LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH MHXQHV VDQV
HPSORL FK{PHXUV GH SOXV GH  DQV GHPDQGHXUV G·HPSORL
KDQGLFDSpV« 

 SDUWLFLSDQW j OD PLVH HQ RHXYUH GX YROHW VRFLDO GH OD FRQYHQWLRQ
GpYHORSSHPHQW GXUDEOH VLJQpH HQ GpFHPEUH  SRXU OD 6pFXULWp
VRFLDOH
/HVGLIIpUHQWHVGLPHQVLRQVGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHVRQWLQWpJUpHV
GDQV GHV FRQWUDWV SOXULDQQXHOV G·REMHFWLIV HW GH JHVWLRQ QpJRFLpV
DYHFOHVFDLVVHV

8Q UDSSRUW G·DFWLYLWp DQQXHO VXU OH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HVW
pWDEOL

8QUDSSRUWDpWpSXEOLpHQHWFRQVXOWDEOHVXUOHVLWHZZZUDSSRUWGDFWLYLWHFDIIU

'HVFKLIIUHVHWGHVLQGLFDWHXUVFRQFHUQDQWOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHVRQWUHSRUWpVGDQVGHV
WDEOHDX[FRPPXQVDX[&DIHWjOD&QDI


/HVDFWLRQVPHQpHVHWHQSURMHWjOD&QDI




DXWRXUGHO·D[HHQYLURQQHPHQWDO
'HX[JURXSHVGHWUDYDLOGDQVOHFDGUHG·XQFRPLWpGHSLORWDJHGHJHVWLRQGHFHSURMHWRQW
pWpFRQVWLWXpVO·XQVXUODUpGXFWLRQGXSDSLHUHWO·DXWUHVXUODGLPLQXWLRQGHODFRQVRPPDWLRQ
GHO·pQHUJLHHWGHO·HDX
/HV DFWLRQV HQWUHSULVHV FRQVLVWHQW j VHQVLELOLVHU WRXWHV OHV GLUHFWLRQV GH OD &QDI DILQ GH IDLUH
GHVpFRQRPLHVHWVHQVLELOLVHUOHSHUVRQQHODILQTXHFKDFXQDGRSWHGHVFRPSRUWHPHQWVpFR
UHVSRQVDEOHV
/H VHUYLFH GHV DFKDWV OD GLUHFWLRQ GH O·LQIRUPDWLTXH HW OH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH RQW
DFFRPSDJQp XQH GpPDUFKH G·DXGLW GX SDUF G·LPSUHVVLRQ GH QRXYHDX[ PDWpULHOV
G·LPSUHVVLRQ j GLVSRVLWLRQ GDQV OHV GLUHFWLRQV GH OD &QDI YRQW FRQWULEXHU j PHWWUH HQ SODFH
XQHSROLWLTXHG·LPSUHVVLRQpFRUHVSRQVDEOH
/H VHUYLFH GHV PDUFKpV LQWqJUH SRXU SOXV G·XQ WLHUV GHV PDUFKpV FRQFOXV HQ IDYHXU GX
GpYHORSSHPHQW GXUDEOH TX·LO V·DJLVVH GH O·H[LJHQFH GH GpOLYUDQFH GHV OLYUDEOHV DWWHQGXV
VRXV IRUPDW pOHFWURQLTXH GH OD PLVH HQ ±XYUH GH FODXVHV G·H[pFXWLRQ HQYLURQQHPHQWDOHV
FRQIRUPpPHQWjO·DUWLFOHGXFRGHGHVPDUFKpVSXEOLFVRXHQFRUHGHO·XWLOLVDWLRQGHFULWqUH
GHVpOHFWLRQGHVRIIUHVD\DQWSRXUREMHFWLIGHYDORULVHUOHVGpPDUFKHVpFRUHVSRQVDEOHVGHV
VRXPLVVLRQQDLUHV
8Q DSSHO G·RIIUH DXSUqV GH SUHVWDWDLUHV HVW SUpYX HQ  SRXU UpDOLVHU XQ GLDJQRVWLF
pQHUJpWLTXH



DXWRXUGHO·D[HVRFLDO
8QSODQG·DFWLRQSRXUO·DPpOLRUDWLRQGHODJHVWLRQGXKDQGLFDSjOD&QDIDpWpUpGLJpHW
SUpVHQWpDXFRPLWpG·HQWUHSULVH
,OHVWDSSDUXQpFHVVDLUHGHGpYHORSSHUFRQMRLQWHPHQWWURLVJUDQGVD[HVGHWUDYDLO

,QFLWHUOHVVDODULpVHQSRVWHjGpFODUHUOHXUKDQGLFDSHWSDUDOOqOHPHQWPDLQWHQLUGDQV
O·HPSORLOHVSHUVRQQHVO·D\DQWGpMjGpFODUp

6RXVWUDLWHUFHUWDLQHVSUHVWDWLRQVDYHFOHVHFWHXUSURWpJpF HVWjGLUHPHWWUHHQSODFHXQH
IRUPHGHUHFUXWHPHQWLQGLUHFWHQVROOLFLWDQWGHVHQWUHSULVHVVRXVWUDLWDQWHVGHW\SH(6$7
(WDEOLVVHPHQWGH6HUYLFHHWG·$LGHSDUOH7UDYDLO SRXUWRXWFHTXLWRXFKHDX[
FRPPDQGHVGHIRXUQLWXUHVGHEXUHDXDX[HVSDFHVYHUWVHWF«

5HFUXWHUGHVWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpVHQGpYHORSSDQWGHVUHODWLRQVSULYLOpJLpVDYHFXQH
DVVRFLDWLRQTXLDFFRPSDJQHHQDPRQWOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVDLQVLTXHOHPDQDJHUHW
O·pTXLSHGHWUDYDLO

/HJURXSHGHWUDYDLOGpGLpDXKDQGLFDSSURMHWWHSRXUODUpDOLVDWLRQG·XQGLDJQRVWLF
G·DFFHVVLELOLWpGHQRVORFDX[SRXUOHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVHWFHOXLG·XQGLDJQRVWLFGHOD
VLWXDWLRQGHVWUDYDLOOHXUVKDQGLFDSpVDILQGHEkWLUXQHSROLWLTXHHQYXHG·DERXWLUDX
FRQYHQWLRQQHPHQWDYHFOH),3+)3 IRQGVG·LQVHUWLRQGHVSHUVRQQHVKDQGLFDSpHVGHOD
IRQFWLRQSXEOLTXH 
3DUDLOOHXUVXQHFRQYHQWLRQGHYUDLWrWUHVLJQpHHQDYHFOD0DLVRQGHO·(PSORLGH3DULV
SRXUV\VWpPDWLVHUO·LQWURGXFWLRQGHVFODXVHVVRFLDOHVGDQVQRVPDUFKpVSXEOLFV

&HQWUH,QWHUGpSDUWHPHQWDOGH*HVWLRQ
GHOD3HWLWHFRXURQQHGHODUpJLRQ,OHGH)UDQFH &,*


35(6(17$7,2168&&,1&7('(/·25*$1,60((7'(6(60,66,216

/H &HQWUH ,QWHUGpSDUWHPHQWDO GH *HVWLRQ GH OD 3HWLWH FRXURQQH GH OD UpJLRQ ,OHGH)UDQFH
&,*  VLV j 3DQWLQ   HVW XQ pWDEOLVVHPHQW SXEOLF VSpFLDOLVp GDQV OD JHVWLRQ GHV UHVVRXUFHV
KXPDLQHV LQWHUYHQDQW GDQV OH GRPDLQH GX UHFUXWHPHQW GH O·HPSORL GHV FRQFRXUV GH OD
VDQWpGHO·DFWLRQVRFLDOHGHO·H[SHUWLVHVWDWXWDLUHHWGHODJHVWLRQGHVRUJDQLVPHVSDULWDLUHV
SRXUOHVDJHQWVWHUULWRULDX[GHODSHWLWHFRXURQQH
,O  HVW OH SDUWHQDLUH GH TXHOTXHV  FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV HW pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV GHV
+DXWVGH6HLQHGHOD6HLQH6DLQW'HQLVHWGX9DOGH0DUQH

3RXUHQVDYRLUSOXVZZZFLJIU

5$,6216'(/$6,*1$785('(/$&+$57(3$5/(&,*
(7'(621(1*$*(0(17(10$7,(5('('(9(/233(0(17'85$%/(


(Q YHUWX GH VHV PLVVLRQV OpJLVODWLYHV  OH &,* V·HVW WUqV W{W WRXUQp YHUV GHV V\VWqPHV GH
FRPPXQLFDWLRQ DYHF OHV FROOHFWLYLWpV ORFDOHV R OD WpOpWUDQVPLVVLRQ SUHQDLW XQH SODFH
SUpSRQGpUDQWH $LQVL XQ DSSOLFDWLI VSpFLILTXH 61$3, SRXU ©6\VWqPH GH 1RWDWLRQ
G·$YDQFHPHQW HW GH 3URPRWLRQ ,QWHUQHª D pWp FRQoX HW GpYHORSSp LO EpQpILFLH
DXMRXUG·KXLGHVWHFKQRORJLHVLQWHUQHWDSUqVDYRLUVXELOHVpYROXWLRQVUHTXLVHV
(QWDQWTX·H[SHUWGHODJHVWLRQGHVUHVVRXUFHVKXPDLQHVGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVOH&,*
VRXKDLWHDXVVLDSSRUWHUGHQRXYHOOHVUpSRQVHVDX[EHVRLQVpPHUJHQWVGHVHVFROOHFWLYLWpVHW
pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV GDQV OH VRXFL G·XQH *5+ SHUIRUPDQWH 6HV PLVVLRQV VRQW SDU QDWXUH
LQKpUHQWHVDXYROHWVRFLDOGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH'DQVFHFDGUHOH&,*DQRWDPPHQW
GpYHORSSp UpFHPPHQW GHV PLVVLRQV G·DFFRPSDJQHPHQW SRXU OD SUpYHQWLRQ GHV ULVTXHV
SV\FKRVRFLDX[ GHV DFWLRQV HQ IDYHXU GH O·LQVHUWLRQ HW GX UHFODVVHPHQW GHV WUDYDLOOHXUV
KDQGLFDSpVDLQVLTX·XQFRQWUDWFDGUHSRXUO·DFFRPSDJQHPHQWVRFLDOGHO·HPSORL
(QRXWUHOH&,*V·HVWGRWpHQLQWHUQHGHSXLVG·XQSURMHWG·pWDEOLVVHPHQWHWG·XQHFKDUWH
G·pWKLTXH TXL PHWWHQW HQ DYDQW O·H[HPSODULWp HW GHV SUDWLTXHV PDQDJpULDOHV FRPPXQHV
SU{QDQWXQPDQDJHPHQWGHSUR[LPLWp
,O±XYUHpJDOHPHQWGDQVOHFDGUHGXYROHWHQYLURQQHPHQWDOGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHHQ
LQWHUQHSULVHHQFRPSWHV\VWpPDWLTXHGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGDQVVHVPDUFKpVSXEOLFV
SURMHWG·DXGLWpQHUJpWLTXHWULGHVGpFKHWVGpYHORSSHPHQWGHODGpPDWpULDOLVDWLRQ«
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8QH &KDUWH GH SDUWHQDULDW DYHF OD GpOpJDWLRQ UpJLRQDOH GX &1)37 GH OD SHWLWH
FRXURQQHD[pHVXUOHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH
/D GpOpJDWLRQ UpJLRQDOH GX &HQWUH QDWLRQDO GH OD )RQFWLRQ SXEOLTXH WHUULWRULDOH HW OH &,*
LQVWLWXWLRQV RHXYUDQW WRXWHV OHV GHX[ GDQV OH VHFWHXU GH OD )RQFWLRQ SXEOLTXH WHUULWRULDOH
UHVSHFWLYHPHQWGDQVOHGRPDLQHGHODIRUPDWLRQHWGHODJHVWLRQGHV5+HWGHVXUFURvWYRLVLQV
VRXKDLWHQWLQVWDXUHUXQHGpPDUFKHSDUWHQDULDOHDYHFSRXUD[HSULQFLSDOOH'pYHORSSHPHQW
GXUDEOH HW TXL GHYUDLW DERXWLU HQ MXLQ  (OOH SRUWHUD VXU OD UpDOLVDWLRQ G·pYqQHPHQWV
FRQMRLQWVjO·RFFDVLRQSDUH[HPSOHGHODVHPDLQHGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH FRQIpUHQFH
HWDWHOLHUV O·RUJDQLVDWLRQGHPDQLIHVWDWLRQVFRQYLYLDOHVHQWUHDJHQWV IrWHGHVYRLVLQVWRXUQRLV
VSRUWLIVSDQLHUVELR ODPLVHHQ±XYUHGHIRUPDWLRQVFRPPXQHV pFRFRQGXLWHLQVHUWLRQGH
FODXVHV VRFLDOHV GDQV OHV PDUFKpV SXEOLFV K\JLqQH HW VpFXULWp  HW HQILQ OD IRUPDOLVDWLRQ
G·pFKDQJHV GH ERQQHV SUDWLTXHV DXWRXU GH OD JHVWLRQ GH O·pQHUJLH V·DJLVVDQW GHEkWLPHQWV
©MXPHDX[ª
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/·LPSOLFDWLRQGX&,*GDQVODPLVHHQ±XYUHG·XQGLDORJXHVRFLDOGHTXDOLWp

