
Et	 si	 nous	 considérions	 que	 certains	 de	 nos	
déchets	 ont	 de	 la	 valeur	 ?	 Si	 nous	 changions	
notre	 regard	 sur	 ces	 	 déchets	 pour	 y	 voir	 non	
plus	un	objet	dont	on	veut	se	débarrasser	mais	
une	ressource	pour	d’autres	usages	?	Comment	
pouvons-nous	contribuer	au	quotidien	à	inscrire	
nos	 déchets	 dans	 une	 forme	 d’économie	
circulaire	?	C’est	autour	de	ces	questions	que	le	
programme	 2017	 des	 agents	 référents	
s’articulera	 sur	 l'année	et	 un	 challenge	 collectif	
qui	vous	sera	proposé	en	novembre.
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Plan	 d’Eco-Responsabilité	 interne	 (PER)	 :	 lancement	 du	
programme	2017
Depuis	6	ans,	 le	PER	vise	à	mobiliser	 l’ensemble	des	services	
autour	 d’actions	 pour	 renforcer	 l’exemplarité	 de	 la	 Ville.	 Ce	
plan	 triennal,	 inscrit	 à	 l’Agenda	 21	 municipal	 et	 la	 RSO,	 est	
animé	 par	 la	 Direction	 Performance	 et	 Territoire	 Durable.	 Il	
mobilise,	 chaque	 année,	 un	 groupe	 d’agents	 volontaires,	 les	
agents	 référents,	 qui	 sont	 les	 relais	du	PER	dans	 les	 services.	
Après	 l’appel	 à	 candidatures	 lancé	en	 février	2017,	 21	agents	
ont	été	retenus	et	vont	participer	à	un	programme	combinant	
approche	 méthodologique,	 apport	 de	 connaissances	 et	
propositions	d’actions.		
En	parallèle,	un	travail	est	mené	par	 la	Direction	pour	mettre	
en	cohérence	 les	actions	du	PER	et	accompagner	 les	services	
dans	 le	 changement	 de	 pratiques.	 L’ensemble	 de	 ces	
démarches	 constituera	 les	 piliers	 de	 deux	 grands	 projets	 du	
nouvel	Agenda	21.

Thème 2017 : Les déchets au 
cœur d’une nouvelle forme 
d’économie. 
 

Programme des réunions agents référents  
11/04 : Lancement //  6/06 : Formation // 
4/07: Visite // 19/09 : Travail collectif // 21/11 
: Challenge

Dans	 le	 cadre	 du	 programme	 PER	 2016,	 les	 agents	
référents	 ont	 retenu	 9	 éco-gestes	 pour	mener	 une	
campagne	de	sensibilisation	visant	à	renforcer	 	une	
action	 collective	 éco-responsable.	 Des	 affiches	 ont	
été	diffusées	en	février	reprenant	quelques	réflexes	
à	adopter	en	matière	de	déchet,	déplacement,	eau,	
énergie.	Afin	de	 faire	 le	point	sur	cette	action	dans	
les	services,	 les	agents	 référents	vont	 	proposer	un	
questionnaire	 dans	 le	 courant	 du	 mois	 d’avril	 =	
occasion	 idéale	 pour	 que	 chacun	 évalue	 ses	
pratiques	 	 et	 pour	 se	 donner	 des	 objectifs	 pour	
2017.	 	La	Direction	tient	à	la	disposition	de	ceux	qui	
le	 souhaitent	un	 complément	d’affiches	éco-gestes.		
A	vous	de	jouer	!	Nous	comptons	sur	vous	!

Nouveautés	2017	
-la	mise	en	place	d’un	comité	technique	
-un	diagnostic	interne	des	dispositifs	et	
équipements	existants	
-l’élaboration	 d’un	 plan	 d’actions	 pour	
2018	
-u n e	 r e s t i t u t i o n	 a u x	 c a d r e s	
intermédiaires	début	2018.		
-une	 visite	 de	 site	 ouverte	 aux	 autres	
agents	de	la	collectivité.		

La liste des agents référents 2017 vous 
sera communiquée prochainement. 

Des versions par thème 
existent pour cibler un 
éco-geste en particulier.  

Contact	:		
Direction	Performance	et	Territoire	durable		05	
57	22	26	02
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Infos

Vos	rendez-vous

Direction de la publication: Yannick UHEL, Hélène ROCHE DALLAY 
Comité de rédaction : Sandrine FAUCON, Cécile FENOUILLAT, Chloé GAUTHE.

Responsabilité	Sociétale,	
place	à	l’action.

Ciné	 Parc	 31	mai	 :	 en	 ouverture	 de	 la	
Semaine	du	Développement	durable,	la	
Ville	propose	dans	le	parc	de	l’Ermitage	
une	 projection	 du	 documentaire	
«	 Demain	 »	 qui	 explore	 les	 initiatives	
citoyennes	en	France	et	dans	le	monde.		
19h	:		animations,	
	food	trucks,	glaces	et		
pop	corn	en	attendant		
le	film	à	20h30.	
	Entrée	libre.

Sorties	 vélo	 :	 les	 Ambassadeurs	 du	
vélo	 poursuivent	 leurs	 animations	 et	
proposent	 3	 sorties	 vélo	 originales	 :	
Balade	 Disco,	 Balade	 Natur’musicale	
ou	 encore	 le	 Bouscat	 Express.	 Ils	
animeront	 également	 des	 ateliers	
«	 Flower	 power	 »	 pour	 les	 enfants	
dans	le	cadre	de	la	Fête	des	Jardins.	

