Film
Fiche technique sur la mise en place d'une gestion éco-responsable des déchets 
à la DDE de l'Orne

1 - Origines du projet et objectifs

La DDE de l’Orne a été une des premières administrations à se lancer concrètement dans une gestion éco-responsable de ses déchets, sujet identifié comme prioritaire en 2003, à la suite du bilan carbone qui pointait aussi du doigt les déplacements. En 2004, elle se lance dans une démarche globale de prise en compte des principes de développement durable. Les actions menées doivent permettre d’atteindre les objectifs de la Stratégie Nationale de Développement Durable (SNDD) à savoir :
	- caractérisation du gisement de déchets produits (nature, source, traitement)
	- réduction de 5% du volume de déchets de 2001 à 2008
	- recyclage de 60% du papier jeté d’ici 2008
Les mesures concernent les 500 agents travaillant dans la cité administrative d’Alençon.
Lors du bilan carbone élaboré en 2003 : déchets et déplacements sont identifiés comme prioritaires.

2 - Moyens mis en œuvre

Sept agents se portent volontaires courant 2003 et travaillent au sein du Copil (comité de pilotage).
La première opération débute en  2004 avec la mise en place de poubelles double bacs.
Lancement du PEA (plan environnement administration) en juin 2004 signé par la DDE et l’ADEME. Il prévoit :
	>la mise en veille automatique des appareils électriques ;
	>le renouvellement des écrans d’ordinateurs par les LCD ;
	>les installations imprimantes recto-verso et partagées dans les services ;
	>la mise en place de serveurs de fichiers.
Déstockage des archives papier (250 m3 déjà effectués).
Aménagement du Parc de la DDE pour trier les déchets issus des bâtiments, de la flotte et de ses activités.
Recyclage des vieux appareils de bureautique (revendus ou donnés à des associations caritatives).
Mise en place de bennes sélectives à l’entrée de la cité.
Traitement des déchets dangereux = coût annuel de 30 000 euros environ.


3 - Résultats et difficultés rencontrées

>Papier = baisse des quantités achetées de 17% entre 1999 et 2006.
>Cartouches d’encre économisées restant à quantifier.
>Economies d’énergie liées à une politique d'achat adéquat.
>12 tonnes 5 de déchets peuvent être triés et recyclés à la sortie du parc tous les ans : 		*4210 litres d'huiles usagers
	*2500 kg d'absorbants souillés et matériaux souillés
	*2072 kg de diluants de peinture
	*850 kg de batteries
	*850 kg de boues de peintures

>Les bennes sélectives installées à l'entrée de la cité ont permis d'économiser 4 000 euros en frais d'enlèvement sur trois ans.

