Développement durable
Plan d'actions 2008-2009
Les orientations de la DIR Sud-Ouest en matière de développement durable
La France a adopté le 03 juin 2003 une Stratégie nationale du développement durable (SNDD). Cette
stratégie, actualisée en 2006 pour la mettre en cohérence avec la Stratégie européenne, trace pour 5 ans
des pistes de progrès sur les grands enjeux d'un développement durable de la France.
La stratégie nationale du développement durable met en avant la nécessité pour l'Etat de devenir
exemplaire. Ceci implique pour l'Etat, d'une part de faire évoluer la mise en oeuvre des politiques publiques
dans le sens du développement durable, et d'autre part d'intégrer le développement durable dans les
modalités de fonctionnement interne des services (éco-responsabilité).
Les principaux défis à relever sont :
−

Changement climatique et énergie propre

−

Transport durable

−

Production et consommation durable

−

Conservation et gestion des ressources naturelles

−

Santé publique, prévention et gestion des risques

−

Inclusion sociale, démographie et immigration

−

Pauvreté dans le monde et défis internationaux en matière de DD

Pour la réalisation de ces objectifs, la SNDD s'appuie sur des mesures transversales :
−

Éducation et formation

−

Recherche et développement

La DIRSO est directement concernée par les 5 premiers défis identifiés par la SNDD. Il est nécessaire de
traduire les principes du développement durable dans un plan d'actions afin de pouvoir les décliner d'un
point de vue opérationnel au niveau de la DIR Sud-Ouest. Le plan d'actions a été établi en veillant à la
cohérence avec les démarches nationales et régionales lancées en la matière.
L'objectif du plan d'actions 2008-2009 de la DIR Sud-Ouest vise à développer une culture interne
« développement durable » et mettre progressivement nos pratiques (fonctionnement et missions) en
adéquation avec les principes du développement durable.
Les leviers sur lesquels l'action de la DIR Sud-Ouest va s'appuyer pour la réalisation de ces objectifs sont au
nombre de quatre :
−

L'Ecoresponsabilité :
s'organiser pour mettre en en oeuvre des pratiques de fonctionnement écoresponsables dans le
cadre de la démarche régionale d'écoresponsabilité des services de l'Etat qui s'articule autour de 5
thèmes : Achats, Déchets, Déplacements, Énergie et Eau

−

La Formation et la sensibilisation :
former et sensibiliser les agents de la DIR Sud-Ouest au développement durable

−

L'Ingénierie et l'Entretien et l'exploitation
intégrer progressivement les principes du développement durable dans la réalisation de nos
missions d'ingénierie et d'entretien et exploitation

−

L'Evaluation
mettre en place d'un système d'évaluation sous la forme d'indicateurs développement durable.
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Développement durable
Plan d'actions 2008-2009
Défis
Échéance
SNDD

Thèmes et Actions

Eco-responsabilité (chef de projet : SG)
Achats
−

Acheter des véhicules émettant moins de 140g de CO2 par km

−

Établir une politique d'achat pour les consommables liés au fonctionnement
des services (papiers, toners imprimantes, ...)

2008
2009

Déchets
−

Établir une politique de limitation de production et de collecte des déchets liés
au fonctionnement des services (papiers, toners imprimantes, piles)

2008

Déplacements
−

Établir un plan de déplacement administration pour le siège (avant
généralisation)

−

Développer la visio-conférence

2008 - 2009
2009

Energie
−

Faire un bilan carbone au niveau du siège (avant généralisation)

2008

−

Suivre les consommations énergie des bâtiments et des véhicules légers

2008

Eau
−

Suivre les consommations eau des bâtiments

2008

−

Finir de raccorder au réseau public d'eaux usées les bâtiments du SIR de
Toulouse.

2008

Formation, sensibilisation et actions transversales
−

Former, sensibiliser le personnel de la DIR Sud-Ouest (CMIQ)

2008 - 2009

−

Communiquer en interne et en externe sur notre plan et nos actions (CMIQ)

2008 - 2009

−

Élaborer et mise en oeuvre du plan de prévention de la DIRSO (SG)

2008
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Plan d'actions 2008-2009
Défis
Échéance
SNDD

Thèmes et Actions

Entretien et Exploitation (chef de projet : SPT/STRU)
−

Établir un bilan et une note concernant l'usage des produits phytosanitaires
(quantité, type de produits, consignes pour épandre)

2008

−

Établir des consignes pour mieux faucher

2008 - 2009

−

Recenser les bassins d'orage et autres déhuileurs

2008

−

Réutiliser des matériaux chaussées (Proposer des sites pour innovations
DGR)

2008

−

Traiter les eaux résiduaires des CEI (aires de lavage, produits de salage,..)

2009

−

Établir un plan de gestion des déchets de l'entretien et de l'exploitation

2009

−

Établir un bilan et une note l'usage des fondants

2009

−

Intégrer des clauses relatives au DD dans tous les marchés publics

2009

−

Prendre en compte le DD dans les futures constructions CEI de la DIR SudOuest

2009

Ingénierie (chef de projet : SIRA/SIRT)
−

Intégrer systématiquement des clauses relatives au DD dans tous les marchés
publics
− Gestion des déchets chantiers
− Réduction nuisances chantiers

2008

−

Intégrer un plan de contrôle environnemental dans nos plans qualité travaux

2008

−

Justifier systématiquement d'un point de vue environnemental les choix
techniques dans nos études

2008 - 2009

−

Prendre en compte de l'entretien et l'exploitation dans la conception

2008

Evaluation (chef de projet : CMIQ)
−

Mettre en place un tableau de bord pour suivre l'avancement global de la prise
en compte du DD dans l'ensemble de nos activités. Intégrer à terme ces
indicateurs à notre système de management de la qualité

−

Réaliser un état des lieux selon le canevas commun des services de l'Etat en
Midi-Pyrénées (CMIQ)
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