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Le PmAE, un
plan
ministériel
pour tout le
périmètre MC

La circulaire du Premier Ministre n°5769/SG du 17 février 2015 définit les
principes du Plan d’action interministériel « Administration
exemplaire » pour l’environnement 2015-2020 (PAE).
Le PAE est un des éléments de la Stratégie nationale de Transition
écologique vers un Développement durable (SNTEDD) et est axé sur le
fonctionnement interne des administrations. Ce plan, transmis à
l’ensemble des ministères pour sa mise en œuvre, fait l’objet d’un suivi
interministériel pris en charge par le ministère de la Transition écologique
et solidaire (MTES).
A partir de ces éléments, le ministère de la Culture (MC), comme tous les
ministères, a bâti son Plan ministériel d’administration exemplaire
(PmAE) afin de planifier et de piloter à tous les niveaux les mesures
concrètes de transition écologique et énergétiques adoptées, pour la
période 2015-2020. Conformément à la circulaire du Premier Ministre, le
PmAE du MC cible de manière prioritaire les principaux impacts en matière
environnementale du fonctionnement du ministère.
Le PmAE s’est appliqué dès 2015 aux administrations centrales, aux
services déconcentrés et aux services à compétence nationale.
Le PmAE s’est élargi le 31 décembre 2016 aux établissements publics
et opérateurs comprenant plus de 250 agents. En 2019, environ 20
établissements entrent dans ce champ d’application et environ dix sont
proches du seuil (entre 200 et 250 agents).
Enfin, le MC s’est engagé à intégrer tous les établissements placés
sous sa tutelle, y compris ceux situés en deçà du seuil de 250 agents,
dans la mise en œuvre des objectifs et indicateurs PmAE.
Le calendrier d’élargissement 2015-2020 du périmètre est le suivant :
•

•

•
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2016 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2015
pour les services d’administration centrale, pour les services
déconcentrés et pour les services à compétence nationale ; les
établissements publics et opérateurs souhaitant et étant en
capacité de rendre leurs indicateurs peuvent rejoindre
immédiatement le périmètre opérationnel ;
2017 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2016
pour les établissements publics et opérateurs comprenant plus
de 250 agents ; les établissements publics et opérateurs non
concernés par cette obligation mais souhaitant et étant en capacité
de rendre leurs indicateurs peuvent rejoindre immédiatement le
périmètre opérationnel ;
2020 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2019
pour tous les établissements publics et opérateurs.
7

Le PmAE, un
plan intégré à
la StratégieRSO du MC

Le MC a fait le choix d’intégrer son PmAE dans sa Stratégie
ministérielle de Transition écologique vers un Développement
durable (SmTEDD), qui est une Stratégie-RSO : les actions du PmAE
sont ainsi pleinement des actions Stratégie-RSO. Cette intégration du
PmAE dans la Stratégie-RSO témoigne des ambitions suivantes :
•

•

•

Constituer un document de référence unique pour le ministère,
regroupant l’ensemble des dimensions à l’œuvre dans le champ du
développement durable ;
Traiter de manière cohérente les impacts sociétaux, sociaux et
environnementaux, dans une approche de responsabilité sociale
des organisations (RSO) ;
Souligner l’articulation entre le volet environnemental et les volets
sociétal et social.

Dans la Stratégie-RSO, le PmAE constitue pour l’essentiel le volet
environnemental : les treize actions de ce volet sont ainsi des actions
PmAE. Une action est intégrée au volet sociétal et concerne le
comportement socialement responsable du ministère comme acteur
économique.
Le PmAE du ministère s’articule ainsi autour de 14 actions. Ces 14
actions recouvrent 24 indicateurs.

PmAE – MC – Mai 2019

8

Les 14 actions constituant le PmAE du MC sont regroupées selon cinq
Les 14
actions du axes, qui sont aussi des axes de la Stratégie-RSO :
PmAE du MC
Agir pour renforcer la cohésion sociale
Une société durable est une société capable de favoriser le lien social et
de mettre en place les conditions du vivre ensemble. Le ministère de la
Culture, par les politiques qu’il porte et les choix d’administration qu’il fait,
a un rôle spécifique à jouer dans cette ambition.
Dans ce cadre, le ministère de la Culture s’engage à montrer l’exemple en
se comportant en acteur économique et en employeur socialement
responsable.
____________________________________________________
Action 1 : Se comporter en acteur économique socialement
responsable
Pour affirmer son engagement en faveur de comportements
économiques socialement responsables, le ministère de la
Culture s’engage pour confier une partie des prestations
commandées par le biais des marchés publics à des personnes
éloignées de l’emploi, soit en raison de difficultés particulières
d’insertion soit du fait d’un handicap, chaque fois que l’objet du
marché et le volume d’achat s’y prêtent. L’objectif du 2ème plan
national d’action pour les achats publics durables (PNAAPD)
2015-2020 est que 25 % des marchés passés en 2020 incluent
une disposition sociale.
____________________________________________________

•

Maîtriser les consommations d’énergies
Pour être durable, le cadre de vie doit concilier une exigence de qualité
d’usage, à travers notamment les formes urbaines et architecturales, une
conception ménageant équité et cohésion sociales et le respect du
patrimoine bâti et naturel. Ces préoccupations sont, par essence, au
centre même des missions du ministère de la Culture, chargé de
l’architecture, des patrimoines et des institutions culturelles et créatives.
Ainsi, le ministère doit en particulier promouvoir la reconnaissance du
patrimoine existant comme outil au service de la fabrication de la ville de
demain, le bâti ancien ayant fait la preuve de sa durabilité et de sa capacité
de résilience. La loi de 1977 posant le principe que « l’architecture est
d’intérêt public », le ministère de la Culture s’emploie à valoriser
l’architecture comme une composante essentielle de l’aménagement
durable.
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Les responsabilités du ministère dans le champ des métiers du patrimoine
bâti sont ainsi importantes : le choix de construire, réutiliser ou réaffecter
des bâtiments doit témoigner d’un souci de préservation et d’économie
s’inscrivant totalement dans une démarche de développement durable.
Les services du ministère, décideurs ou prescripteurs, peuvent et doivent
jouer un rôle prépondérant dans la volonté de restaurer, réhabiliter ou
construire durablement.
Dans cette perspective, la prise en compte des particularités des
équipements culturels, de leurs formes architecturales, de leurs usages et
modes d’utilisation le plus souvent très spécifiques, ainsi que de leur
valeur patrimoniale, implique également des modalités d’amélioration
adaptées qu’il s’agit de définir et promouvoir pour garantir l’intégration des
enjeux du développement durable à ces équipements culturels.
____________________________________________________
•

Action 2 : Connaître les émissions de gaz à effet de serre
et les consommations d’énergie pour les maîtriser
D’une manière générale, le suivi des actions visant à maîtriser
les consommations d’énergie des services et établissements
doit s’appuyer sur la connaissance des données permettant de
mesurer l’impact environnemental de leur fonctionnement et de
son évolution dans le temps.

Action 3 : Améliorer la performance énergétique des
bâtiments en veillant à préserver la qualité du bâti
Le ministère de la Culture est l’utilisateur d’un parc immobilier
important et varié pour loger ses services, à Paris et en région.
La réduction des émissions des gaz à effet de serre (GES)
passe par une plus grande sobriété énergétique de l’ensemble
de ces bâtiments ; cette amélioration des performances doit
s’effectuer dans le respect de la qualité architecturale et de
l’esprit de la conception initiale du bâti.
____________________________________________________

•

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
Les déplacements des agents du ministère de la Culture représentent un
enjeu majeur dans l’accomplissement des missions qui leur sont confiées.
Ils constituent également un enjeu très important en termes de conditions
de travail, de maîtrise des dépenses de fonctionnement et de
développement durable.
La politique de déplacement du ministère doit tout d’abord permettre de
garantir la qualité du service rendu par le ministère de la Culture en tous
points du territoire et, le cas échéant, à l’international.
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Il s’agit également d’améliorer les conditions de travail des agents, en
tenant compte tant de la fatigue liée aux déplacements que des risques
engendrés, notamment routiers.
Enfin, la politique de déplacement doit permettre d’optimiser l’organisation
du travail au quotidien, en veillant d’une part à ce que le déplacement
temporaire n’intervienne que lorsqu’il est strictement nécessaire et, d’autre
part, à ce que ce temps passé en déplacement soit proportionné aux
résultats qu’on en attend.
La politique de déplacement du ministère s’articule autour de quatre axes
complémentaires : la généralisation de l’élaboration de plans de
déplacements d’administration, la mise en place de plans visant à
accroître l’utilisation des outils de téléconférence et donc, par là même, à
diminuer la quantité de déplacements physiques, le développement de
l’achat ou de l’utilisation de véhicules propres, le développement de
l’écoconduite.
____________________________________________________
•

Action 4 : Généraliser l’élaboration
déplacements d’administration

de

plans

de

•

Action 5 : Mettre en place un plan visant à accroître
l’utilisation des outils de téléconférence

•

Action 6 : Acheter ou utiliser des véhicules propres

Action 7 : Développer l’écoconduite
____________________________________________________

•

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
Les coûts environnementaux de production d’eau, de métaux, de matières
sont en croissance : émissions de polluants (dont les gaz à effet de serre),
effets liés (pollution de l’air, de l’eau et des sols, changement
climatique…), croissance importante de la production des déchets si
aucune mesure n’est engagée. La surconsommation des ressources peut
compromettre les équilibres des écosystèmes et la biodiversité.
Il est donc nécessaire de raisonner désormais en termes d’économie de
matières, en adaptant la consommation de l’eau et des ressources
naturelles au juste besoin et en veillant à la non-toxicité des produits qui
circulent dans les bâtiments et les espaces verts publics.
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L’économie des ressources et la promotion du recyclage doit s’appuyer
sur une politique de limitation des déchets, de développement du
recyclage ainsi que de l’économie circulaire et d’achat durable. En
particulier, la maîtrise des consommations de papier et d’eau représente
un enjeu important pour les administrations qui se doivent d’être
exemplaires.
____________________________________________________
•

Action 8 : Agir par le biais des politiques achats

•

Action 9 : Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

•

Action 10 : Maîtriser les consommations de papier

•

Action 11 : Optimiser les consommations d’eau

Action 12 : Favoriser le développement de l’économie
circulaire dans les métiers de la culture
____________________________________________________

•

Préserver la biodiversité
Au-delà d’actions spécifiques, concernant des espaces naturels
remarquables dont le ministère de la Culture est gestionnaire, la
sensibilisation à la biodiversité et à son maintien doit concerner l’ensemble
de ses agents.
____________________________________________________
•

Action 13 : Développer l’alimentation biologique
L’alimentation biologique doit être développée au sein du
ministère en tant qu’enjeu de santé publique.