8QSURWRFROHG DFFRUGVXUO H[HUFLFHGXGURLWV\QGLFDOHQSHWLWHFRXURQQHDpWpVLJQpSRXUOD
GXUpHGXPDQGDW MXVTX HQ DYHFOHVQHXIRUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVUHSUpVHQWDWLYHVGH
ODSHWLWHFRXURQQHOHMXLQ6HVSULQFLSDOHVPHVXUHVV LQVFULYHQWGDQVODUHFRQQDLVVDQFH
GX GURLW V\QGLFDO DILQ GH IDYRULVHU OH GLDORJXH HQWUH OHV FROOHFWLYLWpV WHUULWRULDOHV GH OD SHWLWH
FRXURQQHOHV RUJDQLVDWLRQVV\QGLFDOHVHWOH&,* $FHWHIIHW,OIL[HGHV PRGDOLWpVGHWUDYDLO
DYHF GHV UpXQLRQV UpJXOLqUHV DYHF OHV FRUUHVSRQGDQWV V\QGLFDX[ GpVLJQpV O·DWWULEXWLRQ GH
GpFKDUJHV G·DFWLYLWp GH VHUYLFH DYHF XQH SURJUHVVLRQ DQQXHOOH PLQLPXP SRXU OD GXUpH GX
PDQGDWGHVPR\HQVPDWpULHOVEXUHDX[pTXLSpVLQIRUPDWLTXHPHQWVDOOHVGHUpXQLRQFUpGLWV
GH IRXUQLWXUHV HW IUDQFKLVH SRVWDOH DFFqV j OD GRFXPHQWDWLRQ HW GLIIXVLRQ GHV SXEOLFDWLRQV
VWDWXWDLUHV GX &,* FUpDWLRQ G·XQ WURPELQRVFRSH GHV PHPEUHV GHV RUJDQLVDWLRQV V\QGLFDOHV
VXU OH VLWH LQWHUQHW GX &,* IRUPDWLRQV RX UpXQLRQV G·LQIRUPDWLRQV UpJXOLqUHV VXU OHV JUDQGHV
WKpPDWLTXHV GX VWDWXW GH OD IRQFWLRQ SXEOLTXH WHUULWRULDOH VXU OHV ELODQV VRFLDX[ VXU OHV
QRXYHOOHV SUHVWDWLRQV RIIHUWHV DX[ FROOHFWLYLWpV SDU OH &,*« &HWWH GpPDUFKH RULJLQDOH D IDLW
O·REMHWG·XQHSUpVHQWDWLRQFRQMRLQWHjO·RFFDVLRQGHVqUHVDVVLVHVVXUOHGLDORJXHVRFLDOGDQV
ODIRQFWLRQSXEOLTXHWHUULWRULDOHHQRFWREUH

/LHQVLWHLQWHUQHWKWWSZZZFLJIU&,*V\QGLFDWVSKS





/D&LWªLQWHUQDWLRQDOHXQLYHUVLWDLUHGH3DULV
La Cité internationale universitaire de Paris est une fondation privée, reconnue d’utilité publique, propriété par
donation des universités parisiennes. Toujours sans exemple comparable dans le monde, elle réunit au sein de
40 maisons (dotées chacune d’une identité spécifique) des étudiants, des chercheurs, des artistes et des sportifs
de haut niveau, issus du monde entier : en 2009, la Cité internationale accueillait 10 000 résidents venus de 125
pays. Située dans le 14e arrondissement de Paris, dans un parc de 34 hectares, cette Cité Jardin offre à ses
résidents, et à tous les publics, des services et des activités variés touchant à l’art, la culture, le sport, la
restauration…











/D0DLVRQ,QWHUQDWLRQDOHk&LWªLQWHUQDWLRQDOHXQLYHUVLWDLUHGH3DULV

8QSURMHWYLVLRQQDLUH
ère

La Cité internationale universitaire de Paris est née au lendemain de la 1 guerre mondiale du rêve et de la
volonté d’hommes d’exception. Ils souhaitaient contribuer à la construction d’un monde de paix en créant un lieu
dédié aux échanges internationaux où la jeunesse du monde apprendrait à vivre ensemble. André HONNORAT,
ministre de l’instruction publique, imagine la création d’une cité destinée à héberger les étudiants étrangers pour
leur permettre de discuter d’un avenir commun sur cette unique planète. Grâce au soutien de l’industriel Émile
DEUTSCH DE LA MEURTHE et de Paul APPELL, recteur de l’Université de Paris, l’utopie devient réalité.

PDLVRQVSRXUYLYUHHQVHPEOH
Véritable exposition d’architecture du 20e siècle, les bâtiments de la Cité internationale ont été construits entre
1925 et 1969. La renommée des architectes ayant contribué à la réalisation de certaines maisons (LE
CORBUSIER, Claude PARENT, Willem MARINUS DUDOK, etc.) font aujourd’hui de la Cité internationale un haut
lieu de l’architecture contemporaine à Paris. Toutes singulières, ces maisons sont conçues pour offrir à leurs
résidents le privilège d’expérimenter un certain «vivre ensemble» dans une ambiance internationale.

/LHXGHFXOWXUH
La Cité internationale se caractérise également par une offre de services pratiques ouverts aussi bien à ses
résidents qu’au grand public : restaurants, bibliothèques, Esp@ce Langues, installations sportives, etc.
Depuis son origine, la culture est au cœur de la vie de la Cité internationale. Véritable référence dans le paysage
artistique parisien, le Théâtre de la Cité internationale offre une programmation éclectique et audacieuse prônant
la mixité et l’ouverture à tous les territoires artistiques et à tous les publics.
Entre création musicale et pratiques amateurs, la Cité internationale constitue aussi un terrain d’expérimentation
pour les arts visuels. Elle encourage le dialogue interculturel et participe à la diffusion des savoirs en organisant
chaque année plus de 1 000 manifestations.
Au travers de rencontres, tables rondes ou autres manifestations culturelles, les maisons - chacune avec son
identité propre - participent activement à son rayonnement culturel, intellectuel et international.




9HUVXQH&LWª'XUDEOH
Face aux enjeux environnementaux et socioéconomiques planétaires, la Cité internationale a intégré au cœur de
sa politique les problématiques liées au développement durable. Sous l’impulsion d’une association de résidents
de la Cité, cet engagement s’est officialisé en 2009 par la signature d’une charte, « CitéDurable », sous le haut
patronage de la Secrétaire d’Etat à l’Ecologie.
Au titre des ambitions poursuivies par cette charte, la Cité internationale s’engage à faire siens les principes
généraux suivants :
Æ Lutter contre le réchauffement climatique et protéger l’atmosphère (avec comme objectif les « 3 fois 20
européens » pour 2020)
Æ Améliorer le traitement des déchets,
Æ Protéger, préserver et valoriser l’eau et la biodiversité,
Æ Favoriser la cohésion sociale et la solidarité,
Æ Adopter des modes de consommations et de productions durables
Æ Renforcer les systèmes démocratiques et favoriser la démarche participative.
Aujourd’hui, afin d’ancrer davantage les objectifs de cette démarche innovante dans le paysage français et
auprès de toutes les parties prenantes de la Cité Durable, il a été décidé de signer la charte développement
durable des établissements publics et entreprises publiques.

4XHOTXHVDFWLRQVFRQFU©WHV
La sensibilisation au développement durable constitue un levier d’adhésion indispensable pour développer des
projets collectifs.
Aussi, la Cité internationale a développé un partenariat avec le REFEDD (Réseau Français des Etudiants pour le
Développement Durable) afin de mettre en place son projet d’alimentation responsable au sein du Restaurant
universitaire, afin d’informer les consommateurs des restaurants collectifs des campus sur l’impact de leur
alimentation sur l’environnement et leur santé. La première étape a débuté par un sondage auprès des usagers,
une semaine de quantification du gaspillage alimentaire et un diagnostic sur la gestion des déchets. Ce projet se
poursuivra par le suivi de la mise en place d’un plan d’action et une campagne de communication à destination
des usagers du Restaurant. La santé en lien avec l’environnement constituera l’un des axes développés en 2012.
La Cité internationale co-organisera avec le REFEDD les 28 et 29 mai 2011 les Rencontres nationales des
étudiants pour le développement durable qui rassembleront plus de 400 étudiants engagés autour du
développement durable. Ces 2 journées favoriseront l’échange pour impulser de nouveaux projets étudiants et
des ateliers de réflexions feront émerger des solutions faces à diverses problématiques. Il s’agira de créer un
véritable espace de rencontres et de dialogues entre étudiants, institutions publiques, ONG et entreprises.
La sensibilisation ne pourrait exister si la Cité internationale n’était pas elle-même exemplaire dans certaines de
ses approches. Aussi, la rénovation des bâtiments est une composante clé de ce processus. Chaque
rénovation ou extension de notre patrimoine architectural intègre les composantes du développement durable
(éco-matériaux, isolation intérieure, remplacement de vitrages, VMC double-flux, Eau Chaude Sanitaire
solaire…). L’installation de systèmes hydro-économes a permis la réduction de 15% d’eau utilisée. Pour avoir des
indicateurs de suivi, une campagne générale d’audits énergétiques et de thermographie aérienne vient de se
terminer. Le parc de la Cité internationale est entretenu selon un mode de gestion différenciée sui s’appuie sur le
concept d’écologie urbaine et de ville durable. Il a comme objectifs de faire évoluer le modèle horticole standard
vers des pratiques douces, de rechercher un équilibre entre le confort paysager du public et les contraintes
écologiques. Cinq ruches ont été installées dans le parc. Les abeilles pollinisatrices jouent un rôle essentiel pour
la multiplication des plantes à fleurs. Elles sont utilisées comme un bio indicateur pour évaluer la qualité de notre
environnement et sont nos sentinelles. La première récolte, réalisée par les salariés, des 40 kilos de « Miel de la
Cité » a eu lieu en septembre 2010.
Les salariés ont également un rôle important dans leurs activités quotidiennes et une responsabilité dans l'atteinte
des objectifs de la charte Cité Durable. Aussi, comme il apparaissait comme primordial de susciter l’adhésion et
l’engagement de tous autour de projets de développement durable afin de faciliter leur mise en œuvre dans le
cadre des missions des services. Un réseau de référents développement durable, volontaires, a été créé afin
de véhiculer le message du « pensez durable ». Des groupes de travail (gouvernance, raison-d’être
/communication, gestion des déchets) ont été mis en place à la suite d’un Forum Ouvert : méthode participative
qui inspire des solutions novatrices, améliore la communication et accroît la coopération. Le Forum Ouvert repose
sur l’idée que le savoir, la capacité d’apprendre et de partager sont des qualités présentes chez chaque personne
impliquée par les enjeux du développement durable.
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Le CNRS, Établissement Public scientifique et technique a pour mission de produire du savoir et de
mettre ce savoir au service de la société. Il exerce son activité dans tous les champs de la connaissance
en s’appuyant sur plus de 1200 unités de recherche et de service et est présent dans toutes les
disciplines majeures regroupées au sein de dix instituts.
Sa gouvernance est assurée par Alain Fuchs, président du CNRS, assisté de deux directeurs généraux,
Joël Bertrand à la science et Xavier Inglebert aux ressources
L’engagement RSO du CNRS
Trois structures notables témoignent du fort engagement de l’organisme en matière de responsabilité sociétale.
L’Institut Écologie et Environnement 1
Issu de la nouvelle organisation du CNRS officialisée par décret paru le 1er novembre 2009, l'institut écologie et
environnement (INEE) du CNRS a pour mission de promouvoir et d’animer une recherche fondamentale
d’excellence en écologie globale menée par un réseau d’unités de recherche dans les domaines de l’écologie et
de l’environnement, incluant la biodiversité et les interactions hommes-milieux.
Si la mission de l’INEE se place en amont d’une politique développement durable pour l’établissement, elle est
primordiale dans les réponses et l’expertise qu’elle fournit et qui peuvent sous-tendre les actions mises en place.
C’est sur la base de ces connaissances qu’il sera possible de répondre à la demande sociétale en matière
d’ingénierie environnementale, d’expertise, d’aide à la remédiation et, plus largement, aux enjeux du
développement durable.
La Mission pour la place des femmes au CNRS 2
Le CNRS s’est engagé, dès 2001, à veiller à un meilleur équilibre entre femmes et hommes en créant la Mission
pour la place des femmes au CNRS. Placée auprès de la Présidence, la mission travaille en étroite collaboration
avec les instituts scientifiques et la direction des ressources humaines.
Les femmes sont plutôt bien représentées parmi les personnels du CNRS (42%). Chez les chercheur.e.s, on est
passé en une décennie de 30% en 1999 à 32% en 2009 et on atteint 51% de femmes chez les ingénieur.e.s et
technicien.ne.s.
La mission articule son action autour de trois axes : promouvoir l’égalité professionnelle au travers notamment
des recrutements et des parcours de carrières, promouvoir l’approche « genre » en recherche, valoriser les
carrières scientifiques et techniques auprès des jeunes, notamment les jeunes filles.
Le CNRS s’est engagé, dans le contrat d’objectifs qu’il a signé avec l’État en 2009 à définir et mettre en œuvre un
plan d’action 2009-2013 pour promouvoir l’égalité professionnelle :
Depuis 2009, la mission publie chaque année, en partenariat avec la direction des ressources humaines, La
parité dans les métiers du CNRS, véritable baromètre.
La mission mène, depuis 2010, le recensement national des recherches sur le genre et/ou les femmes, afin
de valoriser ce champ de recherche.
En 2011, le CNRS vient de se doter d’un comité de pilotage pour l’égalité professionnelle entre femmes et
hommes au CNRS. Il apportera notamment son soutien à la mission pour doter
l’établissement d’une charte.