Le	 Développement	 durable	 est	 un	 sujet	 qui	 nécessite	
beaucoup	de	pédagogie,	de	visibilité	et	de	récurrence	dans	les	
messages.	C'est	pourquoi,	 la	Ville	a	mis	en	place	 :	 la	Fête	des	
jardins,	 la	 Semaine	 européenne	 du	 DD	 et	 maintenant	 la	
Maison	de	la	vie	écocitoyenne.	
Depuis	sa	1ère	édition	en	2010,	la	Fête	des	Jardins,	événement,	
piloté	 par	 le	 Développement	 durable,	 est	 un	 temps	 fort	
bouscatais	et	métropolitain.	Cela	permet,	dans	un	esprit	festif,	
d’apporter		informations	et	cas	pratiques	pour	faire	évoluer	les	
comportements	vers	des	solutions	durables.		
Cette	année	encore,	pour	 sa	8ème	édition,	 la	 Fête	des	 jardins,	
qui	réunit	près	de	8000	visiteurs	chaque	année,	sera	un	point	
d’appui	 pour	 aborder	 le	 thème	 annuel	 :	 en	 2017	 :	 le	
désherbage	sans	pesticide.	Cette	manifestation	est	également	
un	 vecteur	 important	 de	 lien	 social.	 En	 effet,	 les	 associations	
bouscataises	s'impliquent	dans	l’animation	au	même	titre	que	
les	 acteurs	 de	 la	 solidarité	 internationale.	 Enfin,	 un	 travail	
collectif	et	la	synergie	des	compétences	des	services	de	la	Ville	
contribuent	 à	 la	 réussite	 de	 l’événement	 dans	 un	 esprit	
constructif	et	partenarial.	

La	Fête	des	Jardins,	13	et	14	mai	
Parc	de	l’Ermitage	

Programme	complet	sur	bouscat.fr

Après	 l’évaluation	 RSO	menée	 en	 2016	 et	 la	 série	 de	 préconisations	
soumises	par	l’AFNOR,	le	temps	est	venu	de	diffuser	la	«	culture	RSO	»	
au	 sein	 de	 la	 collectivité.	 En	 effet,	 l’ensemble	 des	 recommandations	
ont	 été	 traduites	 en	 actions	 qui	 vont	 nourrir	 les	 6	 grands	 défis	 du	
nouvel	 Agenda	 21.	 	 Afin	 de	 former	 les	 cadres	 intermédiaires	 aux	
grands	principes	de	la	Responsabilité	Sociétale	et	les	engager	dans	une	
réflexion	plus	globale,	3	sessions	ont	été	proposées	au	mois	de	janvier.	
Le	 séminaire	 du	 16	 mars	 quant	 à	 lui,	 a	 permis	 de	 réfléchir	
collectivement	 aux	 128	 actions	 et	 de	 les	 hiérarchiser	 à	 travers	 des	
ateliers	et	une	restitution	interactive.	

Ainsi	des	actions	prioritaires	sont	ressorties		
des	différents	groupes	et	des	thèmes	forts		
ont	été	identifiés	tels	que,	le	cadre	de	vie,		
la	santé	environnementale,	la	culture	et	
le	sport	pour	tous,	la	participation	citoyenne	
directe,	les	risques	liés	au	changement		
climatique,	la	qualité	de	vie	au	travail.		
Toutes	ces	actions	sont	désormais	 inscrites	dans	les	grands	projets	
de	 l’Agenda	 21	 et	 serviront	 de	 feuille	 de	 route	 aux	 services	 pour	
2020.	

Fête	de	l’Europe	17	et	19	mai	:	3	temps	
forts	 Bouscatais,	 une	 journée	 sur	 la	
mobilité	 des	 jeunes	 organisée	 en	
partenariat	 avec	 le	 BIJ,	 une	 soirée	
spéciale	 «	 Lisbonne	 »	 et	 un	 café	
linguistique	 «	 Dégustez	 l’Europe	 ».	
Retrouvez	 toutes	 les	 animations	 de	 la	
Maison	 de	 la	 Vie	 Ecocitoyenne	 dans	 le	
programme	de	La	Source.

Fête	des	Jardins  
13	et	14	mai

D’une	guerre	à	 l’autre	 -	2	au	15	/	05	 -	
La	Source 
Dominique	Lormier	 -	05	/	05-	19h	 -	La	
Source  
Figure	 toi	 -	 10	 /	 05	 -	 10h30	 et	 15h30	
Ermitage-Compostelle	 
Fête	des	 Jardins	 -	13-14	mai	Ermitage-
Compostelle	  
JMF	 :	 Zorbalov	 et	 l’orgue	 magique	 -	
15	/	05	-	Ermitage-Compostelle	  
Semaine	 de	 la	 Pe_te	 Enfance	 -	 15	 au	
20	/05  
Printemps	pianis_que	 -	 17	mai	 -	20h	 -	
Ermitage-Compostelle	 
The	 Rabeats,	 hommage	 aux	 Beatles	 -	
23	/	05	-	20h30	-	Ermitage-Compostelle	  
Semaine	 du	 Développement	 Durable		
-30	au	5	

http://bouscat.fr