Action 14 : Préserver la qualité et la biodiversité des
espaces verts non-bâtis
Le ministère de la Culture est gestionnaire d’espaces naturels
remarquables, notamment des jardins classés, des sites et des
grands parcs historiques, qui contribuent à la préservation de la
faune et de la flore et qui constituent, pour certains d’entre eux,
de véritables conservatoires de la biodiversité de nos territoires.
La préservation de la biodiversité au sein de ces ensembles qui
présentent un caractère d’exemplarité doit donc être une ligne
de force de l’action du ministère.
____________________________________________________

•
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Les 24
Le PmAE du MC comprend 24 indicateurs répartis ainsi :
Indicateurs
•
une partie commune à l’ensemble des administrations, avec des
liés aux 14
objectifs et des indicateurs communs à tous les ministères et faisant
actions
l’objet d’un suivi interministériel encadré ; cette partie commune
comporte 15 indicateurs partagés par l’ensemble des ministères,
classés selon les catégories d’impact environnemental identifiées
au niveau interministériel ; les deux premiers sont des indicateurs
de procédure ;
•
des objectifs et indicateurs complémentaires liés aux spécificités
du champ culturel et aux choix du MC et sur lesquels ce dernier
a souhaité s’engager ; cette partie complémentaire comporte 9
indicateurs.
Les 15 indicateurs communs, classés selon les catégories d’impact
environnemental identifiées au niveau interministériel, sont les suivants :
Procédure
•
Remise du bilan annuel en respectant le cadre méthodologique de
l’instruction du 17 février 2015
•
Pourcentage d’établissements publics et opérateurs intégrés au
PmAE
Économies d’énergies
Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2 ;
•
Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les services
•
Consommation annuelle moyenne d’énergie par m²
•

Mobilité durable
Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et proportion de véhicules électriques ou
hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc
•
Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration.
•

Économie de ressources et réduction des déchets
Quantité de déchets résiduels produits par agent
•
Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des biodéchets
par rapport au nombre total de restaurants administratifs
•
Evolution du nombre de ramettes de papier consommées entre
l’année N et l’année N-1
•
Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de
papier acheté
•
Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par les services
•
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Préservation de la biodiversité
•
Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des denrées et produits achetés
•
Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion éco-responsable
Responsabilité sociale de l’État
•
Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 2015-2020
Les 9 indicateurs complémentaires liés aux spécificités du champ
culturel et aux choix du MC concernent trois catégories d’impact et sont
les suivants :
Économies d’énergies : maîtriser les consommations d’énergies
•
Nombre d’audits énergétiques réalisés dans l’année
•
Evolution de la consommation d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant fait l’objet d’une intervention
Mobilité durable : promouvoir une politique de déplacements
écoresponsables
•
Nombre de Plan de Déplacements Administration (PDA) adoptés
par rapport au nombre de services concernés
•
Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux
déplacements dans les services qui se sont dotés d’un PDA
•
Utilisation des installations de téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demi-journées ouvrées dans l’année
Économie de ressources et réduction des déchets : économiser
les ressources et promouvoir le recyclage
•
Pourcentage de marchés passés au cours de l’année comportant
au moins une clause environnementale
•
Pourcentage de services et établissements signataires de la charte
pour l’achat public durable à la fin de l’année
•
Taux d’agents desservis par la collecte séparée des papiers usagés
mis en place dans les services (incluant un contrat, une prestation,
un service logistique de reprise des papiers collectés en vue de leur
recyclage)
•
Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre contribuant
au développement de l’économie circulaire
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Les 24 indicateurs permettant de suivre l’application du PmAE et d’en faire
Cartes
d’identité des l’évaluation sont répartis entre les 14 actions, dont ils rendent compte. Les
14 actions sont pour leur part complémentaires les unes des autres et
actions
regroupées selon cinq axes structurants pour la Stratégie-RSO du
ministère. Les cartes d’identité suivantes permettent de mettre en
évidence ces articulations.

Action PmAE

1

Se comporter en acteur économique socialement responsable

Axe RSO Agir pour renforcer la cohésion sociale
Volet RSO Sociétal
Nomenclature RSO V.Sociétal/1-4
Actions PmAE liées

-

Indicateurs liés 1/1

Action PmAE

2

Pas d’action PmAE liée ; les actions menées par le MC relevant du champ
social forment le Volet 2 de la Stratégie-RSO
Suivi
Pourcentage de marchés de 90 000 Euros HT et plus
interministériel comprenant au moins une disposition sociale au sens du plan
national d’action pour l’achat public durable 2015-2020
Oui

Connaître les émissions de gaz à effet de serre et les consommations
d’énergie pour les maîtriser

Axe RSO Maîtriser les consommations d’énergie
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/1-1
Actions PmAE liées 1/1

Action 3 / Améliorer la performance énergétique des bâtiments en veillant à
préserver la qualité du bâti

1/3

Suivi
interministériel Taux des bilans de gaz à effet de serre attestant d’une baisse
des émissions sur les périmètres obligatoires 1 et 2
Oui

Indicateurs liés 2/3

Suivi
Quantité d’énergie réelle en kWh consommée chaque année
interministériel pour les bâtiments propriétés de l’État et occupés par les
services
Oui

3/3
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Suivi
interministériel Consommation annuelle moyenne d’énergie par m²
Oui
15

Action PmAE

3

Améliorer la performance énergétique des bâtiments en veillant à
préserver la qualité du bâti

Axe RSO Maîtriser les consommations d’énergie
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/1-2
Actions PmAE liées 1/1

1/2

Suivi
interministériel Nombre d’audits énergétiques réalisés dans l’année
Non

2/2

Suivi
Evolution de la consommation d’énergie en Kwh/m2/an,
interministériel globale et pour chacun des bâtiments ayant fait l’objet d’une
intervention
Non

Indicateurs liés

Action PmAE

Action 2 / Connaître les émissions de gaz à effet de serre et les
consommations d’énergie pour les maîtriser

4

Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/2-1
1/3
Actions PmAE liées

Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de
téléconférence

2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres
3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite
1/2

Suivi
interministériel Nombre de Plan de Déplacements Administration (PDA)
adoptés par rapport au nombre de services concernés
Non

2/2

Suivi
interministériel Evolution des émissions de gaz à effet de serre liées aux
déplacements dans les services qui se sont dotés d’un PDA
Non

Indicateurs liés

Action PmAE

5

Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de
téléconférence

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/2-2
1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration
Actions PmAE liées 2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres
3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite
Indicateurs liés 1/1
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Suivi
Utilisation des installations de téléconférences, en demiinterministériel journées par rapport au nombre de demi-journées ouvrées
dans l’année
Non
16

Action PmAE

6

Acheter ou utiliser des véhicules propres

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/2-3
1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration
Actions PmAE liées 2/3

Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de
téléconférence

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite
Indicateurs liés 1/1

Action PmAE

7

Suivi
Proportion de véhicules propres acquis ou utilisés lors du
interministériel renouvellement du parc et proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors du renouvellement du parc
Oui

Développer l’écoconduite

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/2-4
1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration
Actions PmAE liées 2/3

Action 5 / Mettre en place un plan visant à accroître l’utilisation des outils de
téléconférence

3/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres
Indicateurs liés

Action PmAE

Suivi
Nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de conduite
interministériel d’un véhicule de l’administration formés à l’éco-conduite par
1/1
rapport au nombre d’agents bénéficiant d’une autorisation de
Oui
conduite d’un véhicule de l’administration

8

Agir par le biais des politiques achats

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/3-1
1/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage
2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier
Actions PmAE liées 3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau
4/4

Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les
métiers de la culture

1/3

Suivi
interministériel Quantité de papier recyclé acheté par rapport à la quantité de
papier acheté
Oui

Indicateurs liés 2/3

3/3
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Suivi
interministériel Pourcentage de marchés passés au cours de l’année
comportant au moins une clause environnementale
Non
Suivi
interministériel Pourcentage de services et établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à la fin de l’année
Non
17

Action PmAE

9

Limiter les déchets et promouvoir le recyclage

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/3-2
1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats
2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier
Actions PmAE liées 3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau
4/4

Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les
métiers de la culture

1/2

Suivi
interministériel Quantité de déchets résiduels produits par agent
Oui

2/2

Suivi
Nombre de restaurants administratifs réalisant le tri des
interministériel biodéchets par rapport au nombre total de restaurants
administratifs
Oui

Indicateurs liés

Action PmAE

10 Maîtriser les consommations de papier

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/3-3
1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats
2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage
Actions PmAE liées 3/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau
4/4

Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les
métiers de la culture

1/2

Suivi
interministériel Evolution du nombre de ramettes de papier consommées
entre l’année N et l’année N-1
Oui

2/2

Suivi
Taux d’agents desservis par la collecte séparée des papiers
interministériel usagés mis en place dans les services (incluant un contrat,
une prestation, un service logistique de reprise des papiers
Non
collectés en vue de leur recyclage)

11

Optimiser les consommations d’eau

Indicateurs liés

Action PmAE

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/3-4
1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats
2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage
Actions PmAE liées 3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier
4/4

Indicateurs liés 1/1
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Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les
métiers de la culture
Suivi
interministériel Quantité d’eau consommée dans l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par les services
Oui
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Action PmAE
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Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les métiers de
la culture

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/3-5
1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats
Actions PmAE liées

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage
3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier
4/4 Action 11 / Optimiser les consommations d’eau

Indicateurs liés 1/1

Action PmAE

Suivi
interministériel Recensement et nombre des dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de l’économie circulaire
Non

13 Développer l’alimentation biologique

Axe RSO Préserver la biodiversité
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/4-1
Actions PmAE liées 1/1 Action 14 / Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts non-bâtis
Indicateurs liés 1/1

Action PmAE

Suivi
Valeur des denrées et produits alimentaires biologiques
interministériel achetés par rapport à la valeur totale des denrées et produits
achetés
Oui

14 Préserver la qualité et la biodiversité des espaces verts non-bâtis

Axe RSO Préserver la biodiversité
Volet RSO Environnemental
Nomenclature RSO V.Env/4-2
Actions PmAE liées 1/1 Action 13 / Développer l’alimentation biologique
Indicateurs liés 1/1
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Suivi
interministériel Pourcentage de sites ayant au moins un espace vert ou non
bâtis mettant en œuvre une gestion éco-responsable
Oui