1
2

http://www.cnrs.fr/inee
http://www.cnrs.fr/mission-femmes/

La Mission Insertion Handicap 3
Le CNRS a une politique handicap ancienne, étant l’un des premiers établissements publics à avoir recruté des
fonctionnaires handicapés par la voie contractuelle sur l’ensemble de ses corps. Chaque année, il intègre environ
60 agents, dont la moitié sur des emplois scientifiques d’un niveau de corps appartenant à la catégorie A de la
fonction publique. En 2010, le chiffre est supérieur puisque 76 personnes ont intégré les laboratoires, dont 5
chercheurs, 17 ingénieurs et 15 jeunes chercheurs.
Pour définir les orientations de ses actions, le CNRS a mis en place un premier plan triennal en 2007 dont
les priorités et actions se fondaient sur les objectifs de la loi du 11 février 2005. Un protocole d’accord signé en
juin de la même année par tous les syndicats représentatifs du CNRS a formalisé l’engagement. Pour sa mise en
application, une structure dédiée était créée : la Mission Insertion Handicap (MIH), rattachée à la direction des
ressources humaines.
Sur cette première période, la direction s’est attachée à respecter ses engagements. Le premier plan a permis de
définir les modalités de prise en compte des spécificités du handicap dans les structures de recherche et les
services du CNRS.
Les faits les plus marquants sont de trois ordres : le recrutement de chercheurs handicapés par l’ouverture de la
voie contractuelle, la constitution d’un vivier de jeunes scientifiques par l’attribution de bourses de thèse et de
contrats postdoctoraux et la sensibilisation des directions de laboratoire et du personnel d’encadrement
intermédiaire, avec un effort particulier sur la formalisation et l’appropriation des procédures administratives et
financières de compensation et d’accompagnement de l’intégration. Plusieurs actions de communication sont
aussi programmées depuis le début du plan vers les écoles et les missions « handicap » des universités, Enfin,
depuis le 1er janvier 2010, plus de 50 actions d'accompagnement ou d'adaptation de postes de travail ont été
financées à partir des crédits sociaux de l'établissement.
Des achats durables au développement durable
En avril 2008, en signant la Charte des achats durables pour la recherche et l’enseignement supérieur (CADRES),
le directeur général du CNRS engageait l’organisme sur 10 points dont l’essentiel portait sur l’accompagnement
au changement des habitudes en terme d’achats. La Direction déléguée aux achats et à l’innovation menait alors
une série d’actions de sensibilisation en direction du réseau acheteurs, élaborant un guide achats durables, des
fiches pratiques par thématique, et s’appuyant systématiquement sur tous les supports de communication à sa
disposition - liste de diffusion, Lettre aux achats, rubrique intranet dédiée. En 2010, une réflexion commune avec
ses fournisseurs de matériel scientifique était entamée, afin d’élaborer des critères adaptés à son cœur de métier.
Début 2011, une convention avec l’UGAP a été signée et couvre plusieurs de ses besoins d'achat, notamment en
véhicules et en papier éco-responsable.
Le plan d’actions 2011 de la Direction déléguée aux achats et à l’innovation a mis au centre de ses
préoccupations le volet social, trop peu utilisé : une série d’actions est programmée en collaboration avec la
Mission Insertion Handicap, avec comme objectif la progression des achats courants vers le secteur réservé, afin
d’atteindre sur les 3 ans à venir le volume global des 6% d’emploi des personnes handicapées.
En signant, ce 8 avril 2011, la Charte Développement durable des établissements publics, le CNRS s’engage au
plus haut niveau à porter une politique de changement des habitudes en installant un dispositif qui permettra
d’orchestrer l’ensemble des actions menées pour une efficience maximale.
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Dépasser les frontières
Advancing the frontiers
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/·(WDEOLVVHPHQW)UDQoDLVGX6DQJVLJQHOD&KDUWHGHGpYHORSSHPHQW
GXUDEOHGHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVHWHQWUHSULVHVSXEOLTXHV

(WDEOLVVHPHQWSXEOLFSODFpVRXVWXWHOOHGXPLQLVWqUHGHOD6DQWpO¶(WDEOLVVHPHQW)UDQoDLVGX6DQJDpWpFUppHQ
'DQVOHFDGUHGXGRQpWKLTXHLODSRXUPLVVLRQSUHPLqUHG¶DVVXUHUO¶DXWRVXIILVDQFHHQSURGXLWVVDQJXLQV
VXUWRXWOHWHUULWRLUH&KDTXHDQQpHO¶()6DFFXHLOOHPLOOLRQGHGRQQHXUV$XGHOjGHFHF°XUGHPpWLHUO¶()6
GpYHORSSHGHVDFWLYLWpVWKpUDSHXWLTXHVHWGHVDFWLYLWpVGHUHFKHUFKHD\DQWSRXUREMHFWLIOHSURJUqVVFLHQWLILTXHHW
PpGLFDODXVHUYLFHGHVSDWLHQWV/¶()6FRPSWHFROODERUDWHXUV
5HQGH]YRXVVXUZZZGRQGXVDQJQHW



/DVLJQDWXUHGHOD&KDUWHHWO·HQJDJHPHQWGHO·()6
/¶()6HVWXQDFWHXUGHVDQWpSXEOLTXH&KDTXHDQQpHPLOOLRQGHPDODGHVVRQWVRLJQpVJUkFHDXGRQGHVDQJ
'HSXLV  O¶()6 D PLV HQ SODFH XQ FHUWDLQ QRPEUH G¶DFWLRQV GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH 8Q GLDJQRVWLF
GpYHORSSHPHQW GXUDEOH D pWp UpDOLVp HQ  DILQ G¶LGHQWLILHU OHV HQMHX[ VXU OHVTXHOV O¶(WDEOLVVHPHQW
)UDQoDLV GX 6DQJ SHXW V¶LQYHVWLU 'HV DFWLRQV SULRULWDLUHV DLQVL LGHQWLILpHV RQW GRQQp OLHX j XQ SODQ G¶DFWLRQV
QDWLRQDO 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH+\JLqQH 6pFXULWp (QYLURQQHPHQW  /D VLJQDWXUH GH OD FKDUWH
RIILFLDOLVHGRQFFHVGpPDUFKHVGpMjHQWUHSULVHVHWPRQWUHO¶HQJDJHPHQWGHO¶()6HQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQW
GXUDEOH

FROOHFWHVPRELOHVVRQWRUJDQLVpHVFKDTXHDQQpH/HVGRQQHXUVVRQWDXVVLDFFXHLOOLVVXUVLWHVIL[HV
GH SUpOqYHPHQW j WUDYHUV OD )UDQFH 1RWUH DFWLYLWp SULQFLSDOH G¶DQDO\VH GH SUpSDUDWLRQ HW GH GLVWULEXWLRQ GHV
SURGXLWV VDQJXLQV HVW XQH ORJLVWLTXH FRPSOH[H 'DQV VRQ SODQ G¶DFWLRQV 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH+\JLqQH
6pFXULWp(QYLURQQHPHQWO¶()6V¶HQJDJHjUHQIRUFHUODVpFXULVDWLRQGHVHVSHUVRQQHOVGDQVVHVDFWLYLWpV

/¶()6V¶HQJDJHpJDOHPHQWjUHQIRUFHUVHVHIIRUWVGHFRPPXQLFDWLRQHWGHVHQVLELOLVDWLRQGHVHVSHUVRQQHOVHW
GH VHV GRQQHXUV DX[ SUREOpPDWLTXHV GX GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HW j OD UHVSRQVDELOLWp VRFLpWDOH GH
O¶pWDEOLVVHPHQW(QILQXQWDEOHDXGHERUGQDWLRQDOVHUDFUppSRXUVXLYUHOHGpSORLHPHQWGXSODQG¶DFWLRQVQDWLRQDO
HWGHODFLUFXODLUH©(WDW([HPSODLUHª

/¶()6MRXHDLQVLXQU{OHG¶LQWHUPpGLDWHXUGDQVODJHVWLRQGHODFKDvQHWUDQVIXVLRQQHOOHLOHVWOHOLHQHQWUHOD
JpQpURVLWpGHVGRQQHXUVGHVDQJHWOHVEHVRLQVGHVPDODGHV



,QLWLDWLYHVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH







/¶RSpUDWLRQ&DQQHWWH7HUUHHQUpJLRQ3$&$RSpUDWLRQGHPLVHHQSODFHGHFDQQHWWHVUHF\FOpHVORUVGHV
FROODWLRQVSURSRVpHVDX[GRQQHXUVDSUqVOHGRQGHVDQJHWVHQVLELOLVDQWDXUHVSHFWGHO¶HQYLURQQHPHQW
HWDXUHF\FODJH

/¶RUJDQLVDWLRQ G¶XQH IRUPDWLRQ QDWLRQDOH DX[ DFKDWV UHVSRQVDEOHV SRXU WRXV OHV DFKHWHXUV GHV
pWDEOLVVHPHQWV UpJLRQDX[ GH O¶()6 DILQ G¶LQWpJUHU OHV SULQFLSHV GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH GDQV OHV
PDUFKpV()6
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PLOOLRQGHPDODGHVVRLJQpVFKDTXHDQQpHJUkFHDXGRQGHVDQJJHVWHVROLGDLUH
GRQVGHVDQJQpFHVVDLUHVFKDTXHMRXUSRXUFRXYULUOHVEHVRLQVGHVPDODGHV
PLOOLRQGHGRQQHXUVHQGRQWQRXYHDX[GRQQHXUV
PLOOLRQVGHGRQVUpDOLVpVHQ
/DGXUpHGHYLHGHVSURGXLWVVDQJXLQVHVWFRXUWHMRXUVSRXUOHVJOREXOHVURXJHVHW
MRXUVSRXUOHVSODTXHWWHV

L’EPA Sénart et son engagement en matière de développement durable
Etablissement public à caractère industriel et commercial, l’EPA a pour mission l’aménagement et le
développement de la Ville Nouvelle de Sénart.
Dans ce cadre, il mène une politique active de valorisation de l’agglomération, reposant sur une
analyse approfondie du marché et des actions à mettre en œuvre pour créer un environnement urbain
attractif alliant réalités humaines, économiques et environnementales. L’EPA est également un
coordinateur technique dont la mission est de mettre en cohérence, dans l’espace et dans le temps, la
réalisation d’éléments dans une vision à long terme.
Ses domaines d’intervention sont particulièrement vastes : la conception et la programmation,
l’aménagement, le développement économique, la promotion de la ville... Employant 60 personnes,
l’EPA rassemble des compétences très variées (architectes-urbanistes, ingénieurs, commerciaux…),
et fonctionne largement de façon transversale.
Les raisons de la signature de la charte
L'EPA, en sa qualité d'aménageur de la Ville Nouvelle de Sénart, a une responsabilité forte dans
l'économie des ressources (eau, terre, air, biodiversité, matières premières, énergie…) nécessaires à
l’émergence de ce pôle urbain, qu’il veut exemplaire.
Dans ce cadre, il lui appartient de :
• Promouvoir une gouvernance participative, en faisant des choix d'aménagements qui limiteront
les coûts ultérieurs de gestion, en élaborant les projets en partenariat étroit avec les acteurs
locaux… ;
• Instaurer, avec les collectivités, une culture du coût global du projet d'aménagement,
• Contribuer à la performance économique du territoire, par un choix optimum des activités
implantées, répondant à une stratégie partagée et construite, sans privilégier systématiquement
une logique de court terme ;
• Consommer l'espace de façon optimale, en particulier sur les sites bien desservis par les
transports en commun ;
• Contribuer à la capacité du territoire à échanger avec les territoires adjacents, par la réalisation
d'infrastructures bien dimensionnées et de qualité ;
• Mettre en œuvre des éco-aménagements, par le choix des meilleures techniques disponibles et
par l'intégration de critères environnementaux dans les marchés ;
• Prescrire et accompagner l'éco-construction des logements et des bâtiments d'activités ;
• Soutenir le développement des filières économiques du développement durable : éco-filières et
activités éco-responsables ;
• Ouvrir le territoire à des populations diversifiées en offrant une large gamme de produits
immobiliers ;
• Evaluer ses performances par des indicateurs de développement durable…
Dans la continuité de son action en faveur de la mise en œuvre d’une politique exigeante de
développement durable sur Sénart, l'EPA souhaite donc logiquement adhérer à la Charte de
Développement Durables des Etablissement Publics et Entreprises Publiques.

Initiatives remarquables
L’Ecopôle de Sénart
Engagée depuis plusieurs années dans la diversification de son économie, Sénart a fait le pari des
éco-activités/éco-filières, potentiellement génératrices d'emplois.
Ainsi, l'Ecopôle, site pilote inscrit dans la politique d'Eco-région, se développe aujourd’hui sur 3
communes de la Ville Nouvelle de Sénart (Combs-La-Ville, Lieusaint, Moissy-Cramayel) et offre plus
de 70 hectares cessibles.
Spécifiquement dédié aux éco-activités, l’Ecopôle intègre dans sa conception, sa mise en oeuvre et sa
gestion, la protection de l'environnement.
En parallèle, la création d’un Club des éco-entreprises, en partenariat avec le PEXE, association pour
le développement des éco-entreprises, et l’adhésion au pôle de compétitivité ADVANCITY permet le
montage de projets collaboratifs, leur présentation aux financeurs et une véritable mise en réseau des
différents acteurs concernés, qu’ils soient publics ou privé.
L’EcoQuartier des Eaux Vives
La ville nouvelle de Sénart et la commune de Lieusaint sont engagées dans une politique volontariste
de croissance et d’intensification urbaines en accord avec les objectifs régionaux, les exigences
environnementales et l’évolution des modes de vie. L’écoquartier de l’Eau Vive sera un élément
déterminant de la densification urbaine à Sénart.
Six écoquartiers sont en cours de développement sur le territoire de Sénart. Au centre de la
commune centrale de la ville nouvelle, l’écoquartier de l’Eau Vive est placé idéalement pour profiter
des atouts de la commune de Lieusaint et de l’agglomération, et les renforcer à son tour.
L’écoquartier de l’Eau Vive est à toute proximité d’une zone d’activité de haute technologie, d’un pôle
d’enseignement supérieur en plein développement, de la gare RER de Lieusaint/Moissy-Cramayel et
du centre historique de Lieusaint. Il occupe une partie du territoire de deux ZAC en cours de
réalisation (Pyramide et Université Gare). Il s’agit de créer un centre ville, animé et attractif, dans le
prolongement du Carré Sénart, le centre actuel de l’agglomération avec 1200 logements
programmés.
Les typologies proposées (villa sur le toit, duplex, logements étudiants) s’adressent plus
particulièrement au public des jeunes décohabitants et des seniors qui n’ont pas ou plus l’envie ou
les moyens d’habiter un pavillon. Il vise aussi les nouveaux actifs, aux revenus moyens, attirés par
l’activité économique du territoire.
Une large concertation, relayée par une communication multisupport avec une attention particulière
portée aux publics traditionnellement rétifs aux sollicitations classiques, des modes de concertation
innovants (débats à domicile), une conception évolutive du projet, par phases (le projet pourra être
modifié en fonction des retours de la concertation et des modifications éventuelles de
l’environnement (développement du pôle universitaire…) sont des éléments déterminants.
La qualité des espaces publics, qui facilite l’acceptation de la densité, sera particulièrement soignée.
Le travail sur les parcours d’eau, déjà engagé, sera poursuivi au bénéfice de l’Eau Vive.
Fonctionnement propre de l’EPA
L’EPA Sénart a fait réaliser un audit énergétique de ses locaux. En application de la circulaire relative
à l'exemplarité de l'État, l’EPA suit un certain nombre d’indicateurs portant sur les achats et la
responsabilité sociale et environnementale
Dans son rapport annuel, l’EPA illustre concrètement son action en faveur du développement durable
au travers de ses réalisations. De même, un bilan social est présenté chaque année à son Conseil
d’Administration.

