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Orientation stratégique 22 - GÉNÉRER LA PRISE EN COMPTE DE PRATIQUES RESPECTUEUSES DE L’ENVIRONNEMENT 
DANS LE FONCTIONNEMENT DE BOURGES PLUS

ACTION54 MAITRISER LES CONSOMMATIONS

Type d’action
Action sous compétences Bourges Plus >
Action partenariale >
Action pédagogique >

CONTEXTE LOCAL

Dans le cadre du SMI de Bourges Plus, de nombreuses pratiques ont été initiées afi n de maîtriser les consommations dues 
à l’activité des agents de Bourges Plus. Celles-ci sont de deux ordres :

 Environnementales : suivi des consommations mensuelles (papier, gaz, électricité, carburant, eau), installations de • 
panneaux solaires thermiques pour la production d’eau chaude, parc de véhicules économes, tri sélectif des déchets…

 Sociales : sensibilisation des conducteurs à la sécurité routière et à l’éco-conduite, formation des agents aux consignes de • 
sécurité et aux premiers secours, formation sur la santé et les risques au travail, réfl exion sur les risques psycho-sociaux…

Cependant, peu d’actions de sensibilisations auprès des agents ont jusqu’alors été réalisées.

DESCRIPTIF

 Réaliser une campagne de communication permettant de mettre en valeur l’implication des agents dans leurs • 
activités professionnelles quotidiennes et leur prise en compte des pratiques respectueuses de l’environnement.

PILOTE

Bourges Plus• 

Elu référent : J.P. MARCHON ; service concerné : service Qualité, Organisation, Méthodes.• 

PARTENAIRES

Les agents de Bourges Plus.

Résultat
attendu

Sensibiliser les agents aux pratiques mises en place ; >
Valoriser les comportements exemplaires. >

Financements envisagés
Fonds propres Bourges Plus >

BUDGET PRÉVISIONNEL

Non défi ni.

2011-2015 Calendrier prévisionnel

Finalités du cadre de référence national des projets territoriaux 
de développement durable concernées par l’action

La lutte contre le changement climatique

La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources

La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations

L’épanouissement de tous les êtres humains

Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommations responsables
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