19

PmAE – MC – Mai 2019

20

2/
Rendu 2019
sur l’exercice 2018
Présentation
Administration centrale
Services déconcentrés
Services à compétence nationale
Établissements publics et opérateurs
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P23
P31
P35
P85
P103
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Présentation
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Le dispositif PmAE du MC
Élaboré suivant la circulaire du Premier Ministre n°5769/SG du 17 février
2015 qui définit les principes du Plan d’action interministériel
« Administration exemplaire » pour l’environnement 2015-2020 (PAE), le
Plan ministériel Administration exemplaire (PmAE) du ministère de la
Culture (MC), adopté fin 2015, a été transmis par une note du 5 février
2016 du Secrétaire général, à l’ensemble des services concernés relevant
du périmètre du ministère : Directions générales, Délégation générale à la
langue française et aux langues de France, Services à compétence
nationale, Directions régionales des affaires culturelles, établissements
publics et opérateurs.
Le PmAE du MC s’est appliqué dès 2016, pour les indicateurs concernant
l’année 2015, à l’administration centrale, aux services déconcentrés et aux
services à compétence nationale ; de façon volontariste, le choix a été de
l’élargir aux établissements publics et opérateurs comprenant plus de 250
ETP au 31 décembre 2016. Le MC s’est aussi engagé à intégrer au fur et
à mesure tous les établissements placés sous sa tutelle, y compris ceux
situés en deçà du seuil de 250 agents, dans la mise en œuvre des objectifs
et indicateurs PmAE.
Le rendu des indicateurs concernant l’année 2018 était donc obligatoire
pour les services d’administration centrale, pour les services
déconcentrés, pour les services à compétence nationale et pour les
établissements publics et opérateurs de plus de 250 agents ; les
établissements publics et opérateurs situés en deçà de ce seuil mais
souhaitant et étant en capacité de rendre leurs indicateurs ont été invités
à rejoindre le périmètre opérationnel.
Pour le ministère, l’exercice n’est plus une nouveauté, puisque ce
dispositif 2019 s’inscrit d’une part dans la continuité de l’application de la
circulaire du 3 décembre 2008 relative à l’exemplarité de l’État au regard
du développement durable et constitue d’autre part le quatrième rapport
du plan actuel 2015-2020.
De fait, au-delà des enjeux en termes de stabilité du suivi et de solidité des
données, c’est l’élargissement du périmètre d’application du PmAE sur la
période 2015-2020 qui constitue bien aujourd’hui l’enjeu majeur pour
l’exemplarité du MC, en cohérence avec l’ambition de la Stratégie-RSO en
faveur du développement durable présentée par le ministère lors d’un
colloque en mars 2017 au Palais de la Porte dorée.
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Les structures impliquées dans le présent rapport 2019
•

Administration centrale

•

12 Services déconcentrés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

4 Services à compétence nationale
•
•
•
•

•

DRAC Ile-de-France
DRAC Bretagne
DRAC Corse
DRAC Grand-Est
DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
DRAC Bourgogne-Franche-Comté
DAC Martinique
DAC Océan-indien
DAC Guyane
DRAC Normandie
DRAC Occitanie
DRAC Hauts-de-France

Département des Recherches archéologiques
subaquatiques et sous-marines
Archives Nationales
Archives Nationales d’Outre-mer
Laboratoire de Recherche des Monuments historiques

22 Établissements publics couvrant tous les champs
artistiques et culturels du MC
Spectacles vivants
▪
▪
▪

Théâtre national de la danse de Chaillot
Philharmonie de Paris
Opéra Comique
Patrimoines, musées et architecture

▪
▪
▪
▪
▪
▪
PmAE – MC – Mai 2019

Universcience
Musée du Louvre
Réunion des musées nationaux et du Grand palais des
Champs -Élysées (RmnGP)
Musée d’Orsay – Musée de l’Orangerie
Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la
culture (OPPIC)
Institut national de recherches archéologiques préventives
(INRAP)
25

Arts plastiques et contemporains
▪

Centre national d’art et de culture Georges-Pompidou
(CNAC-GP)
Livre et lecture

▪
▪

Bibliothèque publique d’information(BPI)
Bibliothèque nationale de France (BnF)
Audiovisuel

▪

Institut national de l’audiovisuel (INA)
Enseignements supérieurs

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Conservatoire national supérieur de Musique & Danse de
Lyon
Conservatoire national supérieur de Musique et Danse de
Paris
Conservatoire national supérieur d’Art dramatique
Institut national du patrimoine (INP)
École nationale supérieure d’art de Dijon
Ecole nationale supérieure d’architecture de Grenoble
École nationale supérieure d’architecture de ClermontFerrand
Ecole nationale supérieure d’architecture de Marseille
Ecole nationale supérieure d’architecture de Montpellier La Réunion

La dynamique Administration exemplaire du ministère de la Culture
Dans le premier dispositif mise en place de 2008 à 2013, le périmètre
concernait essentiellement l’administration centrale. Cette antériorité dans
l’investissement et l’expérience ainsi acquise avec continuité et cohérence
depuis maintenant dix ans portent leurs fruits aujourd’hui et il faut souligner
la réelle mobilisation des services d’administration centrale sur les
thématiques du PmAE, engagement permettant d’apporter une plus-value
qualitative à la recherche d’exemplarité.
Pour les services déconcentrés et les services à compétence nationale, le
taux de réponses révèle une nette progression : 12 DRAC et DAC ont en
effet répondu à l’appel cette année, soit une augmentation par rapport à
2018, où elles n’étaient que 8 à s’inscrire dans le dispositif. Quant aux
SCN, 4 ont répondu cette année, soit un niveau constant par rapport à
2018.
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Enfin, il faut noter un rebond dans le champ des réponses issues des
opérateurs : 22 opérateurs sont engagés cette année, contre 18 en 2018
et 21 en 2017. Cet accroissement est à mettre en relation avec l’inscription
par de nombreux opérateurs à l’ordre de leur conseil d’administration de
fin d’année d’une présentation de leur stratégie RSO d’établissement,
comme demandé par la Stratégie-RSO du ministère ; le PmAE constituant
l’essentiel du volet environnemental de cette dernière, il est logique de
noter une généralisation de la maîtrise des données liées au dispositif.
Ces présentations ont d’ailleurs été adressées à la mission
Développement durable du Secrétariat général du ministère de la Culture,
installant une démarche transversale et cohérente vertueuse.
Le présent rapport 2019 sur l’exercice 2018 témoigne donc d’une
consolidation de la dynamique remarquée depuis 2016 : le nombre de
structures impliquées est en nette progression, avec cette année 39
structures impliquées contre 31 en 2018 ; pour mémoire, le premier
rapport n’avait mobilisé, lors de l’année de lancement, qu’une dizaine
d’entre elles. Chacun des domaines d’activité du ministère a été couvert,
que ce soient les champs de la création, des industries culturelles, des
patrimoines et de la formation.
Ce constat témoigne de l’existence d’une dynamique ancrée désormais
dans la durée et fait la preuve d’un intérêt transversal à tous les types de
structures, au-delà des formes administratives ou des métiers. Que
l’ensemble des structures soient ici remerciées pour leur engagement, qui
montre que le développement durable est devenu un enjeu tant en interne
pour leurs équipes qu’en externe pour leurs publics.
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Pistes de travail et perspectives
•

L’élargissement du périmètre, un enjeu structurant pour le
ministère

Le ministère de la Culture a la particularité de comprendre de très
nombreux établissements et services distincts dans son périmètre :
plus d’une centaine d’entités sont ainsi sollicitées chaque année.
L’enjeu de l’élargissement du périmètre est donc majeur, car il
conditionne aussi bien la conduite du plan que les résultats globaux du
périmètre. La progression quantitative indiscutable en termes de
nombre de structures mobilisées que l’on peut constater engage ainsi
le ministère à accentuer sa mobilisation en faveur de la mise en œuvre
du plan Administration exemplaire. De fait, avec une quarantaine de
structures impliquées aujourd’hui, dont l’essentiel des structures
importantes comme les DRAC ou les établissements publics majeurs,
le ministère de la Culture a réussi à intégrer environ un tiers de son
périmètre : ce niveau de participation va permettre, une fois la
dynamique stabilisée, d’avoir une image plus conforme à la réalité en
lissant les particularismes des structures ayant répondu.
•

Approfondir la robustesse des données

Les retours montrent encore qu’un travail d’approfondissement
méthodologique est toujours nécessaire pour stabiliser les données
transmises, qui doivent pouvoir être, in fine, comparables et idéalement
agrégeables. Dans ce cadre, L’Administration centrale du ministère a
un rôle important à jouer en raison de son expérience acquise depuis
2009 et de l’expertise qu’elle porte : elle peut aujourd’hui tenir un rôle
d’exemplarité et d’expertise vis-à-vis des autres services du périmètre
MC.
•

Prendre en compte la diversité des structures engagées

Dans le périmètre du ministère, la réflexion doit être approfondie pour
tenir compte de la diversité des types de structures et des capacités
techniques de chacune à fournir les informations demandées, tant sur
le plan des outils à mobiliser que de l’expertise nécessaire.
•

L’articulation du PmAE dans la SmTEDD

Le MC a choisi d’intégrer son PmAE dans sa démarche de Stratégie
ministérielle de Transition écologique vers un Développement durable
(SmTEDD), dont il compose pour l’essentiel le volet environnemental.
Cette articulation permet de décliner la politique de développement
durable menée au ministère d’une manière cohérente et doit permettre
de faire émerger des logiques de mutualisation, de partages de projets,
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d’expériences et de pratiques. C’est notamment le cas avec des
actions concrètes liées au réemploi et à l’économie circulaire que
partagent certains musées et théâtres en matière d’équipements
scéniques et scénographiques.
•

L’articulation du PmAE dans la dynamique du Club
Développement durable des Etablissements publics (CDDEP)
du Commissariat général au Développement durable (CGDD),
ministère de la Transition écologique et solidaire

En 2019, le ministère a souhaité donner plus de dynamisme et de
cohérence à son rôle de pilotage et d’animation des politiques de ses
établissements publics en faveur du développement durable, en
structurant formellement au sein du CDDEP un groupe « Culture et
Développement durable » réunissant les opérateurs suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bibliothèque nationale de France
Centre des monuments nationaux
Quatre écoles de la Conférence des grandes écoles
Cité Internationale Universitaire de Paris
Musée d’Orsay et Musée de l’Orangerie
Château, musée et domaine national de Versailles
Parc et Grande Halle de la Villette
France Télévisions
INRAP - Institut de recherches archéologiques préventives
Musée du Louvre
Musée du Quai Branly
Musée national des arts asiatiques Guimet
Musée national Picasso-Paris
Muséum National d’Histoire Naturelle
OPPIC - Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la
culture
Radio France
Universcience
Centre national du Livre
Théâtre national de l'Odéon

Cette nouvelle enceinte sera un lieu privilégié d’échanges, de débats
et de présentation de bonnes pratiques entre des acteurs qui ont
souvent beaucoup en commun mais peu de d’occasions de se
rencontrer sur ces sujets.