De création récente (fin 2006), l’EPF Ile-de-France est un opérateur foncier qui a vocation à préparer
l’aménagement opérationnel par la mise à disposition de fonciers « prêt à l’emploi » qu’il aura
préalablement acquis, remembrés, et le cas échéant requalifiés (dépollués, démolis, désamiantés).
C’est un Etablissement Public de l’Etat, à caractère industriel et commercial (EPIC). Il est présidé par
un élu du Conseil Régional d’Île-de-France. Son conseil d’administration comprend 30 membres
représentant l’Etat, le Conseil Régional d’Île-de-France, les Départements franciliens, les communes
et établissements publics de coopération intercommunale, les chambres consulaires, le Conseil
Economique et Social Régional.
Il bénéficie d’une ressource fiscale propre, la Taxe Spéciale d’Equipement (TSE), votée par son Conseil
d’Administration.
Il intervient dans le cadre de conventions avec les collectivités territoriales de cinq départements (75,
77, 91, 93, 94).
Les Objectifs
L’EPF Ile-de-France consacre 65% de ses moyens à l’accroissement de l’offre de logements et 35 % au
soutien du développement économique et de l’emploi. A terme, les objectifs de production de
foncier permettront la réalisation de :
7 000 logements et 350 000 m² d’activité économique / an
Depuis sa création en 2007 l’EPF Ile-de-France a signé pour 1,05 milliard d’euros d’engagements
financiers dans 113 conventions validées (avec les communes, intercommunalités, établissements
publics).
120 hectares ont été acquis au 31 décembre 2010, pour un montant de 330 millions d’euros et le
budget pour l’année 2011 est de 210 millions d’euros. Le montant des reventes cumulées est de 40
millions d’euros.
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L’engagement de l’EPF Ile-de-France en matière de développement durable
Le Plan Pluriannuel d’Intervention (PPI) de l’EPF Ile-de-France prévoit la production de foncier
permettant de réaliser, à terme, environ 10 % de la production régionale de logements. Au regard de
ce volume important et de l’effet de levier que cela peut générer, l’EPF Ile-de-France a souhaité se
doter d’une Politique Développement Durable ambitieuse, qui porte sur l’ensemble de ses métiers.
En effet, l’EPF Ile-de-France, en tant qu’opérateur foncier, peut prescrire ses exigences en matière de
développement durable au moment de la requalification du foncier (travaux de dépollution /
déconstruction / désamiantage) ainsi qu’au moment de sa revente aux opérateurs (constructeurs et
aménageurs).
Cette politique porte donc sur les trois périmètres suivants :
1. Les opérations foncières :
L’EPF Ile-de-France, prescripteur, au service de l’aménagement durable des
territoires
2. Gestion du foncier acquis :
L’EPF Ile-de-France, propriétaire foncier et Maître d’ouvrage responsable
3. Fonctionnement interne
L’EPF Ile-de-France, Etablissement Public exemplaire.
dans le cadre de la circulaire du 2 décembre 2008
C’est donc, fort de cette politique développement durable, que l’EPF Ile-de-France a souhaité signer la
charte Développement Durable des Etablissements et Entreprises Publics.
Exemples d’initiatives en matière de développement durable
1.

Pour ce qui est du traitement des sites et sols, l'EPF Ile-de-France procède à la réalisation
systématique d'audits « déchets » préalables, afin d'identifier les matériaux et déchets
valorisables et les recycler.

2.

Pour ce qui est de la cession des fonciers, la démarche de l'EPF Ile-de-France consiste à fixer
le prix de vente et à mettre en concurrence les opérateurs sur des critères qualitatifs
exclusivement (qualité sociale, qualité environnementale, qualité architecturale). Nous
utilisons à cet égard une grille précise d'évaluation de la qualité environnementale.
De cette manière la création de valeur liée au projet se traduit par une création de valeur
urbaine (au sens de ville durable) et non financière (qui serait corrélée à une surenchère sur
les coûts fonciers).

3.

Notre mission comporte une part de conseil très « amont » auprès des collectivités pour le
compte desquelles nous intervenons. Pour ce faire, nous avons mis au point un « guide
aménagement et construction durable » à usage à la fois interne et externe, et à vocation
pédagogique, car appuyé sur des exemples et références, notamment sur les questions de
performance énergétique, gestion des eaux, densité, etc. ...

4. Pour évaluer l'impact de son action dans la durée, l'EPF Ile-de-France met en place un outil
« bilan carbone » simplifié, qui permettra de situer globalement les opérations auxquelles il
contribue par rapport à la production générale et de mesurer aussi sa « valeur ajoutée ». A
terme, ces opérations devraient représenter de l'ordre de 7 000 logements par an, l'enjeu est
donc non négligeable.

Outils disponibles sur demande à :
Sylvain BRILLET – Responsable développement durable
sbrillet@epfif.fr
01.40.78.91.03
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Signature de la Charte : l’engagement de l’EPV en matière de développement
durable
L’Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, lui aussi
confronté aux enjeux environnementaux de ce début du XXIeme siècle, est très soucieux de
respecter les grands objectif mis en exergue lors du Grenelle de l’Environnement en 2007.
La circulaire du 3 décembre 2008 relative à « l’exemplarité de l’Etat au regard du
développement durable dans le fonctionnement de ses services et de ses établissements
publics » définit par ailleurs un certain nombre d’actions à mettre en place.
Comptant parmi les plus illustres monuments du patrimoine mondial, le château et les jardins
de Versailles ne permettent pas l’application de recettes « simples », mais l’Etablissement
public de Versailles s’engage activement dans la voie du développement durable dans les
domaines de l’environnement, social, sociétal et économique.
En matière d’environnement notamment, l’Etablissement public s’engage à :
9Contribuer à réduire les impacts environnementaux des activités de l’établissement
9Contribuer à rendre propres et sûres les nouvelles technologies
9Encourager le dialogue, l’information et la sensibilisation sur les enjeux en matière de
prévention des risques.

Initiatives remarquables en matière de développement durable :
1. Actions réalisées
9réalisation d’un bilan carbone de l’EPV sur les données de l’activité 2008
9réalisation d’un réseau spécifique de récupération des eaux pluviales pour les
envoyer vers le grand canal et non vers le réseau d’assainissement, en 2010
9élaboration d’un rapport annuel sur les activités 2009 en matière de
développement durable suivant la circulaire du Premier ministre du 3 décembre
2008 relative à l'exemplarité de l'Etat ( PAE)
2. Actions en cours de réalisation
9réalisation en cours d’un audit énergétique de tous les édifices de l’EPV :
échéance prévue au 3ème trimestre 2011
9Mise en place du tri sélectif dans les bâtiments administratifs
9réalisation et mise en place d'un plan de déplacement administration en 20102011 avec principalement :
o mise en place de stationnement pour les vélos
o projet de mise à disposition de vélos à usage des agents
o formation à l'éco-conduite
o incitation aux transports en commun, au covoiturage
o rationalisation de la flotte automobile

3. Actions projetées : Mise en place d'une chaufferie bois dans le domaine de
Trianon
Le domaine de Versailles couvre 787 hectares et compte 350 000 arbres. Afin d’utiliser
une partie de cette ressource en bois et de limiter la consommation en gaz de
l’établissement, et sur la base d’une étude de faisabilité, il a été décidé de construire une
chaufferie bois. Celle-ci permettra de chauffer une surface totale bâtie de 1800 m² :
9Le Petit Trianon, un édifice conçu pour Mme de Pompadour entre 1763 et
1768 mais surtout utilisé par Marie-Antoinette qui en fit son domaine de
prédilection.
9La Maison du Chapelain, également dénommée la Maison du Suisse, est
reliée au Petit Trianon par une galerie voûtée. Elle abrite l’espace d’accueil et
les services annexes (billetterie, librairie, toilettes) pour les visiteurs du Petit
Trianon.
9Le Théâtre de la Reine, datant de 1780, où la reine Marie-Antoinette participait
avec ses proches à des représentations de théâtre ou d’opéra. Théâtre
miniature d’une centaine de places, il possède encore ses décors d’origine ;
9Le Pavillon Français, édifié en 1750 pour Louis XV, et constitué d’un vaste
salon circulaire entouré de quatre petites pièces servant de boudoir, de
réchauffoir, de cuisine et de garde- robe.
9Le Belvédère, un pavillon de musique octogonal édifié en 1777 qui domine le
lac du Hameau de la Reine








/¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF QDWLRQDO j FDUDFWqUH DGPLQLVWUDWLI ,QVWLWXW
)UDQoDLVGX&KHYDOHWGHO¶(TXLWDWLRQ ,)&( HVWQpOHHUIpYULHUGHOD
IXVLRQ HQWUH OHV +DUDV QDWLRQDX[ HW O¶(FROH 1DWLRQDOH G¶(TXLWDWLRQ 6RQ
RUJDQLVDWLRQ HVW FRQVWLWXpH SULQFLSDOHPHQW G¶XQ VLqJH VLWXp j 6DXPXU OLHX
G¶LPSODQWDWLRQGHO¶(FROHG¶XQS{OHDGPLQLVWUDWLIVLWXpj3RPSDGRXUGHKDUDV
QDWLRQDX[HWGHFHQWUHVWHFKQLTXHVUpSDUWLVGDQVWRXWHOD)UDQFH

6DPLVVLRQ
/ ,QVWLWXW IUDQoDLV GX FKHYDO HW GH O pTXLWDWLRQ pWDEOLVVHPHQW SXEOLF j FDUDFWqUH
DGPLQLVWUDWLISODFp VRXV OD WXWHOOH GHV PLQLVWqUHV FKDUJpV GHV VSRUWV HW GH
O DJULFXOWXUH
HVW
O RSpUDWHXU
SXEOLF
XQLTXHSRXU
DFFRPSDJQHU
OD
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ GH OD ILOLqUH pTXLQH /HV pTXLSHV GH O¶,)&( PHWWHQW j
GLVSRVLWLRQ OHXUV H[SHUWLVHV OHXUV FRPSpWHQFHV HW OHXUV RXWLOV SRXU OH
GpYHORSSHPHQW GHV DFWLYLWpV OLpHV DX FKHYDO GDQV OHV WHUULWRLUHV DX FRHXU G¶XQ
HQYLURQQHPHQW HQ SOHLQH PXWDWLRQ 6HV DFWLRQV V H[HUFHQW DX SURILW GH OD
SURIHVVLRQGHVFROOHFWLYLWpVWHUULWRULDOHVGHO (WDWHWGHWRXVOHVSXEOLFVFRQFHUQpV
SDU OH FKHYDO HW O pTXLWDWLRQ (OOHV VH GpSORLHQW VXU WRXW OH WHUULWRLUH GDQV XQ
FRQWH[WHG HQJRXHPHQWGXSXEOLFSRXUOHFKHYDO

6LJQDWXUH GH OD &KDUWH HW HQJDJHPHQW HQ PDWLqUH GH GpYHORSSHPHQW
GXUDEOH


/H GpYHORSSHPHQW GXUDEOH HVW O XQ GHV  REMHFWLIV IL[pV GDQV OHV PLVVLRQV
GHO¶pWDEOLVVHPHQW,OVHGpFOLQHVRXVODIRUPHG XQHGpPDUFKHGHGpYHORSSHPHQW
GXUDEOHDGDSWpHjQRWUHPLVVLRQGHVHUYLFHSXEOLF


3ULVHHQFRPSWHGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGDQVOHIRQFWLRQQHPHQWGH
O¶RUJDQLVPH

/DGpPDUFKHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHGHO ,)&(HVWFRPSRVpHGHGLDJQRVWLFV
TXL H[SORUHQW OHV SULQFLSDOHV DFWLYLWpV LGHQWLILpHV DX VHLQ GH O pWDEOLVVHPHQW &HV
DFWLYLWpVVRQWOHVVXLYDQWHV
 /D IRQFWLRQ DGPLQLVWUDWLYH OD VSKqUH GX EXUHDX HW GH OD '5+  TXL LQWqJUH
QRWDPPHQW OHV FULWqUHV IL[pV GDQV OD FLUFXODLUH GX 3UHPLHU PLQLVWUH GX 
GpFHPEUHUHODWLYHjO H[HPSODULWpGHO (WDW 3$( 

