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OBJECTIFS ET ENJEUX
L’éco-exemplarité de l’administration communale s’inscrit dans un souci de cohérence avec sa politique
environnementale et plus particulièrement avec la démarche Zéro Déchet, tant en interne que vis-à-vis des acteurs
externes.
Pour impulser une démarche d’éco-exemplarité et questionner ses pratiques sous l’angle du Zéro Déchet, la
commune pourra mettre en place un groupe de travail interne ou s’appuyer sur la méthode EcoTeam, développée
par le réseau international Global Action Plan (GAP).
L’EcoTeam a pour objectif d’impliquer directement le personnel d’une entreprise (en l’occurrence ici la commune)
dans l’identification des impacts environnementaux - via la pose d’un diagnostic partagé - et dans l’élaboration d’un
plan d’actions permettant de réduire ces impacts. Le Zéro Déchet fait bien évidemment partie des thématiques
qui pourraient être traitées de manière ciblée par le groupe de travail interne.
Dans la pratique, ce sont les membres de l’EcoTeam (soit 6 à 8 personnes en moyenne) qui sont porteurs de la
démarche et de sa diffusion auprès de leurs collègues. Ce sont les membres qui déterminent quelles actions
implémenter au sein de l’administration et quels outils et supports de communication développer pour diffuser les
messages de sensibilisation autour de ces actions. Dans ce cadre, la communication interne constitue un puissant
levier d’action pour faire évoluer les comportements individuels et collectifs.

ETAPES DE MISE EN OEUVRE
Mettre en place une démarche éco-exemplaire au sein d’une administration nécessite un certain nombre de « balises »
structurant la démarche, qui peuvent être résumées comme suit :

>
>

un engagement clair des élus (ou portage politique) ;

>

la réalisation d’un diagnostic, mettant en lumière de façon objective à la fois les points
d’amélioration (faiblesses, menaces) et les situations favorables (atouts, opportunités) sur lesquelles appuyer les actions ;

>

l’élaboration d’un plan d’actions directement
porté et implémenté par les membres du
groupe de travail (l’animateur se contentant de
jouer un rôle de catalyseur) ;

>

le suivi des actions (indicateurs à l’appui) pour
établir les liens utiles avec les performances
environnementales de la commune ;

>

une communication sur les actions et les résultats pour maintenir la dynamique, valoriser et
motiver les membres.

le pilotage du projet par un référent qui peut être un animateur membre de l’administration formé à ces fins
et/ou un coach externe ;

Par ailleurs, d’autres variantes pourront être observées sur le plan méthodologique sans pour autant remettre en
cause le processus global engagé. Ainsi, la réalisation d’un scan comportemental, préconisé pour mettre en place une
EcoTeam, peut être remplacé – ou complété – par d’autres outils d’analyse plus qualitatifs tels que l’animation d’une
séance de brainstorming pour faire émerger les pistes d’actions à implémenter en matière de Zéro Déchet.

POINTS D'ATTENTION

>

Quel que soit le vocable utilisé (ex : EcoTeam, groupe de
travail interne), veillez à favoriser la créativité, la collaboration, et la co-construction d’actions concrètes en faveur du
Zéro Déchet. Cette démarche est essentielle pour obtenir
l’adhésion du personnel.

>

Veillez à élargir le périmètre d’action de l’EcoTeam ou du
groupe de travail pour favoriser une approche transversale
impliquant un maximum de services.

>

Dans le cas où plusieurs sites sont concernés par l’EcoTeam, assurez-vous que le groupe est bien composé d’un
relais pour chacun des bâtiments.

>

Identifiez un site pilote particulièrement propice à l’implémentation d’une EcoTeam avant de l’étendre à d’autres
sites.

>

Dans le cas de bâtiments scolaires, il est préférable de
réserver une approche spécifique (avec une dimension
pédagogique), impliquant activement les enseignants, les
élèves et les parents d’élèves.

>

Créez un ou plusieurs espaces de communication récurrents dédiés à l’EcoTeam au sein des outils de communication internes existants (journal interne, Intranet, panneaux
d’affichage, etc.).

>

Privilégiez aussi des temps de rencontre permettant aux agents et aux élus d’échanger entre eux de manière
conviviale et informelle (sous la forme d’un petit-déjeuner, d’un pique-nique Zéro Déchet ou d’une visite
« hors les murs », par exemple).

>

Pensez à informer tout nouvel agent sur la démarche lors de son entrée en service. Le « kit de bienvenue »
peut inclure un document de cadrage sur le travail de l’EcoTeam.

POUR ALLER PLUS LOIN
>

Guide méthodologique « Mettre en place une EcoTeam au sein de son administration : les clés du succès »
http://www.eco-team.be/IMG/pdf/es_fiches_2019.pdf

>

« Zéro Déchet au bureau : 12 actions pour réduire les déchets sur son lieu de travail »
https://www.zerowastefrance.org/publication/zero-dechet-au-bureau/

ILLUSTRATIONS / TÉMOIGNAGES
Petit-déjeuner Zéro Déchet organisé par l’EcoTeam de l’administration communale de Waremme
à l’occasion de la Semaine de la Mobilité.
https://www.youtube.com/watch?v=I818GTuR63o
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