•

Les plans régionaux : participation de la DRAC Normandie à
une expérimentation dans le cadre de la rénovation du
dispositif interministériel

En 2018, des travaux interministériels ont été menés sous l’égide du
Commissariat général au Développement durable afin de faire évoluer
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les indicateurs et de réfléchir à des méthodes nouvelles de pilotage ;
le ministère de la Culture a pris une part active dans ces travaux.
L’ensemble des réflexions menées a vocation à former le socle d’un
futur Plan Administration exemplaire rénové, attendu pour 2021, le plan
actuel arrivant à son terme dans un an. L’une des réformes envisagées
serait l’élaboration de plans régionaux réalisés sous le pilotage des
préfets de régions et intégrant tous les services de l’Etat relevant de ce
périmètre. Une expérimentation volontaire a déjà eu lieu en région
Normandie : la participation de la DRAC à l’exercice a montré tout
l’intérêt d’un pilotage intégré au plus près des territoires et le ministère
de la Culture est parfaitement favorable à la généralisation de cette
démarche, qui se place d’ailleurs dans la pleine continuité des
réformes en cours sur le mode de fonctionnement des services
déconcentrés de l’Etat.
•

Vers le bilan de la période 2015-2020

Si elle est une richesse, la diversité et la quantité de structures dans le
périmètre du ministère de la Culture rend l’exercice du pilotage du
dispositif Administration exemplaire plus complexe : les données sont
dispersées, de qualité variable, parfois absentes. En d’autres termes,
il est illusoire encore aujourd’hui et malgré les grands progrès réalisés
d’avoir des moyennes fiables. L’exercice 2015-2020 a donc privilégié
la dynamique de mobilisation de chacun. La fin de l’exercice 20152020 sera l’occasion de reprendre l’ensemble des rapports de
l’exercice et de dégager des tendances lourdes permettant de définir
des priorités pour l’exercice suivant, qui sera celui de la relance du PAE
annoncée par le commissariat général au développement durable.
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Administration centrale
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1

Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90 000
Euros HT et plus comprenant au
moins une disposition sociale au
sens du plan national d’action pour
l’achat public durable 2015-2020

22,2% (16 marchés sur 72)

Données nationales ;
Source : Plateforme
PLACE

Maîtriser les consommations d’énergie
2

Connaître les
émissions de gaz à
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2
Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour les
bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

Données non connues

Elec : 10,27 GWh (Tous sites)
CPCU : 3 595 MWh (BE, Valois
et Pyramides)
Eau glacée : 1 757KWh (BE et
Valois)
Eau : 13 662 M3 (hors
Richelieu et Beaubourg)

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²
3

Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

280,7 KWh / m²
0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant fait
l’objet d’une intervention

2017 : 279,7KWh/m²
2018 : 280 ,7 KWh/m²
Augmentation de 1KWh/m² en
1 an

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4

Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration
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Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

1/1 (périmètre global
Administration centrale)

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services qui
se sont dotés d’un PDA

Données non connues
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Consommation stable
compte tenu des
variantes climatiques

Action
5

6

Indicateur

Données actualisées

Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et proportion
de véhicules électriques ou hybrides Acquisitions 2018 : 14,89 % de
acquis ou utilisés lors du
véhicules électriques et 2,13 %
renouvellement du parc
de véhicules hybrides.

Commentaires

Données non connues

10 véhicules propres
(8 hybrides et 2
électriques) ;

2 véhicules polluants
sortis du parc
administration
Véhicules utilisés : 2,87 % du centrale
parc de véhicules sont des
véhicules électriques et 27,97 Données nationales
% sont des véhicules
hybrides.
Source : ALD
Automotive, titulaire
du marché d’entretien
des véhicules.

7

Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés à
l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Non renseigné

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8

Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

En nombre de ramettes :
21,22% de papier recyclé
En nombre de commandes :
23,43 % de papier recyclé

100% des achats
s’effectuent soit en
papier recyclé, soit en
papier issu de forêts
gérées durablement
Données nationales.
Source : UGAP

9

Pourcentage de marchés passés au
cours de l’année comportant au
moins une clause environnementale

22,2 %

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Données non connues

Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
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16 marchés sur 72
Données nationales ;
Source : Plateforme
Place

270kg de déchets DIB/an/agent

1/1

Biodéchets valorisés
par méthanisation
(Véolia)

Action

Indicateur

Données actualisées

10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes de
consommations de papier consommées entre l’année N
papier
et l’année N-1

+22,02 %

Commentaires
Données nationales.

Conso 2017 : 36 680 ramettes Source : UGAP
Conso 2018 : 47 040 ramettes

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers usagés
mis en place dans les services
(incluant un contrat, une prestation,
un service logistique de reprise des
papiers collectés en vue de leur
recyclage)
11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre contribuant
au développement de l’économie
circulaire

95%

13 662 M3

1

Seul le site de Francs
Bourgeois n’est pas
desservi par le tri.

Hors Richelieu et
Beaubourg

Exposition Quand les
artistes passent à
table

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
45 835€ de produits bio sur un
alimentaires biologiques achetés par
total d’achats de 486 459€ soit
rapport à la valeur totale des
9,42%
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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33% des sites.

Seuls Bons Enfants,
Richelieu et St Cyr
sont concernés

Services déconcentrés
Directions régionales des affaires culturelles
Directions des affaires culturelles (Outre-Mer)
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DRAC Ile de France
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Non renseigné

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Sans objet

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

679 452 kwh (hors UDAP)

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

142 kwh/m²

3 Améliorer la
Nombre d’audits énergétiques
performance
réalisés dans l’année
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

7 sur 8 UDAP étant
hébergés dans divers
bâtiments dépendant
d'autres
administrations, les
données
correspondantes ne
sont pas disponibles.
Données non connues

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
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Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés
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Des travaux visant à
améliorer la
performance
énergétique du
bâtiment (1 M €) ont
eu lieu à l’initiative du
propriétaire (privé) ; la
DRAC ne dispose pas
actuellement de retour
sur leur efficacité.
Des travaux visant à
améliorer la
performance
énergétique du
bâtiment (1 M €) ont
eu lieu à l’initiative du
propriétaire (privé) ; la
DRAC ne dispose pas
actuellement de retour
sur leur efficacité.

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Site Le Peletier :
4763m².

0/1

Action

Indicateur

Données actualisées

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Commentaires

Sans Objet

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
21 véhicules hybrides sur 32
renouvellement du parc et
véhicules soit 65 % de véhicules
proportion de véhicules électriques
propres
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Non renseigné

0%

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
politiques achats
par rapport à la quantité de papier
acheté

Papier
écoresponsable
100 %

acheté auprès de
l’UGAP marché
national.

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

2

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
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Marchés UGAP
(Papier/Fournitures)

Non renseigné

1/1

+ 1045 ramettes

Restaurant
administratif de la
mairie de Paris

2017 : 2240 ramettes
(commandées) A4
2018 : 3285 ramettes
(commandées) A4

Action

Indicateur

Données actualisées

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

100 % des agents trient leurs
papiers usagés

Commentaires
Contrat avec la poste
pour le ramassage
des bacs de tri
(Recy'Go). 6 UDAP
sur 8 recyclent leurs
papiers usagés (3
avec les villes)
6000 kg de papier
recyclé.

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Données non connues

Non renseigné

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

PmAE – MC – Mai 2019

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

39

Sans objet

Sans objet

Pas d'achat de
nourriture, les
prestataires retenus
pour les repas, petits
déjeuners ou cocktails
fournissent pour la
plupart des produits
Bio.

DRAC Bretagne
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

1 - marchés nationaux
et interministériels
essentiellement
0%

2- clauses sociales
pas encore intégrées
dans les marchés de
travaux M.H. Une
réflexion est en cours
pour cet axe.

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

BEGES non réalisé en
2018

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

738 020 kwh

Consommation
Electricité + Gaz de
l’ensemble des sites
de DRAC, dont 133
469 kwh d’électicité.

174 kWh/m²

Ensemble des sites =
4 243 m² (Blossac +
SRA + 3 UDAP 22-2956)

0

Audit Hôtel de Blossac
effectué en 2016

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année
Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc
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45 / 480

En hausse mais axe à
améliorer

Détail : 8 hybrides + 7
essence + 1 électrique
soit 55,17 % de
véhicules propres à ce
dont 1 véhicule électrique 1/29 jour.
Véhicules propres 16/29

Action
7 Développer
l’écoconduite

Indicateur
Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Données actualisées

Commentaires

0/110

Stage de prévention
des risques routiers
organisé chaque
année par la DRAC
durant lequel l’écoconduite est abordée.
Axe à améliorer (plan
de formation 2019).

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
politiques achats
par rapport à la quantité de papier
acheté

100 %

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

- marchés passés par
la Conservation des
monuments
historiques comportant
une clause
environnementale
55,00 %

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année
9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

PmAE – MC – Mai 2019
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Papier écoresponsable acheté
auprès de l’UGAP
marché national

- Ne sont pas
comptabilisés les
marchés nationaux
(tels que Marché de
nettoyage,fournitures
de bureaux, papier
éco ...)

Non renseigné

Non renseigné

4/4

+ 100 ramettes

100 % des agents trient leurs
papiers usagés

Indicateur non suivi

Tri effectué par les
agents usagers avant
dépose des plateaux.
Augmentation liée à la
dématérialisation de
certaines procédures
(licences d’entreprises
du.spectacle…) qui
nécessitent tout de
même une impression.
- Collecte par
l’association « Feuille
d’Erable » sur
Rennes.
- Collecte par des
entreprises privées sur
autres sites.

Action
11 Optimiser les
consommations
d’eau

Indicateur

Données actualisées

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

Consommation d’eau
pour l’ensemble des
sites de la DRAC.
995 m3

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Commentaires

A noter une
augmentation par
rapport à 2017 en
raison d’une fuite
d’eau à l’UDAP 29.

5 dispositifs en place :
- Feuille d’érable (recyclage
papier)
- ENVIE 35 (recyclage déchets
électroniques)
- CONIBI (recyclage
consommables informatiques)
- tri pour recyclage piles, verre
(voie publique)
- bac jaune Rennes Métropole
(recyclage plastiques)

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

Sans objet

- Jardin de la DRAC
Blossac

100,00 %

- Espace vert Service
régional archéologie
(Beaulieu)
- Espace vert UDAP
22
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DRAC Corse
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Sans objet

Pas de marché de 90
000 t plus à la DRAC
de Corse

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Sans objet

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

71054 KWH

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

95,76KWH/m²

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

2017 : 63 927 KWH

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration
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36 / 480

2 véhicules hybrides pour 8
véhicules.

0

Un plan de
covoiturage interservice est piloté par
la préfecture

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
politiques achats
par rapport à la quantité de papier
acheté

100,00%

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

Non renseigné

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs

Non renseigné

Non renseigné

10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

2017 : 62

-32
2018 : 30

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

100,00%

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

349 M3

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

0

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Non renseigné

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

Non renseigné
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DRAC Grand-Est
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Action

Indicateur

Données
actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Non renseigné

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2
Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

3 Améliorer la
Nombre d’audits énergétiques
performance
réalisés dans l’année
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti
Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

2 319 761 kWh

Le dernier BEGES disponible pour
les sites de la DRAC Grand Est
(Blan des émissions des gaz à effet
de serre) remonte à l'exercice
2013.
A noter pour le site de Strasbourg :
Palais du Rhin (sans l’annexe et le
logement de fonction) y compris
autres occupants : Région et
CCNR

131 kWh/m²

0

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

PmAE – MC – Mai 2019

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

48

46,72 %

Pas de PDA mis en œuvre à ce
stade.

Utilisation 2018 en très forte
hausse à Metz, idem mais dans
une moindre mesure à Strasbourg.

Action

Indicateur

Données
actualisées

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

0,00 %

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

4,37 %

Commentaires
Une seule acquisition en 2018 mais
au-dessus de 120 gCo2/km

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
politiques achats
par rapport à la quantité de papier
acheté

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

Non renseigné

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

PmAE – MC – Mai 2019
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Pas d’achat de papier recyclé à fin
2016. 1er essai début 2017 jugé
non concluant. Le papier acheté est
issu de forêts gérées durablement.