 / RUJDQLVDWLRQ G pYqQHPHQWV TXL V LQWpUHVVH j O RUJDQLVDWLRQ GH FRQFRXUV
VSRUWLIVHWGHVVSHFWDFOHVpTXLQV
 / DFWLYLWp GHV KDUDV HW OHXUV LQVWDOODWLRQV VSpFLILTXHV FDUULqUHV JHVWLRQ GHV
HVSDFHVYHUWV« 
/ DFWLYLWpGHVFHQWUHVWHFKQLTXHVDVVXUDQWODUHSURGXFWLRQpTXLQH
 /HV SUDWLTXHV DJULFROHV DERUGHQW OD TXHVWLRQ GX FKHYDO HW GH OD JHVWLRQ GHV
SDUFHOOHVDJULFROHV
 /H SDWULPRLQH SRUWH XQ UHJDUG VXU QRWUH KpULWDJH LPPRELOLHU QRV VDYRLUIDLUH
GpYHORSSpHWQRWUHU{OHGDQVOHWUDQVIHUWGHVFRQQDLVVDQFHV
 /D GLIIXVLRQ GH QRWUH H[SpULHQFH DX VHLQ GH OD ILOLqUH DILQ GH VHQVLELOLVHU OHV
DFWHXUVHWIDLUHSDUWDJHUQRVDFWLRQV

&KDTXHGLDJQRVWLFH[SORUHGHVWKpPDWLTXHVGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOHFRPPHOD
JHVWLRQ GH O HDX OHV pQHUJLHV UHQRXYHODEOHV OHV WUDQVSRUWV OD JHVWLRQ
GLIIpUHQFLpH OHV pFRQRPLHV GH IOXLGHV GH IRXUQLWXUHV OD VHQVLELOLVDWLRQ GHV
DJHQWVOHVXLYLGHFULWqUHVVRFLDX[«

/H'pYHORSSHPHQWGXUDEOHHVWpJDOHPHQWWUDLWpGDQVOHUDSSRUWG¶DFWLYLWp



LQLWLDWLYHVSDUWLFXOLqUHVUpDOLVpHVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH


(Q VHSWHPEUH  OD *UDQGH 6HPDLQH GH 3RPSDGRXU TXL IrWH O DQJORDUDEH D
SURSRVpXQVWDQGGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDX[FDYDOLHUVHWDX[YLVLWHXUVGDQVVRQ
YLOODJHH[SORVDQW/HEXWIL[ppWDLWG LQIRUPHUVXUOHVDFWLRQVGXUDEOHVPHQpHVDX
VHLQGXKDUDVG LQIRUPHUSDUGHVEUqYHVVXUGHVWKpPDWLTXHVFRPPHO HDXRXOHV
SHVWLFLGHVHWGHVHQVLELOLVHUHQMRXDQWjGHVTXL]]HWjXQFRQFRXUVUpVHUYpDX[
FDYDOLHUV DYHFFDGHDX[jODFOp 


LQLWLDWLYHVSUpYXHVHQHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

 DFWLRQV GXUDEOHV VRQW HQ FRXUV GH UpDOLVDWLRQV DX VHLQ GH O pWDEOLVVHPHQW
/ HQVHPEOH GHV +DUDV QDWLRQDX[ PDLV pJDOHPHQW OHV IRQFWLRQV VXSSRUWV TXL OHV
DFFRPSDJQHQW PHWWHQW HQ °XYUH GHV JHVWHV VLPSOHV FRPPH OH FKDQJHPHQW
G DPSRXOHV O LQVWDOODWLRQ GH PRXVVHXUV K\GURpFRQRPHV OH UpJODJH GHV
LPSULPDQWHV OHV FULWqUHV G DFKDW GHV YpKLFXOHV 'HV DFWLRQV SOXV LPSRUWDQWHV
VRQWpJDOHPHQWHQGpYHORSSHPHQWFRPPHODPLVHHQSODFHGHVFULWqUHVGXUDEOHV
SRUWDQW VXU O DOLPHQWDWLRQ SURGXLWV ORFDX[ GH VDLVRQ DYHF XQH SDUW G RULJLQH
ELRORJLTXH  HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV WUDLWHXUV O DGKpVLRQ DX SURJUDPPH ]pUR
SHVWLFLGH OH FRPSRVWDJH GH  W GH IXPLHU GH FKHYDO O LQVWDOODWLRQ G XQH
FKDXGLqUHELRPDVVHjEDVHGHIXPLHUODIRUPDWLRQjO pFRFRQGXLWH«


SRXUHQVDYRLUSOXVVXUO pWDEOLVVHPHQWZZZLIFHIURXZZZKDUDVQDWLRQDX[IURX
ZZZFDGUHQRLUIU


Le club développement durable des établissements et entreprises publics
Adhésion de l’Institut géographique national à la Charte
Missions et statuts de l’Institut géographique national
Né en 1940, l’Institut géographique national (IGN) est l'héritier du Service géographique de l’armée. Transformé en
établissement public à caractère administratif en 1967, il est placé sous la tutelle du ministre de l'écologie, du
développement durable, des transports et du logement.
L’institut a pour vocation de décrire, d’un point de vue géométrique et physique, la surface du territoire national et
l’occupation de son sol, d’en faire toutes les représentations appropriées et de diffuser les informations
correspondantes. Il contribue ainsi à l’aménagement du territoire, au développement durable et à la protection de
l’environnement, à la défense et à la sécurité nationale et à la prévention des risques.
L’IGN s’engage en signant la Charte en tant qu’acteur du développement durable
La définition et la mise en œuvre des politiques publiques dans le domaine du développement durable et de la
prévention des risques naturels requièrent une connaissance extrêmement précise, complète et fréquemment
actualisée de la réalité physique des territoires. Ces politiques nécessitent de localiser et de modéliser très finement
certains phénomènes et de disposer d’outils de mesure de leur évolution dans le temps et l’espace. L’institut
géographique national, en tant qu’opérateur de l’information géographique terrestre de référence, produit au
travers du référentiel à grande échelle (RGE) les données socle nécessaires à la conduite de ces politiques.
Composé de quatre grandes bases de données – la BD Ortho assemblant des photographies aériennes, la BD Topo
des détails topographiques, la BD Parcellaire dérivée du plan cadastral et la BD Adresse localisant toutes les adresses
postales – fournissant des informations géographiques exactement superposables, le référentiel à grande échelle
décrit le territoire national de façon précise, complète et homogène. Cette infrastructure de données, utilisée par un
grand nombre d’acteurs publics et privés, est une référence indispensable pour comprendre, décider et
communiquer. Pour mieux évaluer les risques de submersion ou d’inondation de certaines parties du territoire, l’IGN
a entrepris depuis 2008 de constituer un relevé altimétrique de haute précision du littoral et des lits majeurs des
principaux cours d’eau susceptibles de connaître des crues, qui va venir enrichir le RGE. Par leur qualité, leur
exhaustivité, leur actualité et leur facilité d’accès, également grâce à la possibilité de les croiser ou de les superposer
avec d’autres informations au moyen du Géoportail, le portail des territoires et des citoyens opéré par l’IGN, ces
données contribuent à la démocratie citoyenne impulsée par le Grenelle de l’environnement.
En parallèle, l’IGN conduit au sein de ses laboratoires des travaux de recherche et de développement permettant
d’une part, de spécifier un nouveau référentiel national à grande échelle thématiquement plus complet et
géométriquement plus précis – en particulier dans sa troisième dimension – et comportant une dimension
temporelle, d’autre part, de disposer d’applications performantes pour exploiter ce futur référentiel au travers
d’Internet.
L’IGN retire de ces activités de production et de diffusion d’informations géographiques de référence une forte
sensibilité aux enjeux du développement durable et une conscience aiguë de sa responsabilité sociale et
environnementale, affirmée et partagée par l’ensemble de ses agents. Cet engagement collectif est inscrit au
deuxième article de sa charte des valeurs :

« Nous manifestons notre volonté d’intégrer le développement durable dans notre fonctionnement. Dans
l’élaboration de nos produits et de nos services comme dans nos actions et nos comportements individuels et
collectifs sur notre lieu de travail, nous prenons soin de répondre aux besoins actuels sans compromettre l’avenir
économique, social et environnemental des générations futures. Ces dimensions économique, sociale et
environnementale sont prises en compte dans les modalités de sélection de nos fournisseurs et prestataires. Nos
choix de consommation sont également guidés par un double souci de préservation des ressources naturelles et
d’économie. Au service de la collectivité, l’IGN favorise l’accès de ces données et de ses services au bénéfice du
développement durable. »
L’IGN participe depuis 2007 au club du développement durable des établissements publics, qui permet d’avoir accès
à des éléments de comparaison pertinents et de mutualiser les bonnes pratiques. Par ailleurs, le contrat d’objectifs
de l’institut pour la période 2010-2013 intègre les engagements du Grenelle de l’environnement liés aux activités de
l’établissement.
La construction de son nouveau siège social avec un bâtiment labellisé HQE, le projet de rénovation énergétique de
ses autres bâtiments, l’optimisation des déplacements professionnels et domicile-travail avec la mise en place d’un
plan de déplacements d’entreprise (cf. annexe), la diffusion de données environnementales au travers du Géoportail
ou les marchés de recyclage mis en place sont autant d’initiatives qui illustrent cet engagement quotidien.
Initiatives mises en place par l’IGN en matière de développement durable à valoriser
L’institut a mis en place :
- des marchés spécifiques pour la récupération et le traitement de déchets, la récupération des papiers et celle des
produits dangereux, ainsi qu’un approvisionnement en papier pour l’impression de ses cartes auprès de fournisseurs
certifiés FSC ou PEFC, garantissant ainsi la provenance de forêts gérées durablement. Le service de photogravure et
d’impression de l’IGN a reçu la labellisation Imprim’vert le 5 octobre 2010 ;
- un retraitement vertueux des téléphones portables, des consommables issus des imprimantes, des photocopieurs
et des matériels obsolètes en liaison avec des entreprises d’insertion.
Initiatives de l’IGN à développer en matière de développement durable
-

Thermographie
L’IGN a développé une technique de thermographie des espaces urbains à partir de leur rayonnement dans
les longueurs d’ondes infrarouges. Cette technique fournit l’état initial de la qualité d’isolation d’un parc de
bâtiments localisés et permet de contrôler son évolution. Un prototype a été mis en place sur la ville de
Saint-Mandé et peut être étendu à d’autres villes.

-

Pollution lumineuse
L’IGN expérimente la prise de vue aérienne nocturne avec les caméras numériques qu’il développe pour
évaluer les pollutions lumineuses. En collaboration avec le Syndicat intercommunal de la périphérie de Paris
pour l’électricité et les réseaux de communication (Sipperec), le Centre d’études sur les réseaux, les
transports, l’urbanisme et les constructions publiques (CERTU) et le Centre d’études techniques de
l’équipement (CETE) de l’Ouest, l’institut a effectué une prise de vue nocturne de la petite couronne
parisienne afin d’évaluer les performances de l’éclairage public. Le retour d’expérience est à consolider.

Liens internet
http://www.ign.fr/partage/institutionnel/publication/RA2009/RA2009.pdf (rapport d’activité 2009 / page 60 Rapport de responsabilité sociale et environnementale) / www.geoportail.fr



3UpVHQWDWLRQGHO LQVWLWXWHWGHVHVPLVVLRQV

/¶,QVWLWXWQDWLRQDOGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWpHVWXQpWDEOLVVHPHQWSXEOLF
DGPLQLVWUDWLIFUppSDUODORLGXPDUVUHODWLYHDX[GURLWVGHVPDODGHVHWjODTXDOLWpGX
V\VWqPHGHVDQWp
/¶,QVWLWXWHVWXQDFWHXUGHVDQWpSXEOLTXHSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWFKDUJpGHPHWWUHHQRHXYUH
OHVSROLWLTXHVGHSUpYHQWLRQHWG¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWpGDQVOHFDGUHSOXVJpQpUDOGHV
RULHQWDWLRQVGHODSROLWLTXHGHVDQWpSXEOLTXHIL[pHVSDUOHJRXYHUQHPHQW
/DORLGXDRWUHODWLYHjODSROLWLTXHGHVDQWpSXEOLTXHDpODUJLVHVPLVVLRQVLQLWLDOHVj
ODSDUWLFLSDWLRQjODJHVWLRQGHVVLWXDWLRQVXUJHQWHVRXH[FHSWLRQQHOOHVD\DQWGHV
FRQVpTXHQFHVVDQLWDLUHVFROOHFWLYHVHWjODIRUPDWLRQjO¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWp

3ODFpVRXVODWXWHOOHGXPLQLVWqUHGHOD6DQWpO¶,QSHVDSRXUPLVVLRQV
 GHPHWWUHHQRHXYUHSRXUOHFRPSWHGHO¶eWDWHWGHVHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVOHV
SURJUDPPHVGHVDQWpSXEOLTXHSUpYXVSDUO¶DUWLFOH/
 G¶H[HUFHUXQHIRQFWLRQG¶H[SHUWLVHHWGHFRQVHLOHQPDWLqUHGHSUpYHQWLRQHWGH
SURPRWLRQGHODVDQWp
 G¶DVVXUHUOHGpYHORSSHPHQWGHO¶pGXFDWLRQSRXUODVDQWpVXUO¶HQVHPEOHGXWHUULWRLUH
 GHSDUWLFLSHUjODGHPDQGHGXPLQLVWUHFKDUJpGHODVDQWpjODJHVWLRQGHVVLWXDWLRQV
XUJHQWHVRXH[FHSWLRQQHOOHVD\DQWGHVFRQVpTXHQFHVVDQLWDLUHVFROOHFWLYHVQRWDPPHQWHQ
SDUWLFLSDQWjODGLIIXVLRQGHPHVVDJHVVDQLWDLUHVHQVLWXDWLRQG¶XUJHQFH
 G¶pWDEOLUOHVSURJUDPPHVGHIRUPDWLRQjO¶pGXFDWLRQjODVDQWpVHORQGHVPRGDOLWpV
GpILQLHVSDUGpFUHW


