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Mise en place d’une EcoTeam :
le cas du CPAS de BraineBraine-l’Alleud

Vincent Vandaele – CPAS Braine-l’Alleud
Namur – 16 mai 2019

CPAS Braine-l’Alleud

Contexte en bref …
 Une nouvelle implantation. Regroupement des
administrations sur un même site (65 +150 employés)
 Une maison de repos (120 employés +110 résidents)
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Contexte en bref …
 Eléments déclencheurs:
 Réflexions entre collègues
 Inertie - Manque de référent interne
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Contexte en bref …
 Arguments :
 Nécessité d’un référent (accompagnement des
initiatives de changement)
 Réduction de l’impact environnementale Economie
 Démarche participative - Transversalité
 Appropriation de son lieu de travail
 Réseau Eco-Team

Démarche Participative
 Créer un cadre de confiance
 Énoncer la marge décisionnelle – le devenir
des avis.
 Processus itératif
Oser la complexité
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Démarche Participative

Email:
Informations +
Enquête
environnementale +
Appel à candidature.
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Fixer les bases de
l’EcoTeam.
Dégager une
représentation
collective et une
stratégie d’action.
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Démarche Participative

Email:
Informations +
Enquête
environnementale +
Appel à candidature.

1ère Réunion:
Fixer les bases de
l’EcoTeam.
Dégager une
représentation
collective et une
stratégie d’action.

2ème Réunion:
Brainstorming +
réflexions sur le mode
de fonctionnement de
l’EcoTeam.

3ème Réunion:
Fixer un plan d'action
+ planning.
QQQC?
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Diagnostic / scan comportemental
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSffcpv-Cq1EPYZ96itQ0Yl0tlrImEEtUAKyEdRjBUgHLA_w/viewform?usp=sf_link
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Diagnostic / scan comportemental
Créer un cadre propice à la mobilisation
Ou comment maximiser la disposition de vos collègues à
rejoindre librement l’EcoTeam?


44 réponses sur 65



38 personnes prêtes à passer à l’action



24 personnes intéressées à faire éventuellement partie de
l’EcoTeam
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Diagnostic / scan comportemental
Offrir un ancrage institutionnel
Email:
Informations +
Enquête environnementale +
Appel à candidature.

1ère Réunion:
Fixer les bases de l’EcoTeam.
Dégager une représentation
collective et une stratégie
d’action.

2ème Réunion:
Brainstorming + réflexions
sur le mode de
fonctionnement de
l’EcoTeam.

Largeur de la
participation

3ème Réunion:
Fixer un plan d'action +
planning.
QQQC?

Niveau de
participation

Diagnostic / scan comportemental
Offrir un ancrage institutionnel
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Diagnostic / scan comportemental
Offrir un ancrage institutionnel

Diagnostic / scan comportemental
Offrir un ancrage institutionnel
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Diagnostic / scan comportemental
Offrir un ancrage institutionnel

Constitution de l’EcoTeam
CPAS (65 agents) :
> 24 personnes intéressées  9 participants
> Transversalité : 1 personne-relais / service, pas de
sur-représentation
> Relances informelles
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Lancement / 1ère Réunion
Définir une vision commune et partager les
motivations, les valeurs du groupe
> Accueil avec 2 courtes vidéos
> Jeux participatifs – post-it
> Première prise de décision

Lancement / 1ère Réunion
Analyse du diagnostic
Energie

Déchets (9pets)

(10 pts)

Alimentation

Mobilité

Eau

(6pts)

(5pts)

(4pts)

- Lumière

- Papier

- Achat groupés de paniers,

- Covoiturage

- Eviter les

-Ampoule éco

- Compost

sandwich, salade bio

-Vérification de la

bouteilles en

- Eteindre ordi

- Poulailler

- Proposer des activités :

pression des pneus

plastique

- Gaz

- Animaux

cuisine bio (déjeuner ou

- Vélo (électrique)

- Mettre la

- sensibilisation à la

(chèvres,

diner)/Sportive (balade

- Prime vélo électrique

fontaine en

consommation

poules,..) au

nature)

pour les employés

ordre.

énergétique.

Vignoble

- Alimentation régionale :

- Négocier avec l’autorité

(maison de

trouver les adresses/noms de

pour élever l’indemnité

repos du

ferme.

kilométrique vélo.

CPAS).
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2ème Réunion Coproduction des
actions
Plan d’actions
>

World Café : 45 idées en 45 min
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Moyens
1. Communiquer, sensibiliser par l'intranet
2. Communiquer documentaire, textes, photos, fims, expo, …
3. Création d'un logo pour l'EcoTeam
4. Ambassadeurs d'étatge (retour des infos)
5. Un petit objectif par semaine
6. Un baromètre dans chaque bureau (1 soleil, 1 petit nuage) et bonus pour le
titulaire de 5 soleil
7. Organiser des concours inter/services - inter/étage
8. Organiser des journées thématiques
9. Oser interpeller, bousculler dans les habitudes
10. Petits messages (humoristique) à coller à des endroits stratégiques (les toilettes)
(V. de Grd Ry)
11. Relevé précis de nos besoin, des coûts, de l'évolution pour quantifier l'effort
12. Définir un budget (lampes, ampoules, …)
13. Réinvestir une partie des économies réalisées dans les actions de l'EcoTeam
14. Réinvestir une partie des économies réalisées dans des activitées entres nous
(resto, excursion,…)

3ème Réunion QQQC
Proposition de travail en 5 sous-groupes
>
>

Energie/Eau/Papier/Recyclage/Communication
Rédaction du planning

 Retour en travail collectif : Quick Win

15

20/05/2019

Mise en œuvre du Plan d’actions
 Organisation des réunions
>
>
>
>

30 min max
En fonctions des envies
En profitant des journées thématiques
Validation par le Bureau Permanent des actions
proposées.

Tableau de bord: actions court/moyen/long
terme

Mise en œuvre du Plan d’actions
 Communication :
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Nous sommes déjà à 200 euros d’économie annuelle!
Quelles sont nos consommations de veille?
Mercredi

Dimanche

Consommations hors ouverture du CPAS (5500h/an) =
16.000 kWh ou 2.250 euros/an

Nous pouvons agir à ce
niveau!

Evaluation
 26 actions menées sur les 45 du plan
d’actions
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Evaluation
 26 actions menées sur les 45 du plan
d’actions
Peu de résultats quantitatifs mais une
thématique qui intègre progressivement le
CPAS - Ancrage institutionnel
Des moments de convivialité

Perspectives
EcoTeam conjointe avec l’administration
communale (même bâtiment)
> Un référent interne, des compétences
complémentaires (communication, environnement)
> Des collaborations fructueuses : ex. semaine mobilité
> De nouvelles Autorités à convaincre…
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