Non renseigné

Non renseigné

-5,33 %

100 %

2 656 m³

0

A noter pour le site de Strasbourg :
Palais uniquement (y compris
Région et CCNR)

Action

Indicateur

Données
actualisées

Commentaires

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

Non renseigné

100 %
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A noter pour le site de
Strasbourg (Parc du Palais du
Rhin) : zéro-phytos depuis
plusieurs années –
approfondissement significatif de la
dimension éco-responsable du
nouveau marché d’entretien
courant 2019.

DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Aucun marché > ou =
à 90 000€ HT.

Sans objet

Les marchés de
fonctionnement du site
DRAC PACA sont
passés par le biais de
la plate-forme achat
du SGAR pour un
montant inférieur à
90 000€ HT, mais ne
comportent pas de
clauses sociales.

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz à
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Donnée non connue

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

163385 kWh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

49.9 kWh/m2

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
1 PDA a été adopté en 2017 pour
Administration (PDA) adoptés par
les agents du site de la DRAC
rapport au nombre de services
PACA Aix.
concernés
Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA
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Donnée non connue

Le bâtiment n’a pas
fait l’objet d’une
intervention entre
2017 et 2018. La
consommation
kWh/m2/an est
sensiblement la même
entre 2017 et 2018.

Action

Indicateur

Données actualisées

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
Les installations de
téléconférences, en demi-journées
téléconférences ont été utilisées
par rapport au nombre de demi104 fois (demi-journées) sur 253
journées ouvrées dans l’année
jours ouvrés.

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
Actuellement, le site d’Aix de la
renouvellement du parc et
DRAC PACA possède 19
proportion de véhicules électriques
véhicules dont 5 sont hybrides.
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

7 Développer l’éco
conduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Aucun agent formé à l’écoconduite pour le moment.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
politiques achats
acheté

233 ramettes achetées, dont 230
en papier recyclé.

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

2 marchés subséquents (PFRA
SGAR PACA) ont une clause
environnementale.

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

La DRAC PACA n’est pas
encore signataire de la charte
pour l’achat public durable.

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
Donnée non connue
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Le restaurant administratif avec
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des bio lequel conventionne le site de la
DRAC PACA Aix réalise le tri
déchets par rapport au nombre
des bio déchets.
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

Donnée non connue

Taux d’agents desservis par la
100% des agents du site de la
collecte séparée des papiers
DRAC PACA bénéficient d’un
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une service logistique de reprise des
prestation, un service logistique de papiers collectés en vue de leur
recyclage.
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

PmAE – MC – Mai 2019
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Commentaires

Action

Indicateur

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Données actualisées

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Donnée non connue

Aucun dispositif été mis en
place à ce jour.

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Pas d'achat direct de denrées
alimentaires.

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion
écoresponsable

Le site de la DRAC PACA à Aix
possède un espace vert et met
en œuvre une gestion
écoresponsable.
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Commentaires
Le fournisseur d’eau
n’adhère pas encore à
la dématérialisation
des factures via
CHORUS PRO. Il
n’est pas possible
d’avoir accès aux
factures pour le
moment (flux 4) et le
fournisseur est
difficilement joignable.

DRAC Bourgogne-Franche-Comté
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Action

Indicateur

Données actualisées

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

0%

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2
Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

0%
Dijon : 873 754 KWh
Besançon : 655 615 KWh
Nevers : 4064 KWh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

Dijon : 243.25 KWh/m²
Besançon : 203.35 KWh/m²
Nevers : 25.4 KWh/m²

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

1

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Données non connues

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

PmAE – MC – Mai 2019

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

56

Commentaires

Action

Indicateur

Données actualisées

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

Non renseigné

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

26 %

Commentaires

80%

5 véhicules hybrides

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
politiques achats
acheté
Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

Donnée non connue

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
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0%
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Les marchés sont passés
par la PFRA qui doit inclure
une clause
environnementale.

Donnée non connue

100%

240 cartons (soit 6 palettes
Consommation relativement
pour 3 sites : Dijon ,
équivalente.
Besançon et Nevers)

100%

Action
11 Optimiser les
consommations
d’eau

Indicateur

Données actualisées

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

Dijon : 333 m3
Besançon : 564 m3
Nevers : Données non
connues

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Donnée non connue

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Sans objet

0%

Commentaires

DAC Martinique
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Sans objet

Non concerné sur
2018 : pas de marché
de + de 90 000€

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Sans objet

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

68000 kWh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

132 kWh/m²

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Données non connues

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration
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Par m2 de SUN

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

60

Plusieurs climatiseurs
remplacés en fin
d’année 2018,
données à calculer
pour 2019

Action

Indicateur

Données actualisées

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

0

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

2/28

Commentaires

25

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
politiques achats
acheté
Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

Sans objet

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
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0
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Aucun marché passé
en 2018

Donnée non connue

Sans objet

Donnée non connue

Pas de restaurant
administratif

A faire sur 2019

Collecte mensuelle
des papiers
28/28

Action

Indicateur

Données actualisées

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Commentaires

138 m3

1

Don de matériels de
bureaux remplacés
encore en état de
marche (mobilier,
ordinateurs…)

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Sans objet

100%

Pas de restaurant
administratif

DAC Océan-indien
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Sans objet

Aucun marché
supérieur à ce
seuil n’a été
passé en 2018

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz à
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

75 627 kWh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

75 kWh/m2

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

Locaux de la DAC
rue labourdonnais
et parc de la
providence

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Donnée non connue

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés
Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

7 Développer l’éco
conduite

PmAE – MC – Mai 2019

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration
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0

Pas de PDA
Sans objet

30/500

0/6

Visioconférence
régulièrement
utilisée de par
notre éloignement
géographique.
2 vélos
électriques à
renouveler

Parc de 6 véhicules essences
récents

0/22
Règlement d’utilisation des
véhicules stipulant l’écoconduite

Transmission de
documentation à
tous les agents
bénéficiant d’une
autorisation.

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
politiques achats
par rapport à la quantité de papier
acheté

0

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

Sans objet

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des bio
déchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

Non renseigné

Sans objet

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Pas de
restauration

Consommation constante

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
11 Optimiser les
consommations
d’eau

Pas de passation
de marché en
2018

Pas de tri à ce
jour
0

162 m3

1

Locaux DAC rue
Labourdonnais et
parc de la
Providence
Recyclage toner
et cartouches
d’encre : CONIBI

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion
écoresponsable
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Sans objet

0

Pas de
restauration

Renouvellement
du contrat
entretien des
espaces verts
pour 2020 avec
clause
écoresponsable

DAC Guyane
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Action

Indicateur

Données actualisées

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Sans objet

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services
Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²
3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

Sans objet

Donnée non connue

Donnée non connue

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Donnée non connue

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

PmAE – MC – Mai 2019

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

67

Commentaires

Action

Indicateur

Données actualisées

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

0

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

0

Commentaires

15

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

0

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

0

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
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Donnée non connue

Sans objet

Donnée non connue

0

Consommation stable

Tri sélectif très peu
utilisé en Guyane et
pas de sensibilisation.
Défaillance du
système de collecte
du tri sélectif.

Action

Indicateur

Données actualisées

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Donnée non connue

Commentaires
Données
inexploitables au vu
du mode de
facturation local

0

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Donnée non connue

0

Produits biologiques
difficilement
identifiables en
Guyane

DRAC Normandie
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Non renseigné

Clauses sociales
obligatoires dans les
marchés

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

Non renseigné

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

Non renseigné

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

148,523 KWH

Des « interrupteurs
automatiques » en cas
de mouvement ont été
installés dans
certaines pièces sur le
site de Caen (locaux
reprographie, WC )

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA
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0

Un PDA est en cours
d’élaboration pour les
cinq sites. Le PAE de
l’Hôtel-Dieu (site de
Rouen) a été élaboré
par la Préfecture 76
en lien étroit avec la
DRAC.

Sans objet

Le PDA encourage le
covoiturage, les
modes doux,
l’utilisation des
transports en
commun, d’où un
impact positif à prévoir
sur les émissions de
gaz à effet de serre.

Action

Indicateur

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Données actualisées

Commentaires

Non renseigné

Les réunions en visioconférences sont
fortement
encouragées et
instituées pour
certaines réunions
(pôles patrimoine et
création, réunions du
secrétariat général,…

Non renseigné

Les véhicules diesel
ne sont désormais
utilisés que pour les
trajets longs. Les
véhicules hybrides
(13) ou électriques (3)
sont prioritaires.

100%

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
politiques achats
par rapport à la quantité de papier
acheté

0%

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale
Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
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Tous les papiers
achetés sont écolabellisés, mais la
DRAC n’achète pas
de papier recyclé,
souvent de mauvaise
qualité.

Non renseigné

Sans objet

Non renseigné

Non renseigné

La charte de l’achat
public durable est
insérée dans le cadre
des commandes à
l’UGAp (
mutualisation).

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Non renseigné

1 705 ramettes
achetées en 2018 :
l’augmentation par
rapport à 2017 est due
au fait qu’en 2017 il
existait un stock
important de ramettes
achetées en 2016.

10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
11 Optimiser les
consommations
d’eau

Non renseigné

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

L’augmentation par
rapport à 2017 est due
à une fuite d’eau en
2018.
748m3
La consommation
annuelle du site
d’Evreux doit encore
être précisée.

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Donnée non connue

Le SG n’a pas
nécessairement
connaissance des
circulaires « métiers »
précisant les critères
d’attribution des
subventions.

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Donnée non connue

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis
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Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

73

100%

Les traiteurs auxquels
la DRAC fait appel
sont majoritairement
« bio » et une
attention particulière
est portée lors des
repas « DRAC » aux
contraintes des agents
en matière diététique.

ANNEXE
Expérimentation en Région Normandie : un plan
Administration exemplaire à l’échelle des services
régionaux

Un plan Administration exemplaire du site de l'Hôtel-Dieu et des Sous-Préfectures de
Seine-Maritime 2018-2020 a été signé par la Préfète de Région, Préfète de SeineMaritime, fin 2018, suite à une série de réunions organisées par le Secrétariat
général de la Préfecture de Seine Maritime.
La DRAC (site de Rouen, environ 50 agents) est logée dans ces locaux depuis 2012.
A ce titre, la DRAC a été associée à la préparation du document tout au long de l'année
2018, de même que l'ONAC et le SGAMI qui regroupent un nombre d'agents moins
important.
La question des économies d'énergie a paru importante pour la DRAC dans la mesure
où cette dernière dépend de la gestion des services de la Préfecture (eau, électricité,
chauffage notamment). Les questions relatives à la restauration collective ont
également été vues avec attention, de même que la gestion des déchets. Des
initiatives ont été proposées par chaque service, chacun d'entre eux pouvant tirer profit
de ce travail pour une meilleure connaissance mutuelle. La DRAC a aussi pu faire
valoir ses propres actions : mutualisation de véhicules, borne pour véhicules
électriques, formations à l'éco-conduite, sensibilisation à l'art de la table, protection de
la biodiversité dans le jardin des Augustines, gestion des achats. La centralisation
des actions relatives aux thèmes abordés à la DRAC Normandie sur le site de Caen
(mutualisation des achats par exemple) a cependant rendu parfois l'exercice moins
concret.
La question d'un éventuel intranet commun sur le site de l'Hotel-Dieu, permettant le
cas échéant des possibilités de covoiturages (trajets domicile-travail ou déplacements
professionnels) a fait l'objet d'un autre groupe de travail dont les conclusions ne
semblent pas encore mises à disposition.
Ce travail en commun a pu cependant permettre une meilleure connaissance mutuelle
et une sensibilisation accrue de tous les agents du site de l'Hôtel-Dieu de Rouen.
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DRAC Occitanie
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1

Se comporter en acteur
économique socialement
responsable

Pourcentage de
marchés de 90 000
Euros HT et plus
comprenant au moins
une disposition sociale
au sens du plan national
d’action pour l’achat
public durable 20152020

100%

Les marchés sont
réalisés sur un plan
national ou régional
avec des plates
forme d’achat pour
les services de
l’Etat intégrant ces
dispositions
(UGAP …).
Pour les marchés
passés par la
CRMH :
dispositions
intégrées.