/ DFWLRQGHO ,QSHVHQPDWLqUHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH


/ ,QSHVDpWDEOLXQSODQGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHSRXUODSpULRGHGHjHWTXLD
pWpSUpVHQWpDXFRQVHLOG DGPLQLVWUDWLRQGXMXLQ

,ODpWppWDEOLjSDUWLUG¶XQGLDJQRVWLFSUpDODEOHGHODVLWXDWLRQDFWXHOOHHWG¶XQHDQDO\VHGHV
SUDWLTXHVGHO¶RUJDQLVDWLRQHWGHVSURFpGXUHVH[LVWDQWHV

&RQIRUPpPHQW DX[ UHFRPPDQGDWLRQV GH OD FLUFXODLUH GX 3UHPLHU 0LQLVWUH GX  GpFHPEUH
LOSDVVHHQUHYXHOHVGLIIpUHQWHVGpSHQVHVGHIRQFWLRQQHPHQWGHODVWUXFWXUHHWGUHVVH
ODOLVWHGHVDFWLRQVSULRULWDLUHVjFRQGXLUH

/HVPRGDOLWpVFRQFUqWHVGHFHVDFWLRQVVRQWSUpFLVpHVGDQVOHVILFKHVV\QWKpWLTXHV3RXU
FKDTXH GRPDLQH HW GDQV XQ VRXFL G¶RSWLPLVDWLRQ GHV UHVVRXUFHV GLVSRQLEOHV RQW pWp
SULYLOpJLpHVOHVDFWLRQVjIDLEOHFRWGHPLVHHQRHXYUHHWSRXUOHVTXHOOHVOHVHIIHWVDWWHQGXV
VRQWLPPpGLDWVHWVHQVLEOHVHQWHUPHGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

&HV DFWLRQV FRQFUqWHV ±DX QRPEUH GH  GRLYHQW rWUH FRQQXHV GH WRXV OHV DJHQWV GH OD
VWUXFWXUHHWIDYRULVHUDLQVLOHGpYHORSSHPHQWGHFRPSRUWHPHQWVpFRUHVSRQVDEOHV&¶HVWHQ
HIIHWJUkFHjO¶HIIRUWGHWRXVTX¶LOVHUDSRVVLEOHG¶DYRLUXQHJHVWLRQpQHUJpWLTXHpFRQRPHGH
QRVORFDX[DLQVLTXHGHVSUDWLTXHVUDLVRQQpHVG¶DFKDWVRXGHJHVWLRQGHVGpFKHWV
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8QDFFHQWSDUWLFXOLHUDpWpPLVVXUODUHVSRQVDELOLWpVRFLDOHGHO¶LQVWLWXW/DUHVSRQVDELOLWp
VRFLDOHGHO¶LQVWLWXWHVWXQHSUpRFFXSDWLRQTXLDWRXMRXUVpWpSUpVHQWHGDQVOHVDFWLRQVGH
O¶,QSHV GRQW LO IDXW UDSSHOHU TX¶LO HVW VLWXp j 6DLQW'HQLV FDUUHIRXU 3OH\HO (OOH V¶HVW
WUDGXLWHQRWDPPHQWGDQVOHVLQLWLDWLYHVVXLYDQWHV
- ODVLJQDWXUHGHODFKDUWHGHODGLYHUVLWp
- ODVLJQDWXUHGHODFKDUWH©HQWUHSULVHHWWHUULWRLUHªDYHF3ODLQHFRPPXQH
- ODFRQYHQWLRQDYHF3DUWHQDLUHVSRXUODYLOOHSRXUODPLVHHQSODFHGHPpGLDWHXUV
- OHSDUUDLQDJHG¶pWXGLDQWVDYHFO¶DVVRFLDWLRQ©1RVTXDUWLHUVRQWGHVWDOHQWVª


/¶DSSOLFDWLRQ HW OH GpSORLHPHQW GHV PHVXUHV FRQFUqWHV GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH RQW pWp
pWDEOLVVXUODEDVHGHVUqJOHVVXLYDQWHV 3 

- OH SUDJPDWLVPH OHV VROXWLRQV PLVHV HQ SODFH GRLYHQW JXLGHU SDU XQ VRXFL GH
VLPSOLFLWp HW QH SDV HQJHQGUHU GHV FRWV VXSSOpPHQWDLUHV DORUV TXH OH FRQWH[WH
EXGJpWDLUHHVWSOXW{WFRQWUDLQW
- OD SURJUHVVLYLWp OHV PHVXUHV FRQFUqWHV FRQWHQXHV GDQV OH SODQ GH GpYHORSSHPHQW
GXUDEOHGRLYHQWrWUHpFKHORQQpHVGDQVOHWHPSVHWPLVHVHQSODFHVHORQXQU\WKPHHW
XQ FDOHQGULHU TXL VRLW FRPSDWLEOH DYHF O¶DFWLYLWp HW OH IRQFWLRQQHPHQW QRUPDO GH OD
VWUXFWXUH
- OD SDUWLFLSDWLRQ OH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH VXSSRVH XQH PRGLILFDWLRQ SURIRQGH GHV
FRPSRUWHPHQWV GHV DJHQWV TXL YD QpFHVVLWHU XQH VHQVLELOLVDWLRQ GX SHUVRQQHO j FHV
TXHVWLRQV /D SDUWLFLSDWLRQ GH WRXV GRLW rWUH UHFKHUFKpH HW OHXU DGKpVLRQ j FH
SURFHVVXVHVWXQHFRQGLWLRQPDMHXUHGHODUpXVVLWHG¶XQWHOSURMHW



&H SUHPLHU SODQ GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH QH FRQVWLWXH TX¶XQH SUHPLqUH pWDSH GDQV FHWWH
GpPDUFKH TXL GHYUD V¶LQVFULUH GDQV OH WHPSV /D PLVH HQ RHXYUH GHV SUHPLqUHV PHVXUHV
FRQWHQXHVGDQVFHSODQGHYUDrWUHpYDOXpHHWDMXVWpHHQIRQFWLRQGHVUpVXOWDWVREWHQXV


/H GpYHORSSHPHQW GXUDEOH GRLW FRQVWLWXHU GpVRUPDLV XQH SUpRFFXSDWLRQ FRQVWDQWH GDQV OD
JHVWLRQGHVPR\HQVGHIRQFWLRQQHPHQWGHO¶LQVWLWXW/DSODQGHGpYHORSSHPHQWGXUDEOHDpWp
SRUWpjODFRQQDLVVDQFHGHVDJHQWVGHO LQVWLWXWYLDVRQVLWHLQWUDQHW
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L’institut
Premier institut de recherche agronomique en Europe, deuxième dans le monde, l’INRA mène des
recherches finalisées pour une alimentation saine et de qualité, pour une agriculture compétitive et
durable, et pour un environnement préservé et valorisé. Les recherches sont guidées par l'évolution des
questionnements scientifiques, et orientées par les défis planétaires posés par l'alimentation,
l'environnement et la valorisation des territoires. Le changement climatique, la nutrition humaine, le
développement des usages non alimentaires de la biomasse, l’équilibre dans la gestion des territoires
sont autant d'enjeux qui positionnent l’INRA comme initiateur d'un développement harmonieux sur les
trois piliers économique, social et environnemental.
Dans son document d’orientation 2010-2020, l’INRA a plusieurs ambitions :





Prendre une part active dans la recherche agricole internationale, afin de contribuer à la sécurité
alimentaire et nutritionnelle mondiale.
Favoriser la créativité des scientifiques, notamment en explorant les interfaces entre sciences et en
stimulant les approches interdisciplinaires à travers des grands programmes de moyen terme.
Proposer des outils de compréhension et d’anticipation en réponse aux défis de la durabilité dans toutes
ses dimensions et contribuer à l’expertise scientifique publique dans ses champs de compétences.
Participer au nécessaire renouvellement des trajectoires d’innovations pour proposer des systèmes
agricoles et alimentaires durables aux niveaux local et global.

Les missions
Créé en 1946, l’Inra est, depuis 1984, un Établissement public à caractère scientifique et
technologique (EPST) placé sous la double tutelle du ministère de l'Enseignement supérieur et de la
Recherche et du ministère de l'Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche.
Avec 9 200 chercheurs, ingénieurs, techniciens et administratifs, 900 doctorants et post-doctorants, au
sein de 14 départements scientifiques, l’Inra possède un dispositif de recherche unique dans les
sciences du vivant. Il présente la double particularité d’être décentralisé au travers des 19 centres
régionaux et mutualisé avec les autres organismes de recherche et l’enseignement supérieur en France
Cinq missions animent l’ensemble des structures :
•

Produire et diffuser des connaissances scientifiques,

•
•
•
•

Concevoir des innovations et des savoir-faire pour la société,
Éclairer, par son expertise, les décisions des acteurs publics et privés ,
Développer la culture scientifique et technique et participer au débat science/société ,
Former à la recherche et par la recherche.

Engagement en matière de développement durable
A la suite de la déclaration de la Présidente directrice générale, Marion Guillou, pour une politique de
développement durable à l'INRA adoptée par le Conseil d’administration en juin 2008, un schéma
directeur pour le développement durable 2009-2012 a été rédigé.
L’INRA présente trois particularités qui structurent fortement la démarche affichée dans le cadre de ce
schéma directeur :
! La nature scientifique de ses activités ;
"! Son organisation en système multi-local, sous-tendue par des réseaux thématiques ;
#! La diversité des activités présentes sur chaque site. Le choix de s’engager dans cette démarche prend un
caractère particulier à l’INRA, en raison de ses métiers, de ses liens avec la société et les filières
professionnelles, et de son histoire partagée avec les acteurs de l’agriculture, de l’environnement, de la
santé. Le schéma directeur pour le développement durable à l’INRA s’inscrit dans cette perspective et
en prolonge les conséquences pour la conduite des activités courantes de l’établissement.

Les initiatives remarquables
L’INRA s’est donné cinq objectifs majeurs dans le cadre du Schéma directeur pour le Développement Durable
sur la période 2009-2012:
$ Fournir des outils et produire les données nécessaires pour l’aide à la décision à tous les niveaux de
l’établissement, en tant qu’opérateur du développement durable, pour mettre en œuvre les actions
s’inscrivant dans les orientations fixées par les pouvoirs publics.
L’INRA a réalisé les bilans carbone de 15 unités de recherche et d’expérimentation et l’opération
se poursuit dans d’autres unités ; le bilan carbone général de tout l’établissement est en cours de
réalisation

2- Contribuer à des développements économiques ciblés sur le Développement Durable dans ses
domaines de compétences. L’INRA est un acteur économique dont la politique d’achats, dans le cadre
du code des marchés publics, peut favoriser l’utilisation et la diffusion de nouveaux produits et
services labellisés ou en cours d’émergence.
Des formations aux "Achats durables" ont été entreprises depuis 2010 pour les responsables des
achats des centres pour les marchés généraux (approvisionnements généraux, prestations de
service) des acheteurs des unités pour les achats spécifiques aux besoins des chercheurs. En outre
la rubrique Fret, qui est un enseignement issu du bilan Carbone, nécessite de revisiter la politique
d’achats, au delà des seuls marchés publics.

3- Contribuer à des développements méthodologiques et technologiques en matière d’outils de
diagnostic ou de production d’énergie « verte », éventuellement avec des établissements partageant les
mêmes dispositifs expérimentaux.
Dix-huit actions pilotes lancées depuis 2010 visent à implanter de nouvelles méthodes pour la
connaissance de la situation (acquisition de données), des freins comportementaux ou techniques
(diagnostic) ou tester des solutions nouvelles (modulaires, systémiques ou comportementales) dont
le contenu, les résultats seront diffusés à l’ensemble de la communauté. Elles concernent
principalement la diminution de l’impact des modes de transports sur le bilan GES, la maitrise de
la contribution des activités agricoles et agro-industrielles au bilan GES, la limitation de l’impact
sur l’environnement des activités de l’INRA. Ce dernier volet est à relier à l’implication forte de
l’INRA dans le GT Biodiversité, au sein du Club DD du MEDDTL.

4- Favoriser une démarche participative pour mobiliser les énergies, promouvoir toutes les initiatives
en faveur du développement durable et favoriser l’évolution des comportements individuels et
collectifs au service de cette ambition.
La mise en place de chargés de mission Développement durable, dans chaque centre, animant une
Commission locale Développement Durable, a conduit à des propositions d’actions pilotes
innovantes. Un séminaire national annuel réunissant les chargés de mission et les responsables des
services d’appui à la recherche permet de confronter les pratiques en matière de développement
durable.

5- S’engager sur le pilier social du développement durable,
Au travers de son bilan social annuel, l'INRA communique à ses agents et à ses partenaires les
données objectives les plus complètes sur sa communauté de travail, en rendant compte de la
diversité des femmes et des hommes, en décrivant les évolutions engagées depuis plusieurs années,
avec l’ouverture de la politique de recrutement, de l’amélioration des carrières et de
l’accompagnement des parcours, et aussi de politique sociale et d’environnement de la recherche.

Lien pour rapport d’activité 2009
http://www.inra.fr/l_institut/l_inra_en_bref/l_essentiel_en_documents/rapports_d_activite

L’Institut de recherche
pour le développement
s’engage en faveur
du développement durable
L’IRD en bref
L’IRD est un établissement public national à caractère
scientifique et technologique placé sous la tutelle conjointe
des ministères de la Recherche et de la Coopération. Il a
pour vocation de mener des recherches en partenariat au
Sud, pour le Sud et avec le Sud.

la recherche déclinés en priorités scientifiques pour le développement : lutte contre la pauvreté, migrations internationales, maladies
infectieuses émergentes, changements climatiques et aléas naturels, accès à l’eau, écosystèmes et ressources naturelles.

