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QUELQUES EXEMPLES D ’ACTIONS ECODYNAMIQUES REALISEES  

Eco-gestion = économie  

� Suivi des consommations d'eau, d'électricité et de gaz afin de détecter des anomalies éventuelles. 

� Entretien régulier et optimalisation du réglage des installations techniques en fonction des 
horaires d'occupation des locaux. Contact avec la régie des Bâtiments et le propriéraire pour 
améliorer la performance énergétique et garantir la conformité réglementaire. 

� Prise en compte croissante de critères durables lors des achats et des marchés public. 

� Actions visant à la réduction de l'énergie et du papier: renouvellement du parc IT, remplacement 
des imprimantes multifonctionnelles et limitation des imprimantes personnelles, digitalisation 
progressive des dossiers et des commandes, suppression des moyens de communication papier, 
gestion cohérente des archives, installation de lampes LED dans les lieux de passage.  

 
Eco-gestion = bonnes habitudes  

� Validation et soutien des actions environnementales par la direction. 

� Réunions paperless du comité de direction. 

� Maîtrise croissante des déchets via l'installation d'îlots de tri, la centralisation des déchets 
dangereux, le monitoring des déchets produits et l'évacuation sélectives des déchets. 

� Augmentation progressive des impressions et copies en recto-verso. 

� Soutien d'une mobilité durable via le remboursement des abonnements de transport en commun, 
la création d'une fiche d'accessibilité, le paiement d'une prime pour l'utilisation du vélo dans les 
déplacements domicile - lieu de travail et la mise à disposition de vélos de service.  

 
Eco-gestion = créativité   

� Sensibilisation du personnel à l'environnement et au développement durable au cours d'activités 
thématiques et à travers divers outils de communication. 

� Partage des bonnes pratiques avec les autres bâtiments de l'administration centrale et du 
département (prisons, cours et tribunaux, commissions et services indépendants). 

� Obtention du certificat EMAS et du label ISO 14001. 
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