Maîtriser les consommations d’énergie
2

Connaître les émissions de
gaz à effet de serre et les
consommations d’énergie
pour les maîtriser

Taux des bilans de gaz
à effet de serre attestant
d’une baisse des
émissions sur les
périmètres obligatoires 1
et 2
Quantité d’énergie réelle
en kWh consommée
chaque année pour les
bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les
services
Consommation annuelle
moyenne d’énergie par
m²

3

Améliorer la performance
énergétique des bâtiments
en veillant à préserver la
qualité du bâti

Non renseigné

Non renseigné

Bilan énergétique
réalisé par un
organisme
professionnel
extérieur : la
société OVALE
Pour Montpellier la
maitrise du
chauffage est
réalisée.

Non renseigné

Nombre d’audits
énergétiques réalisés
dans l’année
0

Le bilan
énergétique
s’accompagne
d’une réflexion
d’amélioration des
installations ;
chauffage et
climatisation.
Plan d’ amélioration
en prévision

Evolution de la
consommation d’énergie
en KWh/m2/an, globale
et pour chacun des
bâtiments ayant fait
l’objet d’une intervention

Tout est mis en
œuvre pour une
diminution des
consommations
d’énergie :
Donnée non renseignée
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sensibilisation des
agents,
minuterie dans les
bureaux,
capteurs de
passage,
mise en veille
automatique

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4

Généraliser l’élaboration de Nombre de Plan de
plans de déplacements
Déplacements
d’administration
Administration (PDA)
adoptés par rapport au
nombre de services
concernés

Evolution des émissions
de gaz à effet de serre
liées aux déplacements
dans les services qui se
sont dotés d’un PDA

Un PDA est réalisé pour
tous les sites et UDAP

Non renseigné

Locaux sécurisés
pour les vélos ;
places
handicapées ;
Covoiturage
expérimenté par
quelques agents ;
prévision
d’achats en
négociation :
vélos pour les
déplacements à
l’intérieur des villes
sièges des
départements
Carnets de titre de
transport bus mis à
la disposition des
agents pour les
déplacements
professionnels
Expérimentation de
l’indemnité KM vélo
et KM marche.

5

Mettre en place un plan
Utilisation des
visant à accroître l’utilisation installations de
des outils de téléconférence téléconférences, en
demi-journées par
rapport au nombre de
demi-journées ouvrées
dans l’année

Les 2 plus grandes
salles des 2 sites
Toulouse et
Montpellier sont
équipées d’un
système de
Visioconférence :
occupation de 1/2
du temps en
visioconférence
pour ces 2 salles ;
Moyenne de
97,5 journée/an
pour les 2 sites

Dans le détail :
132 ½ journée par
an pour Olympe de
Gouges ;
28 Jean Cassou ;
129 Salle du pôle ;
106 salle de
Billard ;
Achat de micro
supplémentaires en
cours pour une
meilleure
sonorisation.

6

Acheter ou utiliser des
véhicules propres
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Proportion de véhicules
propres acquis ou
utilisés lors du
renouvellement du parc
et proportion de
véhicules électriques ou
hybrides acquis ou
utilisés lors du
renouvellement du parc
77

Etat actuel : Une voiture
électrique Montpellier et
14 véhicules hybrides
répartis entre les
différents sites
Achats en cours 2019 : 1
véhicule électrique et 1
vélo classique

La batterie de la
Zoé a été changée
pour une plus
grande autonomie
et ainsi un usage
plus fréquent.
En projet :
acquisition d’un
vélo électrique

Action
7

Indicateur

Développer l’éco conduite

Nombre d’agents
bénéficiant d’une
autorisation de conduite
d’un véhicule de
l’administration formés à
l’éco-conduite par
rapport au nombre
d’agents bénéficiant
d’une autorisation de
conduite d’un véhicule
de l’administration

Données actualisées

Commentaires
Formation mise en
place sur
l’ensemble des
sites

Non renseigné

Formations
soumises à la
volonté des agents.
Elles ont rencontré
un vif succès.
Prévoir une
nouvelle formation
en 2018 à l’éco
conduite et une à
« réapprendre à
faire du vélo »

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8

Agir par le biais des
politiques achats

Quantité de papier
recyclé acheté par
rapport à la quantité de
papier acheté

Evolution de papier
recyclé de 50% à
90 %

90%

10 % de demande
de papiers
spécifiques à la
marge
Commandes
exclusivement à
l’UGAP
Papier ecoresponsable

Pourcentage de
marchés passés au
cours de l’année
comportant au moins
une clause
environnementale

Pourcentage de services
et établissements
signataires de la charte
pour l’achat public
durable à la fin de
l’année
9

Limiter les déchets et
promouvoir le recyclage

Quantité de déchets
résiduels produits par
agent
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le
tri des bio déchets par
rapport au nombre total
de restaurants
administratifs
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Tous pour le
fonctionnement de
la DRAC – Achat
par plateforme
100%

100%

Non renseigné

Sans objet

Tous pour la
CRMH car clause
dans l’application à
renseigner par les
entreprises

Action
10

Maîtriser les
consommations de papier

Indicateur

Données actualisées

Evolution du nombre de
ramettes de papier
consommées entre
l’année N et l’année N-1

Non renseigné

Commentaires
Le nombre de
ramettes de
papiers fluctue en
fonction du nombre
de commission
mise en place dans
l’année.
Le papier déjà
utilisé en recto est
réutilisé côté verso
en papier brouillon
par de nombreux
agents

Taux d’agents desservis
par la collecte séparée
des papiers usagés mis
en place dans les
services (incluant un
contrat, une prestation,
un service logistique de
reprise des papiers
collectés en vue de leur
recyclage)
11

12

Optimiser les
consommations d’eau

Favoriser le développement
de l’économie circulaire
dans les métiers de la
culture

Quantité d’eau
consommée dans
l’année pour les
bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les
services

100 %

724 M3

Recensement et nombre
des dispositifs mis en
œuvre contribuant au
développement de
l’économie circulaire

Suivi extérieur des
bâtiments lors de
travaux sur les
canalisations

4

Feuille d’Erable à
Montpellier et
Diversity à
Toulouse
Reprise du papier
pour un recyclage
par une
association ;
Recyclage des
stylos, des
capsules, toner,
matériel
informatique et
électrique

Non renseigné

Pour les buffets de
la DRAC :
restaurant
privilégiant les
circuits courts
100% et le bio
50 %

Non renseigné

2 espaces
végétalisés à
Toulouse, un jardin
à Montpellier ;
Prévision de
nouveaux espaces
et installation de
compostes ;
Ecobuage.

Préserver la biodiversité
13

14

Développer l’alimentation
biologique

Préserver la qualité et la
biodiversité des espaces
verts non-bâtis

PmAE – MC – Mai 2019

Valeur des denrées et
produits alimentaires
biologiques achetés par
rapport à la valeur totale
des denrées et produits
achetés
Pourcentage de sites
ayant au moins un
espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une
gestion co-responsable
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DRAC Hauts-de-France
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Donnée non connue

Au moins un marché
régional sur la
prestation nettoyage,
comporte une clause
sociale.

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2
Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services
Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

3 Améliorer la
Nombre d’audits énergétiques
performance
réalisés dans l’année
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale
et pour chacun des bâtiments
ayant fait l’objet d’une intervention

Non rens
eigné

1 323 140 KWh

Consommation en gaz
et électricité pour
l’ensemble des sites
de la Drac HDF

199.05 KWh/m²

Calcul sur la base de
la Surface utile brute
6647m².

0

Mise en place actuelle
d’une démarche de
suivi des
consommations :
Référentiel technique
immobilier du 723, en
lien avec DDTM.

Donnée non connue

Calcul de l’évolution
de la consommation à
partir de 2019

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

Mise en place
prochaine d’un PDA,
sous réserve de
disponibilité
budgétaire.

0
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A l’heure actuelle : 15
abonnements de train
TER régional pour
limiter les
déplacements en
voiture, un bilan des
initiatives sur les
actions de
développement
durable a été envoyé
au CAR du 20/03/19,
optimisation des
déplacements, du
nombre de véhicules
et des
consommations,
télétravail, mobilités
douces.

Action

Indicateur

Données actualisées

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Commentaires

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
1 véhicule électrique acquis mis
proportion de véhicules électriques
en service en 2018
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc
fort renouvellement en 20152016 du parc : 16 hybrides et un
véhicule électrique soit 17
véhicules propres sur 40
véhicules

Actuellement 41
véhicules : 16
hybrides, 2
électriques, 10
essences, 13 diesels

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Sensibilisation
conduite à risque qui
intègre une
sensibilisation à l’éco
conduite

298 demi-journées de visio
conférence

Non renseigné

Développement de
nouveaux moyens en
visio face à la
saturation actuelle
constatée

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

0

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

- marchés nettoyage
- marchés traiteurs
Non renseigné

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année
9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
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Papier éco
responsable du
marché papier Ugap.

- Marchés MH
comporte au moins
une clause de
développement
durable

0

11 307 kg de déchets valorisés
à Lille

Donnée non connue

Nombre de ramettes
consommées : 1400

Calcul de l’évolution à
partir de 2019 sur la
base de cette année

Action

Indicateur

Données actualisées

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

65,00 %

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

1887 m3

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

1

Commentaires
130 agents desservis
par une corbeille
papier dédiée
collectée pour
recyclage : 71 sur Lille
et 59 sur Amiens

Recyclage des
consommables
informatiques avec
Conibi et Elise

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

Donnée non connue

50,00 %

Alimentation
partiellement bio dans
le nouveau marché
traiteur de la région
HDF
Sites avec EV :
Amiens (5 rue
Daussy) géré par
ESAT Couthon
(Epsoms) ; Laon Udap
02 ; Lille Siège : retrait
manuel (Pas de
société).
Utilisation de produits
non toxique ou
dangereux pour
l’écosystème
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Services à compétence nationale
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Département des Recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

3 marchés > 90000 €
HT en 2018
0%

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

238 383 Kwh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

104,7 Kwh/m²

3 Améliorer la
Nombre d’audits énergétiques
performance
réalisés dans l’année
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

PmAE – MC – Mai 2019

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet
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Pas de bilan réalisé
au DRASSM

Un prestataire a été
sollicité sur le sujet.
Etant donnée la
construction récente
du bâtiment, la
réalisation d’un audit
n’a pas été retenue
comme pertinente.