Une démarche partenariale dynamique
Un dispositif ciblé autour des grands
enjeux mondiaux
Privilégiant l’interdisciplinarité, l’IRD centre ses recherches, depuis
plus de 65 ans, sur les relations entre l’homme et son environnement dans les régions tropicales et méditerranéennes.
Ses activités de recherche, de formation et d’innovation ont pour
objectif de contribuer au développement social, économique et
culturel des pays du Sud et à l’équilibre des écosystèmes naturels.

L’IRD rayonne à l’international depuis son siège, à Marseille, et ses
deux centres métropolitains (Montpellier et Bondy). Il intervient
dans une cinquantaine de pays, en Afrique, en Asie, en Amérique
latine, sur le pourtour méditerranéen et dans les régions et collectivités d’outre-mer. Ainsi 843 chercheurs, 1 048 ingénieurs et techniciens et 329 personnels locaux participent aux grands chantiers de

L’IRD s’inscrit dans une démarche partenariale dynamique avec
les communautés scientifiques du Sud dans un souci de partage
des connaissances, et de mutualisation de moyens et des compétences. L’Agence inter-établissements de recherche pour le développement (AIRD) vient, quant à elle, amplifier l’effort de recherche
national et européen en faveur du développement en mobilisant le
potentiel des organismes français de recherche et les universités.

Le développement durable est un développement qui
s’efforce de répondre aux besoins du présent sans
compromettre la possibilité pour les générations
futures à satisfaire les leurs.
Commission mondiale sur l’environnement et le développement
pour l’ONU, présidée par Gro Harlem Brundtland, 1987.

Le fondement de notre engagement
en faveur d’un développement
durable

Engager l’IRD dans une démarche développement
durable, c’est inscrire la recherche pour le
développement dans une étape historique, c’est
participer au succès de la diffusion de pratiques de
responsabilité sociétale dans la perspective de progrès
social et environnemental.

Depuis quelques décennies une question devient pressante :
quel développement pour les sociétés humaines sur une terre
qui leur renvoie ses propres limites ?
La réponse est de toute évidence la problématique du développement durable qui s’impose dans les relations Nord-Sud
et dans tous les agendas politiques, économiques et scientifiques. L’engagement de l’IRD en faveur du développement
durable est intrinsèque à ses missions de recherches pour le
développement.

Plusieurs initiatives ont déjà été prises pour engager l’IRD
dans cette démarche : évolution de la politique sociale, politique d’achats responsables, analyse et réduction du bilan
carbone et identification d’un poste pour le suivi du lien entre
ses activités et le développement durable.

Cet engagement
est une opportunité pour :

Adopter la charte développement durable et les
principes de responsabilité sociétale vis-à-vis de
l’environnement et des générations actuelles et
futures renforce la vocation de l’IRD et assure à nos
partenaires du sud notre volonté de comportement
transparent et éthique, notre engagement à contribuer
au développement durable de leurs régions et clarifie
les liens entre recherche et développement.

s catalyser les projets de l’IRD en faveur d’un développement
responsable et conforter l’agence (AIRD) dans sa mobilisation
d’autres établissements à travers des valeurs et pratiques
communes,
s développer une politique d’évaluation pertinente en regard
des missions de la recherche pour le développement et des
enjeux de production de connaissance prenant en compte
les impacts en faveur du développement durable - tout
particulièrement dans les Suds.

Cet engagement
est une opportunité pour valoriser :
La soutenabilité du développement ne peut être dissociée des
relations Nord-Sud. Les missions et la légitimité de l’IRD, revisitées dans le cadre de son plan stratégique à 2025, ont
conduit la direction à faire sienne des propositions d’actions
dans le sens du développement responsable en cohérence
avec ses six programmes - changement climatique et risques
naturels, gestion durable des écosystèmes du Sud, ressources
et accès à l’eau, sécurité alimentaire dans le Sud, sécurité
sanitaire et politiques de santé, développement et mondialisation - au cœur des grandes questions sociétales.

s les productions de connaissances, les formations, les expertises collégiales et l’innovation des travaux de l’IRD menés
en partenariat au service des enjeux du développement
responsable,
s le sens et la richesse du travail en partenariat avec les
communautés des Suds,
s la restitution des résultats des recherches aux parties
prenantes alimentant le dialogue entre science et sociétés.

Pour en savoir plus
Le site de l’IRD et ses pages sur ses partenariats, sur ses fiches
d’actualité scientifique et sa base de données bibliographiques
Horizon-plein textes :
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6LJQDWXUH GH OD FKDUWH 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH
GHVHQWUHSULVHVHWpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV
,QVWLWXWGH5DGLRSURWHFWLRQHWGH6UHWp1XFOpDLUH

/¶,QVWLWXWGHUDGLRSURWHFWLRQHWGHVUHWpQXFOpDLUHFUppSDUODORLGX
PDL  VRXV OH VWDWXW G¶pWDEOLVVHPHQW SXEOLF j FDUDFWqUH LQGXVWULHO HW
FRPPHUFLDO (3,&  HVW O¶H[SHUW SXEOLF QDWLRQDO GHV ULVTXHV QXFOpDLUHV HW
UDGLRORJLTXHV /·,561 FRQFRXUW DX[ SROLWLTXHV SXEOLTXHV HQ PDWLqUH GH VUHWp
QXFOpDLUH HW GH SURWHFWLRQ GH OD VDQWp HW GH O·HQYLURQQHPHQW DX UHJDUG GHV
UD\RQQHPHQWV LRQLVDQWV 2UJDQLVPH GH UHFKHUFKH HW G¶H[SHUWLVH LO DJLW HQ
FRQFHUWDWLRQDYHFWRXVOHVDFWHXUVFRQFHUQpVSDUFHVSROLWLTXHVWRXWHQYHLOODQWj
VRQLQGpSHQGDQFHGHMXJHPHQW
/·,561 pYDOXH OHV GRVVLHUV VRXPLV SDU OHV H[SORLWDQWV HW IRXUQLW VHV DYLV HW
UHFRPPDQGDWLRQVDX[GLIIpUHQWHVDXWRULWpVFRPSpWHQWHV,ODQDO\VHHQSHUPDQHQFHOHV
UHWRXUVG·H[SpULHQFHFRQFHUQDQWO·H[SORLWDWLRQGHVLQVWDOODWLRQV,OpYDOXHO·H[SRVLWLRQ
GH O·KRPPH HW GH O·HQYLURQQHPHQW DX[ UD\RQQHPHQWV HW SURSRVH GHV PHVXUHV SRXU
SURWpJHU OD SRSXODWLRQ GDQV O·K\SRWKqVH G·XQ DFFLGHQW /D VUHWp QXFOpDLUH pWDQW
HVVHQWLHOOHPHQW EDVpH VXU OD VFLHQFH O·,561 UHQIRUFH FRQVWDPPHQW VRQ H[SHUWLVH SDU
GHVDFWLYLWpVGHUHFKHUFKHKDELWXHOOHPHQWGDQVXQFDGUHLQWHUQDWLRQDO
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6UHWpHWVpFXULWpQXFOpDLUH
ɷ 5pDFWHXUV
ɷ &\FOHGXFRPEXVWLEOH
ɷ *HVWLRQGHVGpFKHWV
ɷ 7UDQVSRUWV
GHV
PDWLqUHVUDGLRDFWLYHV
ɷ 6RXUFHVUDGLRDFWLYHV
5DGLRSURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV
\ FRPSULV OHV SDWLHQWV  HW GH
O·HQYLURQQHPHQW
*HVWLRQGHVXUJHQFHVQXFOpDLUHV
HW UDGLRORJLTXHV HW FDSDFLWp
G·LQWHUYHQWLRQRSpUDWLRQQHOOH
)RUPDWLRQHWpGXFDWLRQ
*HVWLRQ GH O·LQIRUPDWLRQ HW
LQWHUDFWLRQ DYHF OHV SDUWLHV
SUHQDQWHVHWOHSXEOLF



/·,561HVWXQ©RUJDQLVPHGHVUHWpWHFKQLTXHª 762²7HFKQLFDO6DIHW\2UJDQLVDWLRQ 
PHWWDQWHQ±XYUHGHVSDUWHQDULDWVVFLHQWLILTXHVDVVXUDQWGHVVHUYLFHVGHFRRSpUDWLRQ
VFLHQWLILTXHHWGHVUHWpVpFXULWpHWUDGLRSURWHFWLRQQXFOpDLUHVGDQVSD\VGDQVOH
FDGUHG·DFFRUGVELODWpUDX[RXG·DFFRUGVGHFRQVRUWLXPPXOWLQDWLRQDX[VRXVO·pJLGHGH
O·8(GHO·$(1RXGHVUpVHDX[762 (7621HQ(XURSH RXHQFRRSpUDWLRQDYHFO·$,($


ZZZLUVQIU

&KLIIUHVFOpVGHO·,561
SHUVRQQHV
FKHUFKHXUVHWH[SHUWV
0½ EXGJHW 




/·,561 FRQGXLW VHV DFWLYLWpV GDQV OH UHVSHFW GH SULQFLSHV G·RXYHUWXUH j OD VRFLpWp
G·LQGpSHQGDQFHGHMXJHPHQWG·H[FHOOHQFHVFLHQWLILTXHHWGHWUDQVPLVVLRQGHVVDYRLUV
/D PDMRULWp GHV DFWLYLWpV PHQpHV SDU O·,QVWLWXW FRQFRXUHQW DX EpQpILFH VRFLpWDO
SODoDQWDLQVLO·,QVWLWXWDXF±XUGHODSUREOpPDWLTXHGXGpYHORSSHPHQWGXUDEOH

$ GHOj GH VHV PLVVLRQV HW UHVSRQVDELOLWpV YLVjYLV GH OD VRFLpWp O·,QVWLWXW DIILUPH VD
GpWHUPLQDWLRQG·LQVFULUHVDVWUDWpJLHHWVHVDFWHVGDQVXQHGpPDUFKHJOREDOHHWDFWLYH
GH GpYHORSSHPHQW GXUDEOH ,O LQWqJUH GDQV VD SROLWLTXH LQWHUQH HQ IDYHXU GX
GpYHORSSHPHQWGXUDEOHOHVSUpRFFXSDWLRQVVRFLDOHVHWHQYLURQQHPHQWDOHVjO·HQVHPEOH
GHVHVDFWLYLWpVHWGDQVVHVUHODWLRQVDYHFOHVSDUWLHVLQWpUHVVpHV


/·DGKpVLRQ GH O·,561 DX &OXE 'pYHORSSHPHQW 'XUDEOH GHV HQWUHSULVHV HW
pWDEOLVVHPHQWV SXEOLFV PDUTXH OD YRORQWp GH O·,QVWLWXW G·DOOHU DXGHOj GH
VHVREOLJDWLRQVHWIRUPDOLVHVRQHQJDJHPHQWGDQVXQHGpPDUFKHYRORQWDLUH
GH SURJUqV LQWpJUDQW OHV SUpRFFXSDWLRQV pFRQRPLTXHV VRFLDOHV HW
HQYLURQQHPHQWDOHVjVDVWUDWpJLH


$FWLRQV 'HSXLV  O·,561 PHW HQ ±XYUH OD FLUFXODLUH GX 3UHPLHU 0LQLVWUH GX 
GpFHPEUHUHODWLYHjO·H[HPSODULWpGHO·(WDWDXUHJDUGGX'pYHORSSHPHQW'XUDEOH
GDQVOHIRQFWLRQQHPHQWGHVHVVHUYLFHVHWpWDEOLVVHPHQWSXEOLFV

'DQV FH FDGUH LO PqQH GH QRPEUHXVHV DFWLRQV pWXGH WKHUPRJUDSKLTXH GHV
EkWLPHQWV  pODERUDWLRQ GH VD SROLWLTXH DFKDW HW OLPLWDWLRQ GX FDWDORJXH G·DFKDW DX
SDSLHUODEpOLVp)6&HWSDSLHUUHF\FOpJHVWLRQRSWLPLVpHGHVRQSDUFDXWRPRELOH

/·HQJDJHPHQWHQIDYHXUGX'pYHORSSHPHQW'XUDEOHVHWUDGXLWpJDOHPHQWSDUO·$FFRUG
+DQGLFDS VLJQp SDU O·,QVWLWXW HQ  HW SDU O·LQWURGXFWLRQ GH FODXVHV VRFLDOHV HW
HQYLURQQHPHQWDOHV GDQV VHV PDUFKpV /·,561 FRQILH OD UpIRUPH OH UHF\FODJH HW
O·pOLPLQDWLRQ GH VHV PDWpULHOV LQIRUPDWLTXHV j XQH HQWUHSULVH VROLGDLUH (&2'$,5 
&HWWHHQWUHSULVHRXWUHO·HPSORLGHSHUVRQQHVHQVLWXDWLRQGHKDQGLFDSRXHQGLIILFXOWp
G·LQVHUWLRQ SURIHVVLRQQHOOH SHUPHW GH UpGXLUH OD IUDFWXUH QXPpULTXH HW VRFLDOH HQ
SURSRVDQWGHVRUGLQDWHXUVIL[HVSRUWDEOHVHWGHVLPSULPDQWHVjEDVSUL[jXQSXEOLF
YDULpSDUWLFXOLHUVpFROHVRXDVVRFLDWLRQV

