FICHE DE SUIVI DE L’ACTION
Eco-exemplarité
(Action n°5)

Agglomération de Bourges Plus
- 96 845 habitants
Agglomération de Bourges Plus
Programme de prévention de :

Action portée par :
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09/2016
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Action réalisée
(date de fin)

I. DESCRIPTIF DE L’ACTION
Cette fiche regroupe plusieurs actions :
• Constitution d’un groupe de référents déchets dans les communes,
• Diminution de la consommation des papiers
• Broyage des déchets verts (fiche action n°7)
• Tri pour valorisation des déchets verts dans les cimetières
• Collectivités témoins (fiche action n°4)
Dans le cadre du diagnostic, il avait été demandé à chaque commune de désigner
un élu référent déchets au sein de son conseil municipal. Chacun d’entre eux a été
rencontré lors d’un premier échange pour renseigner un questionnaire permettant
d’identifier les pratiques en matière de gestion des déchets, les équipements
présents, les acteurs présents sur le territoire communal, les attentes des
communes, …
Une demi-journée réunissant ces référents va être organisée en juin pour leur
présenter la politique de Bourges Plus en matière de gestion et prévention des
déchets.
A cette occasion, seront notamment présentées les cinq actions d’éco exemplarité
prévue sur la totalité du programme.
Le broyage des déchets verts (fiche n°7) a été évoqué par plusieurs communes, ce
sera la première opération lancée.
En parallèle, une sensibilisation sur la consommation de papier et il sera proposée
aux communes de quantifier la quantité de papiers qu’elles consomment par an afin
de disposer d’un état initial.
En 2017, des actions de sensibilisation seront menées pour initier une baisse de
consommation.
Un travail sera également mené avec les communes volontaires sur la mise en place
de dispositifs de tri des déchets des cimetières pour compostage de la partie
organique sur place ou sur un autre site de la collectivité.
En 2018, une opération communes témoins sera mise en place (fiche n°4) avec
proposition de plusieurs gestes parmi une liste pour « aller plus loin » que les
démarches engagées sur les deux premières années.
En 2019, voire avant, des demi journées d’échange seront organisées entre les
services des communes. En particulier, la commune de Bourges a déjà une
démarche très aboutie en matière de gestion des espaces verts et pourra en faire
bénéficier les autres communes de l’agglo (plusieurs sont déjà dans une démarche
zéro phytos).
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II. OBJECTIFS DE L’ACTION
•
•
•
•

Répertorier les bonnes pratiques
Créer des moments d’échange sur les pratiques, les diffuser
Création d’un guide des démarches d’éco-exemplarité des communes ou
service au sein de Bourges Plus.
Suivre la mise en œuvre des actions.

PUBLIC(S) CIBLE(S)
Les communes adhérentes ou les services de chaque commune.
III. INDICATEURS D’ACTIVITES ET D’IMPACT
III.1 Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur
Année
Objectif
Résultat

2015
-

Moyens financiers alloués à l’action
2016
5000

2017
5000

Unité de
mesure
2018
5000

€
2019
5000

III.1 Indicateur de moyens
Libellé de l’indicateur
Année
Objectif
Résultat

2015
-

Temps consacré à l’action
2016
20

2017
20

Unité de
mesure
2018
5

Jours
2019
10

III.2 Indicateurs de réalisation
Libellé de l’indicateur
Année
Objectif

2015

2016

-

2

2017
2 + 2 supports de
communication
3 cimetières
équipés

Unité de
mesure
2018

Réunionsrencontres
2019

Fiche 4

2

Résultat
III.3 Indicateurs de participation
Libellé de l’indicateur
Année
Objectif 1 action
Objectif 2 actions
Résultat

2015
-

Nombre de communes s’engageant
dans
2016
3
0

2017
5
2

Unité de
mesure
2018
10
5

III.4 Indicateurs de quantités de déchets évités
Unité de
Libellé de l’indicateur
Quantité de déchets évités
mesure
Année
2015
2016
2017
2018
Objectif
10
20
Résultat

Nombre de
communes
engagées
2019
12
6

tonnes
2019
37
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IV. ÉTAPES CLES DE L’ACTION
Réalisation
prévisionnelle/effective
(mois/année)

Étape

Remarque(s)

V. PARTENAIRES MOBILISES
Nature du partenariat
Partenaire

Financier

Technique

Humain

Matériel

Autre(s),
préciser :

Description :
Description :
Les communes
adhérentes

Description :
Description :
Description :

VI. MODE DE COMMUNICATION
Mobilisation des partenaires
et citoyens
Les communes ou services

Mise en œuvre de l’action

Valorisation des résultats

Rencontre avec les référents

Lettre d'information
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