Action

Indicateur

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Données actualisées

Commentaires

Non renseigné

Utilisation régulière de
la visioconférence
mais non mesurée

9%

0%

1 véhicule électrique
sur 11 véhicules de
service

Pas de formation
réalisée sur cette
thématique

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
politiques achats
par rapport à la quantité de papier
acheté

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

0%

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
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0%

88

Achat de papier écoresponsable, mais non
recyclé, auprès de
l’UGAP

Non renseigné

Sans objet

Le service n’a pas
d’accès à un
restaurant
administratif

Non renseigné

100%

Le service a un
contrat de prestations
avec la société ELISE

Action

Indicateur

Données actualisées

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

3

838 m

Commentaires
NB : période de
mesure du 16/03/18
au 17/03/19

0

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Non renseigné

Sans objet

Le cuisinier du bateau
veille à privilégier
l’achat de produits
biologiques et/ou
équitables
Le service ne gère
pas d’espace vert ou
non bâti

Archives Nationales
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Action

Indicateur

Données actualisées
PARIS

Commentaires

PIERREFITE

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1

Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de
90 000 Euros HT et plus
comprenant au moins une
disposition sociale au sens
du plan national d’action
pour l’achat public durable
2015-2020

0% pour les
marchés de
maintenance
Sur le site de
Paris : 6 marchés
ont également
comporté la
remise du
questionnaire
« égalité
diversité » par
l’attributaire du
marché et qui
devra être mis à
jour à la date
anniversaire de la
reconduction.

1/17

1

Sur le site de
Pierrefitte : 1
clause sociale
obligatoire
d’insertion par
l’activité
économique :
transfert de fonds
d’archives
conservés sur
Fontainebleau
vers Pierrefittesur-Seine et Paris
(1,7 millions d’€) :
le titulaire
s’engage à
réaliser une
action d’insertion
de personnes
rencontrant des
difficultés
sociales ou
professionnelles
particulières pour
un volume
minimal de 2800
heures annuelles.

Maîtriser les consommations d’énergie
2

Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Grpe électrogène :
Taux des bilans de gaz à
2,6kg/l=52kg
effet de serre attestant d’une
baisse des émissions sur les
périmètres obligatoires 1 et Electricité : gaz à
2
effet de serre
généré par EDF=
28,2g/kWh
Quantité d’énergie réelle en
kWh consommée chaque
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Chauffage :
2570 000kWh

Pas de bilan

Chauffage :
2 055 000kWh

Chauffage :CPC
U : gaz à effet de
serre généré par
CPCU=inconnue

2017 / Paris :
Chauffage :

année pour les bâtiments
propriétés de l’État et
occupés par les services

Electricité :
1 287 254 kWh

Electricité :
5 180 235kWh

Totale Energie
3 857 254 kWh

Totale Energie
7 235 235 kWh

2 613 053 kWh (1
tonne vapeur =
0,697 MWH) ;
Electricité :
1 277 969 kWh ;
Totale Energie :
3 891 022 kWh
2017 / Pierrefitte :
Chauffage :
1 803 000kWh
Electricité :
4 764 293kWh
Totale Energie :
6 567 293 kWh

3

Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en veillant
à préserver la qualité
du bâti

Consommation annuelle
moyenne d’énergie par m²

Donnée non
connue

193kWh/m²/an

Nombre d’audits
énergétiques réalisés dans
l’année

0

0

Evolution de la
consommation d’énergie en
Kwh/m2/an, globale et pour
chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Donnée non
connue

Non renseigné

Pierrefitte 2017 :
176kWh/m²/an

A Paris :
2017/2018 : Non
mesuré, mais des
interventions sur
bâtiment ont pu
améliorer la
performance
énergétique :
Remplacement
de 9 velux par 9
châssis CAST
double vitrage ;
Remplacement
de 35 châssis
parisiens par 35
CAST PMR
A Pierrefitte : Une
augmentation des
consommations
non quantifiée
d’énergie due au
chantier
d’agrandissement
du bâtiment :
zone différée

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4

Généraliser
l’élaboration de plans
de déplacements
d’administration

Nombre de Plan de
Déplacements
Administration (PDA)
adoptés par rapport au
nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de
gaz à effet de serre liées aux
déplacements dans les
services qui se sont dotés
d’un PDA
PmAE – MC – Mai 2019

92

Sans objet

Les
déplacements se
font à la
demande

5

6

7

Mettre en place un
plan visant à accroître
l’utilisation des outils
de téléconférence

Utilisation des installations
de téléconférences, en
demi-journées par rapport
au nombre de demi-journées
ouvrées dans l’année

Donnée non connue

Acheter ou utiliser
Proportion de véhicules
des véhicules propres propres acquis ou utilisés
lors du renouvellement du
parc et proportion de
véhicules électriques ou
hybrides acquis ou utilisés
lors du renouvellement du
parc
Développer
l’écoconduite

2017 : Achat de 3
véhicules, 1
Essence, 1
Hybride, 1
Camion Diesel

Non renseigné

Nombre d’agents
bénéficiant d’une
autorisation de conduite
d’un véhicule de
l’administration formés à
l’éco-conduite par rapport
au nombre d’agents
bénéficiant d’une
autorisation de conduite
d’un véhicule de
l’administration

0

0

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8

Agir par le biais des
politiques achats

Quantité de papier recyclé
acheté par rapport à la
quantité de papier acheté

100 %

100 %

Pourcentage de marchés
passés au cours de l’année
comportant au moins une
clause environnementale

2017 : 50 % Sur
18 marchés
supérieurs au
seuil de 90 000 €
HT, 9
comptaient,1
disposition
environnementale
12,9 %
(4 marchés sur 31 avec une clause
environnementale d’exécution)
13 marchés ont comporté un critère de
jugement des offres évaluant les
performances environnementales de
l’offre, tous sites confondus.

2018 :
Les marchés
avec une clause
d’exécution :
Entretien des
espaces verts
(produits phyto et
de fertilisation
bio), Acquisition
d’ouvrages
(conditionnement
et transport),
Scénographie,
Agencement
d’expositions
temporaires
(réutilisation de
vitrines
existantes).
- Le critère de
performance
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environnementa
le concerne la
gestion des
déchets,
l’utilisation de
matériaux ou de
produits
respectueux de
l’environnement,
les conditions de
transport…
Pourcentage de services et
établissements signataires
de la charte pour l’achat
public durable à la fin de
l’année

9

10

Limiter les déchets et Quantité de déchets
promouvoir le
résiduels produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri
des bio déchets par rapport
au nombre total de
restaurants administratifs
Maîtriser les
consommations de
papier

Evolution du nombre de
ramettes de papier
consommées entre l’année
N et l’année N-1

Taux d’agents desservis par
la collecte séparée des
papiers usagés mis en
place dans les services
(incluant un contrat, une
prestation, un service
logistique de reprise des
papiers collectés en vue de
leur recyclage)
11

Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée
dans l’année pour les
bâtiments propriétés de
l’État et occupés par les
services

Pas de
connaissance de
l’entrée en
vigueur de cette
charte et de son
déploiement au
sein du MC

Sans objet

Non mesuré

Non mesuré

0

0

-50

+10

(2017 : 650
ramettes ; 2018 :
600 ramettes)

(2017 : 750
ramettes ; 2018 :
760)

0%

100%

7213 m3

8 861 m3

2017 Paris :
augmentation
(7910m3) liée à
une fuite réseau
arrosage, travaux
maçonnerie,
sondage CAMUS
2017 Pierrefitte :
7 514 m3

12

Favoriser le
développement de
l’économie circulaire
dans les métiers de
la culture
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Recensement et nombre
des dispositifs mis en
œuvre contribuant au
développement de
l’économie circulaire

Non renseigné
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Préserver la biodiversité
13

14

Développer l’alimentation
biologique

Préserver la qualité et la
biodiversité des espaces
verts non-bâtis

Valeur des denrées et
produits alimentaires
biologiques achetés par
rapport à la valeur totale
des denrées et produits
achetés

Non renseigné

Pourcentage de sites ayant
au moins un espace vert ou
non bâtis mettant en œuvre
une gestion écoresponsable

Paris : Mise en place de lutte
biologique, réalisation des
désherbages mécaniques

100 %

Fontainebleau : mise en
place d’une gestion
raisonnée des tontes et des
tailles.
Pierrefitte : mise en place
d’un principe de fauchage et
de gestion raisonnée des
prairies
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Archives Nationales d’Outre-mer
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Non renseigné

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

447546 KWh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

42,6 KWh/m²

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

2

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Logements de fonction

Non renseigné

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

0%

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

0
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20 utilisations de visioconférence en 2018

3 véhicules

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
politiques achats
par rapport à la quantité de papier
acheté

100,00 %

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

100,00 %

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

1 marché en 2018

Non renseigné

1

Non renseigné

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

Non renseigné

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

598 m3 sur 6 mois (marsseptembre 2018)

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Non renseigné

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Non renseigné

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

Non renseigné
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Laboratoire de Recherche des Monuments Historiques (LRMH)
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

100 %

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2
Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²
3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

Donnée non connue

206.000 Kwh

Difficilement
amériolable car liée à
l’utilisation de
l’instrumentation
scientifique et aux
conditions
météorologiques.

132 Kwh/m²
0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Non renseigné

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

Utilisation non
comptabilisée mais au
moins hebdomadaire
Donnée non connue
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Les travaux prévus
pour l’extension du
LRMH prévoient, pour
2020-2021,
l’installation d’un
système de
téléconférence plus
performant.

Action
6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

7 Développer
l’écoconduite

Indicateur
Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Données actualisées

Commentaires

1 voiture essence a remplacé
une voiture diesel

Pas d’hybrides, les
modèles proposés par
l’UGAP n’étant pas
suffisamment
spacieux pour le
transport du matériel
scientifique utilisé sur
les chantiers ; nous
attendons donc
l’évolution du parc de
véhicules hybrides
proposés par l’UGAP.

0

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
politiques achats
acheté

25,00 %

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

0,00 %

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Donnée non connue

Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
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Le papier recyclé
endommage nos
imprimantes.

le LRMH est soumis à
des obligations
d’évacuation des
déchets toxiques
soumis à des
réglementations
particulières
drastiques et
strictement observées.

Non renseigné

+16 en A4 de 80 grammes
= en A4 de 120 grammes

0

L'évolution des chiffres
est due à la mise en
place d'une gestion
rigoureuse des stocks.
Collecte en cours de
mise en place,
printemps 2019

Action

Indicateur

Données actualisées

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Commentaires
577 m3 en 2017

500 m3 en 2018

Non renseigné

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Non renseigné

100%

Les espaces verts du
LRMH sont gérés de
façon écoresponsable.