$QFUDJHWHUULWRULDO/·,QVWLWXWSDUWLFLSHDFWLYHPHQWDX3ODQGH'pSODFHPHQW,QWHU
(QWUHSULVHV GX SODWHDX GX 3DQRUDPD j )RQWHQD\DX[5RVHV /HV REMHFWLIV VRQW GH
UpDOLVHUXQGLDJQRVWLF©WUDQVSRUWVHWGpSODFHPHQWVªFHQWUpVXUOHVSUREOpPDWLTXHVGX
SHUVRQQHOHWGHVYLVLWHXUVGHVHQWUHSULVHVGXSODWHDXHWG·pODERUHUXQSODQG·DFWLRQV
SHUPHWWDQWGHUpGXLUHOHVGpSODFHPHQWVHQYRLWXUH

%LODQ DQQXHO  3DU VRQ ELODQ ©3ODQ $GPLQLVWUDWLRQ ([HPSODLUHª O·,QVWLWXW UHQG
FRPSWHFKDTXHDQQpHjVHV7XWHOOHVGHO·DYDQFHPHQW GHVHVDFWLRQVHWGHO·pWDWGHV
LQGLFDWHXUV




$GUHVVHSRVWDOH
,QVWLWXWGHUDGLRSURWHFWLRQ
HWGHVUHWpQXFOpDLUH
%3
)RQWHQD\DX[5RVHV
&HGH[


6LqJHVRFLDO
DYGHOD'LYLVLRQ/HFOHUF
)RQWHQD\DX[5RVHV
7pO  
5&61DQWHUUH%


ǁǁǁ͘ŝƌƐŶ͘Ĩƌ
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FRQWDFWSUHVVH 
6\OYLH/HUDW
WpO
0DLOVOHUDW#RSSLFIU


O¶(WDEOLVVHPHQWSXEOLFGHPDvWULVHG¶RXYUDJHGHVWUDYDX[FXOWXUHOV e02& 
HWOH6HUYLFHQDWLRQDOGHVWUDYDX[ 617 IXVLRQQHQWSRXUGHYHQLU
O¶2SpUDWHXUGXSDWULPRLQHHWGHVSURMHWVLPPRELOLHUVGHOD&XOWXUH

&¶HVWHQDSSOLFDWLRQG¶XQHGpFLVLRQGXFRQVHLOGHPRGHUQLVDWLRQGHVSROLWLTXHV
SXEOLTXHVGXMXLQGHPDQGDQWTX¶XQUDSSURFKHPHQWVRLWUHFKHUFKpHQWUH
OH6HUYLFHQDWLRQDOGHVWUDYDX[ 617 FUppHQVRXVODIRUPHG¶XQVHUYLFH
jFRPSpWHQFHQDWLRQDOHHWO¶(WDEOLVVHPHQWSXEOLFGHPDvWULVHG¶RXYUDJHGHVWUDYDX[
FXOWXUHOV e02& FUppHQVRXVODIRUPHG¶pWDEOLVVHPHQWSXEOLFDGPLQLVWUDWLI
TXHYLHQWG¶rWUHPLVHQSODFHO¶2SpUDWHXUGXSDWULPRLQHHWGHVSURMHWVLPPRELOLHUVGH
OD&XOWXUHSDUOHGpFUHWGXQGXMXLOOHW

2QUDSSHOOHUDTXHFKDUJpVWRXVGHX[G¶H[HUFHUGHVWkFKHVGHPDvWULVHG¶RXYUDJH
SRXUOHFRPSWHGXPLQLVWqUHGHODFXOWXUHHWGHVHVpWDEOLVVHPHQWVSXEOLFV
HWSRXUG¶DXWUHVPLQLVWqUHVDLQVLODGpIHQVHSRXUOH617HW
O¶HQVHLJQHPHQWVXSpULHXUHWMHXQHVVHHWVSRUWVSRXUO¶e02& O¶XQ±OH617V¶HVW
SURJUHVVLYHPHQWVSpFLDOLVpGDQVGHVPLVVLRQVGHUHVWDXUDWLRQHWG¶DPpQDJHPHQW
GHEkWLPHQWVSURWpJpVO¶DXWUH±O¶e02&±DpWpFKDUJpGHFRQGXLUHGHJURVVHV
RSpUDWLRQVWRXWHQGpYHORSSDQWXQU{OHGHFRQVHLOHWG¶DVVLVWDQFHGDQVODPLVHHQ
°XYUHGHODSROLWLTXHLPPRELOLqUHGXPLQLVWqUH/H617WUDLWDLWXQHPR\HQQHGH
RSpUDWLRQVSDUDQSRXUXQPRQWDQWGH0¼O¶e02&DWUDLWpXQHPR\HQQHGH
RSpUDWLRQVSDUDQSRXUXQPRQWDQWGH0¼

/DIXVLRQGHFHVGHX[HQWLWpVUpSRQGjSOXVLHXUVREMHFWLIVVLPSOLILHUOHSD\VDJH
GHODPDvWULVHG¶RXYUDJHDXPLQLVWqUHGHODFXOWXUHUHJURXSHUDXVHLQG¶XQRSpUDWHXU
XQLTXHSRVVpGDQWGHX[H[SpULHQFHVFRPSOpPHQWDLUHVUHODWLYHVO¶XQHjODFRQGXLWHGH
JUDQGVSURMHWVLPPRELOLHUVGDQVOHGRPDLQHFXOWXUHOO¶DXWUHDX[WUDYDX[GH
UHVWDXUDWLRQHWG¶DPpQDJHPHQWGHJUDQGVPRQXPHQWVDSSDUWHQDQWjO¶(WDW&RQGXLWH
GDQVOHFDGUHGHODUpYLVLRQJpQpUDOHGHVSROLWLTXHVSXEOLTXHVFHWWHIXVLRQSHUPHW
HQILQGHUpDOLVHUGHVJDLQVVLJQLILFDWLIVOLpVjODPXWXDOLVDWLRQGHVIRQFWLRQVVXSSRUW

$XGHOjGHVWkFKHVTXHFRQVWLWXHQWODSRXUVXLWHGHVRSpUDWLRQVHQFRXUVO¶XQ
GHVREMHFWLIVSULRULWDLUHVFRQVLVWHUDjDLGHUOH0LQLVWqUHGHOD&XOWXUHHWVHV
pWDEOLVVHPHQWVSXEOLFVjGLVSRVHUG¶XQHYLVLRQJOREDOHjPR\HQORQJWHUPHGHV
LQWHUYHQWLRQVjFRQGXLUHVXUOHVLPPHXEOHVSODFpVVRXVOHXUUHVSRQVDELOLWp4XHFHV
LQWHUYHQWLRQVVRLHQWMXVWLILpHVSDUO¶XVXUHGXWHPSVSDUO¶pYROXWLRQGHV
UpJOHPHQWDWLRQVRXSDUO¶pYROXWLRQGHVEHVRLQVOLpVjO¶XVDJHGHFHVLPPHXEOHV
&HQRXYHOpWDEOLVVHPHQWSXEOLFQDWLRQDOjFDUDFWqUHDGPLQLVWUDWLIHVWSODFpVRXV
ODWXWHOOHGX0LQLVWqUHGHOD&XOWXUHHWGHOD&RPPXQLFDWLRQ6DGpQRPLQDWLRQ
IDLWUpIpUHQFHjO¶KpULWDJHGHVGHX[HQWLWpVDX[TXHOOHVLOVXFFqGHSDWULPRLQH
HWSURMHWV6HVPLVVLRQVRQWpWppODUJLHVDIILUPDWLRQDXGHOjGHODIRQFWLRQ
GHPDvWULVHG¶RXYUDJHG¶XQU{OHGHFRQVHLOG¶DVVLVWDQFHHWGHFRQGXLWHG¶pWXGHV
SUpDODEOHVGDQVOHGRPDLQHLPPRELOLHUGHPLVHHQ°XYUHG¶RSpUDWLRQVHQPLOLHX
FRPSOH[HRXFRQWUDLQWGHVRXWLHQjODFUpDWLRQDUFKLWHFWXUDOHHWDX[LQQRYDWLRQV
WHFKQRORJLTXHVHQPDWLqUHG¶pTXLSHPHQWVSXEOLFV
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Les missions du SIAAP en font naturellement un acteur du développement durable de l’agglomération
parisienne. Il s’est engagé depuis 2003 dans une démarche active de développement durable sur
l’ensemble de ses activités.
En tant que service public, il conduit sa réflexion sur le long terme et montre ainsi la voie par des actions
novatrices et exemplaires.
La “stratégie développement durable” a été définie en décembre 2009 par le Conseil d’administration et
constitue sa feuille de route pour les années à venir. Elle s’appuie sur 5 ambitions sur lesquelles s’articulent les
projets et les actions du SIAAP :
• participer à un aménagement durable de l’agglomération parisienne ;
• contribuer à l’amélioration du cadre de vie et de la santé ;
• être à l’écoute des attentes sociales et sociétales ;
• préserver les ressources naturelles ;
• lutter contre le réchauffement climatique.
Cette stratégie identifie 3 rôles pour le SIAAP en matière de développement durable :
• affirmer son rôle majeur d’acteur du développement durable de l’agglomération parisienne pour la
préservation de la Marne et de la Seine, et au-delà, de la Manche et de la Mer du Nord ;
• être une entreprise de service public écoresponsable. Ses missions sont réalisées avec la plus faible
empreinte environnementale possible ;
• être une entreprise de service public écocitoyenne. Elle se montre exemplaire dans la réalisation de ses
missions vis-à-vis de l’environnement.
Les plans d’actions annuels de l’Agenda 21 constituent la déclinaison opérationnelle de la stratégie de
développement durable.

Deux initiatives remarquables ont été réalisées en 2010 :
• Le renforcement d’une culture de la sécurité. La méthode d’évaluation des risques au sein d’un document
unique a été revue. Des inspections “sécurité” ont été menées sur chacun de nos sites. Un plan de
formation est engagé pour renforcer la culture de sécurité.
• La réduction des nuisances liées à nos activités. Un outil innovant de suivi et de prédiction d’odeur,
SYPROS, a été développé par le SIAAP et déployé en 2010 sur les usines Seine aval, Seine amont et
Marne aval. Ces informations sont directement accessibles sur www.siaap.fr.

Deux initiatives remarquables ont été engagées en 2011 :
• Le SIAAP a développé un outil EGESS (évaluation des Gaz à Effet de Serre du SIAAP) afin de réaliser
et publier chaque année l’empreinte Carbone de l’ensemble de ses activités. Cet outil va se substituer
aux Bilans Carbone® réalisés depuis 2006. Le SIAAP participe au groupe de travail Bilan carbone de
l’ASTEE, qui a réalisé un guide méthodologique sur la réalisation de Bilans Carbone® dans les secteurs
de l’eau et de l’assainissement. Le SIAAP utilise également les Bilans Carbone® comme outil d’aide à
la décision pour le choix de projet avant conception.
• Afin d’améliorer la biodiversité des milieux terrestres et aquatiques présents sur les différents sites,
un plan de gestion différenciée de ses 300 hectares d’espaces verts est déployé. Dans ce cadre, le
bassin d’Antony, classé réserve naturelle régionale va être doté d’un plan de gestion en lien avec une
association de protection de la nature.
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Audits énergétiques :
Le SIAAP est un important consommateur d’énergie dans son activité industrielle. Ses deux principaux
leviers d’action pour contribuer à la lutte contre le réchauffement climatique sont la diminution de sa
consommation énergétique globale et l’augmentation de la part d’énergies autoproduites.
Des audits énergétiques ont été réalisés dans les bâtiments des directions fonctionnelles (Siège
administratif (75012), La Cité de l’Eau et de l’Assainissement (92)). L’usine Seine amont (94) a réalisé “un
diagnostic énergétique dans l’industrie”, pour les quatre autres usines des actions sont inscrites et suivies
dans les plans d’actions annuels de l’Agenda 21.
L’accent a été mis sur l’optimisation énergétique des process avec :
• l’installation de nouvelles turbines à gaz à Seine aval (78) pour augmenter la capacité de production
d’électricité ;
• la valorisation de la chaleur des eaux usées. Un projet important sera lancé en Seine-Saint-Denis pour
permettre le chauffage de 350 logements HLM.

Rapport de développement durable :
Le bilan d’activité 2009 a été réalisé au regard du développement durable. Par ailleurs, un bilan du plan
d’actions de l’Agenda 21 de l’année écoulée est délibéré par le Conseil d’administration.

Mise en œuvre de la circulaire du Premier ministre du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’Etat
L’application de cette circulaire s’est formalisée par :
• la mise en place de la dématérialisation du courrier, de distributeurs dans les cafétérias proposant des
produit bio et issus du commerce équitable ;
• la globalisation des achats de fournitures de bureau “vertes” ;
• la généralisation du tri sélectif dans tous les bureaux ;
• l’optimisation énergétique avec des actions déployées dans les locaux administratifs et industriels.
Le SIAAP exerce sa responsabilité économique et sociétale avec le développement de plate-forme emploi
sur les grands chantiers, ou l’accessibilté à tous des bâtiments et des circuits de visites.

Liens : http://www.siaap.fr/actualites/publications/institutionnelles/
• Stratégie de développement durable
• Plans d’actions 2008, 2009, 2010 et 2011
• Brochure institutionnelle
• Le rapport d’activité 2009, au regard du développement durable

Le SIAAP (Syndicat Interdépartemental pour l’Assainissement de l’Agglomération parisienne) est une
entreprise publique à vocation industrielle qui dépollue chaque jour les eaux usées de près de 8,5 millions
de Franciliens, les eaux pluviales et les eaux industrielles de l’agglomération parisienne pour rendre à la
Seine et à la Marne une eau propice au développement du milieu naturel. Le SIAAP gère quotidiennement
près de 2,5 millions de m3 d’eau, transportés par ses émissaires (420 km) et traités par ses 5 usines de
dépollution des eaux usées.

Contact presse : Emmanuelle Schafer au 01 44 75 44 03
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