Mettre en place une démarche
de nettoyage écologique sur
tous les bâtiments de la Mairie

FICHE
ACTION N°12
axe 1

Pilotage service : Pôle Développement durable

Axe 1 : Une ville qui améliore durablement son cadre de vie
ObjectifS :
1.4 Penser un environnement respectueux de la santé
+ 4.1 Affirmer l’écoresponsabilité de la Mairie
Enjeux :
Réduction de l’exposition aux polluants et aux risques
Bâtiments publics sains
Le devoir d’écoresponsabilité de la mairie
Le nettoyage des locaux conduit à une pollution intérieure et par conséquent à une exposition des
occupants aux molécules chimiques pouvant avoir des impacts négatifs sur la santé (bio accumulation).
Les plans nationaux et régionaux de santé environnementale (PNSE/PRSE) 2 définissent des actions pour
l’amélioration de la qualité de l’air intérieur.
Un décret qui entrera en vigueur en 2015, introduira dans le Code de l’environnement les dispositions
réglementaires nécessaires à la surveillance de la qualité de l’air intérieur dans certains établissements
recevant du public. La Mairie met, donc, en place une action transversale visant à la réduction des
pollutions dans ses bâtiments et à la sensibilisation des usagers à ces questions de société.

s en OEuvre
Projets concrets mi

a

Définir les besoins réels pour nettoyer les locaux.

b
c

Sensibiliser et former les agents aux alternatives de nettoyage.

d

Rédiger un guide à destination des Bouscatais et des usagers du service public ; organiser une
information à la population.

e

Accompagner les acteurs Achat pour rédiger un nouveau marché public.

Informer et inciter le prestataire de nettoyage aux nouvelles pratiques de nettoyage écologique.
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Les 5 finalités du développement durable
> 0 à 1, finalité peu ou pas concernée, > 2, finalité très concernée, > 3, finalité totalement concernée.

Milieux et ressources
Changement climatique
Besoins essentiels
Cohésions et solidarités
Economie responsable
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Suivi et évaluation
Indicateurs de réalisation
Projets

Indicateurs

Indicateurs de résultat
Projets

Nombre de produits différents utilisés

Part des bâtiments communaux
en nettoyage écologique

Part des produits utilisés disposant
d'un éco label
Quantité (en litres) de produits
de nettoyage par surface m²

Part des agents concernés par
la démarche de nettoyage écologique
ayant reçu la formation

Nombre de formations des agents

Rédaction du nouveau marché

Part des agents satisfaits
sur le matériel et les produits

Intégration de critères
développement durable (%)

Prestataire sollicité

d

Indicateurs

Nombre de guides distribués

d

Part de la population sensibilisée

Les indicateurs ci-dessus sont renseignés sur 2012, 2013, 2014 pour permettre
des bilans annuels et une évaluation finale de la démarche.

