20/05/2019

ECO TEAM
CENTRE ADMINISTRATIF

Définition
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Définition
• l’Ecol’Eco-Team : Groupe composé de membres issus de différents services de l’administration,
lesquels réfléchissent ensemble à diverses thématiques particulières.
Objectifs : - Prévention et gestion des déchets au sein du CAM
- Amélioration de notre environnement de travail.
• Particularité : Impliquer directement le personnel de l’Administration dans:
• L’analyse des besoins
• L’élaboration du plan d’actions
• La mise en place concrète sur le terrain

HISTORIQUE
2015
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Genèse du projet : Plan de Prévention des déchets
Etape 1 : Sélection d’un coach pour la mise en place
Etape 2 : Création de notre première Eco Team (coaching)
Etape 3 : Scan environnemental
Mail envoyé à tous les employés pour établir un état des lieux des comportements de chacun
sur le lieu de travail en matière d’environnement

Etape 4 : Visite de l’EcoTeam du Centre Administratif de la Louvière !
Même configuration que nous ! Déménagement dans un nouveau bâtiment

Les principes fondamentaux :
 Démarche volontaire
 Principe « petits pas »
 Changements comportements
 Actions concrètes pour environnement
 Mesurer
 Communiquer
(point très important)
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EN 2016

Prévention des déchets au sein de l’Administration
 Création des groupes de travail : Papier/carton et PMC

 Réflexion sur des actions concrètes
 Organisation du tri au sein du CAM
 Commande des poubelles en carton et Réalisation d'un
visuel prévention des déchets
 Application de paramètres par défaut aux imprimantes
par niveau tel que R/V, N/B.
 Poubelle trio accueil - Poubelles de tri sélectif
papier/pmc
papier/pmc/tout
pmc/tout venant pour le hall d'entrée
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Déchets
« Papiers/cartons »

Déchets « PMC »

Poubelles papiers/cartons à votre bureau
A demander auprès de la
Cellule Environnement (3ème étage)

A vider dès qu’elle est pleine dans une
poubelle jaune
(Elles sont situées à chaque étage près des
ascenseurs) (De l’étage rez-de-chaussée à 4)

ACCUEIL

Poubelles centre de tri
Hall d’Accueil
Papiers/cartons, déchets
ménagers, et PMC
( réservées au public )

du meilleur trieur
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EN 2017
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Organiser une gestion du déchet verre
Peut-on installer un point de collecte des piles à l’accueil du CAM
Récolter les bouchons en plastique pour
le recyclage au profit du Handicap

Peut-on créer un bac à compost

Installer des potagers de balcon au 5ème étage (salade,
tomate-cerises, etc.). Pour les pique-niqueurs du midi
(convivial, merci pour les abeilles et les papillons).
Peut-on remplacer le papier dans les toilettes par soit un
essuie-main ou un sèche-main électrique ?
Peut-on mettre en place un Bar à salade et sandwich
pour les pique-niqueurs du midi.

ACTIONS 2018-19
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Les valves de communication

Vous pouvez dès à présents accrocher vos petites annonces :
• A vendre
• A échanger

Le Potager du 5ème

Création par les menuisiers de la ville
Test avec 2 potagers
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Les bouchons en plastique

Idée : Fixer une petite boite de récolte à chaque poubelle bleue
Collaboration avec l’envol et Monfort pour la conception des
boites.

Les sèches mains

Réflexion vers un autre
moyen plus écologique

Essuie-main en papier
=
Production de déchets importante
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