Établissements publics
et opérateurs
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Théâtre national de la danse de Chaillot
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

0

Les marchés 2018 au
TND dont le montant
est supérieur à 90K€
HT ne font pas
références à des
clauses sociales dans
le sens où ils ne sont
pas réservés à des
réseaux de l’insertion
par l’activité
économique et du
handicap. Ils
présentent
uniquement une
mention : « respect de
la politique RSE »
dans les critères
d’attribution
Développer les
marchés réservés
auprès de publics
handicapés / ESAT et
EA et introduire des
clauses sociales
d’insertion par l’activité
économique (acteurs
de l’ESS).

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Non renseigné

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

1 774 625 kWh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²
3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti
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Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

6,82 kWh/m2/an

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention
105

Non renseigné

Sur la base d’une
superficie de 21
661m2
Les derniers audits
énergétiques
remontent à 2011

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître l’utilisation
des outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

Non renseigné

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Non renseigné

Non renseigné

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais des Quantité de papier recyclé acheté
politiques achats
par rapport à la quantité de papier
acheté
Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Non renseigné

100%

100%

Obtention labellisation
AFNOR Diversité et
Egalité 2018 – 2019.

Donnée non connue

Impossible à calculer
car le tri sélectif mis
en place concerne
sans distinction les
déchets produits par
les agents mais aussi
par la restauration
proposée dans le
Grand foyer et donc le
public.

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
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100% sur le nombre
total des marchés CA
> = à 90 K€ HT :
Critères de sélection
des offres soit entre 5
et 15% réservés au
critère
environnemental
depuis 2017.

Action

Indicateur

Données actualisées

Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
11 Optimiser les
consommations
d’eau

Non renseigné

-662

100%

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services
4 298 M3

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

- Cession à titre gracieux à
l’association SO BARJO de :
rideau en velours, Tulles écrans,
tubes de lestage, fermes, 2
moteurs
- Cession à titre gracieux à
l’association ARTS ET
DECOUVERTES DU PAYS DE
MAYENNE de : rideau en
velours, Tulles écrans, tubes de
lestage, fermes
- Cession à titre gracieux à
l’association MADGIQUE POOL
de : rideau en velours, Tulles
écrans, tubes de lestage, fermes
- Blanca Li : Granulat de
Solstice fabriqué à partir de
produits transformés / pneu
déchiqueté
- Carolyn Carlson : pour la
soirée de veillée de l’humanité
pour les 70 ans de la DDUDH –

PmAE – MC – Mai 2019

107

Commentaires

Diminution de la
consommation de
papier de 32% - 2062
ramettes en 2017
versus 1 400 en 2018
Chaillot récupère le
papier usager pour
faire des cahiers, blocnotes distribués au
personnel

La gestion de l’eau est
un sujet délicat à
Chaillot en raison de
la vétusté des réseaux
de canalisation. Le
théâtre a dû
récemment fermer 48
heures pour un
traitement au chlore
avec une mise en eau
équivalente à une
piscine de 70 M3

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

conception d’une grande à
partir déchets D3E petits
éléments électriques
-Freddy Tsimba : acquisition
d’une sculpture à partir de
matériaux de récupération
armes sur les champs de guerre
de la RDC
Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Le catering proposé
aux artistes et
techniciens est
entièrement bio depuis
3 ans.
100%
Seule exception :
distributeurs de la
cafeteria

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis
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Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

108

Non renseigné

Philharmonie de Paris
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1

2

Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État
et occupés par les services

Non renseigné

0%

Nous n’avons pas fait
de bilans de gaz à
effet de serre
attestant d’une baisse
de nos émissions

Consommations
9 257 444 kWh (Philharmonie +
constatées en 2018
Cité de la musique + Folie P8 +
Carte L)

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

SHON Cité (hors
parking, poste de
police, Sacem,
logements étudiants)
= 26 110 m²
143 kWh/m²

SHON Philharmonie
(hors parking) =
38 716 m²
Soit un total de
64 826 m²

3

Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année
Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale
et pour chacun des bâtiments
ayant fait l’objet d’une intervention

0

Non renseigné

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4

Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration
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Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet
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Action
5

6

7

Indicateur

Données actualisées

Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Commentaires
Pas de
téléconférence.

Sans objet

0

Pas de véhicule
hybrides ou
électriques dans le
parc car nous ne
disposons que de 5
véhicules utilitaires (2
DETL – 1 Musée – 1
DTS et 1 DER) ; 2
scooters essence

0

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8

Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

100 %

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

8%

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable
à la fin de l’année
9

Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs

10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
l’année N et l’année N-1
papier

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
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0

Non renseigné

Sans objet

-17 %

100 %

Pas de restaurant
administratif.

Hors Orchestre de
Paris ; Evolution
constatée entre 2017
et 2018 sur les
consommations de
papier reprographie

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

27 611 m3

10 691 m3 pour la
Cité de la musique en
2018 et 16 920 m3
pour la Philharmonie

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

1

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion
éco-responsable
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Non renseigné

0%

Location des
appareils de
reprographie préférée
à l’achat.

Théâtre national de l’Opéra-comique
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

100%

Clause sociale et
clause relative au
respect des principes
de la responsabilité
sociétale des
entreprises dans tous
les appels d’offres : 6
appels d’offres pour
de nouveaux marchés
en 2018 / 2 marchés
dont le montant est
supérieurs ou égal à
90 000 € HT

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2
Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

Non renseigné

Favart : Electricité : 573 546
KWh ; CPCU : 602 000 KWh ;
Climespace : 124 000 KWh
Berthier : Electricité : 19 540
KWh ; Gaz : 368 218 KWh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

Favart : 111 KWh / m2 (calcul
sur SHON 11 678 m2)
Berthier : 325 KWh / m2 (calcul
sur SHON 1 190 m2)

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence
PmAE – MC – Mai 2019

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année
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Non renseigné

Pas d’intervention
visant à améliorer la
performance
énergétique

Action

Indicateur

Données actualisées

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

Sans objet

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Sans objet

Commentaires
1 seul véhicule dans
la flotte ; pas de
renouvellement du
parc en 2018.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

100 %

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

100 %

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Données non connues

Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs

papier écolabel,
commande via l’UGAP

Tous les marchés de
travaux comportent
une clause
environnementale.

Contrat de recyclage
des cartouches de
toner avec le
fournisseur ; Contrat
de reprise des piles
usagées ; Collecte
pour recyclage des
ampoules et tubes ;
Destruction pour
recyclage des
éléments de décors
déclassés.

Sans objet

10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

Sans objet

Pas de nombre de
ramettes pertinent en
n-1 : réouverture du
Théâtre après travaux
en mai (commande de
papier 2017 : 2 188 €
HT) ;
Commande de papier
2018 : 3 416 € HT soit
1 200 ramettes pour
année pleine d’activité
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Action

Indicateur

Données actualisées

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

100%

Eau Favart : 2 696 m3
Eau Berthier : 49 m3

0

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

Sans objet
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Commentaires
Mise en place d’un tri
sélectif du papier dans
corbeille dédiée par
titulaire du marché
nettoyage

Universcience
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique Pourcentage de marchés de 90
socialement
000 Euros HT et plus comprenant
responsable
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

14 %

Un travail est
actuellement engagé
avec le GESAT afin
d’intégrer
systématiquement la
question d’une
contractualisation
avec un ESAT-EA-EI

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz à
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

27 187 tonnes co2 équivalent Bilan carbone effectué
émis sur 2016 dont 4 952 tonnes sur l’année d’exercice
co2 équivalent concernant les 2016
périmètres obligatoires 1 et 2.
(données 2017)
Hors Palais de la
Découverte, car non
calculable.

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

35 239 411 kWh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

226

Hors Palais de la
Découverte, car non
calculable.

0

Un audit énergétique
est cependant en
cours dans le cadre
du schéma directeur
de rénovation de la
Cité des sciences et
de l’industrie

3 Améliorer la
performance
énergétique des
Nombre d’audits énergétiques
bâtiments en
réalisés dans l’année
veillant à préserver
la qualité du bâti

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Aucun bâtiment n’a
fait l’objet
d’intervention

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

PmAE – MC – Mai 2019

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet
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En cours d’élaboration
pour l’année 2019

Action

Indicateur

Données actualisées

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

76 ½ journées de
téléconférences

Sans objet

Commentaires
2320 participants aux
visio- conférences sur
une année

Pas de
renouvellement en
2018

2 chauffeurs
100%

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

100%

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

31 %

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
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Donnée non connue
Pas de RIE
Sans objet

A4 : + 121 %
A3 : - 50 %

84%

Action
11 Optimiser les
consommations
d’eau

Indicateur

Données actualisées

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

113 402 m3

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

9 dispositifs

Commentaires

Atelier d’éco
réparation tous les
mardis (52
opérations) ; 2 repaircafés sur l’année ; 1
opération d’upcycling
avec les vêtements ; 1
opération
récupération de
plastiques pour
recyclage : « au fil du
plastique » ;
Engagement au sein
d’un programme
« achats et économie
circulaire » porté par
la Métropole du Grand
Paris, l’Observatoire
des Achats
Responsables
(ObsAR) et l’Institut
national de l’économie
circulaire (INEC) ;
intégration de
l’économie circulaire
dans l’écoconception
d’une future
exposition ; 1
diagnostic « déchets
et économie
circulaire » sur
l’établissement ; mise
en place de
procédures de dons et
de réemplois des
éléments d’exposition
notamment

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

De 10 à 15 % de produits bio Pas de RIE
proposés dans les distributeurs
automatiques
10 % d’offres de produits bio
proposés dans les services de
restauration en concession

14 Préserver la qualité
100 %
et la biodiversité
Pourcentage de sites ayant au
des espaces verts moins un espace vert ou non bâtis
non-bâtis
mettant en œuvre une gestion éco- Et tonte d’une parcelle de 200m²
responsable
avec de l’éco-pâturage
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Gestion différenciée,
sans phyto et donc
écoresponsable des
espaces verts de la
Cité des sciences et
de l’industrie

Musée du Louvre
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1

Se comporter en
acteur
économique
socialement
responsable

6 marchés de plus de 90 000
Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant euros HT notifiés au cours de
l'année 2018 comprenant une
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action disposition sociale (soit clause
d'insertion par l'activité
pour l’achat public durable 2015économique (personnes
2020
éloignées de l'emploi) soit
marché réservé EA, ESAT, SIAE
et EESS (Art. 36 et 37 O.))
pour un montant total de
18 577 215,78 euros HT

*Entretien cours et jardins
*Maintenance des installations
électriques
*Maintenance clos et couvert maçonnerie, pierres de taille,
marbrerie
*Travaux tous corps d'état
*Travaux d'entretien électriques
*Prestations de routage et
d'expédition postale

Maîtriser les consommations d’énergie
2

Connaître les
émissions de gaz
a effet de serre et
les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à
préserver la
qualité du bâti

le BEGES 2018 sera réalisé au
2ème semestre 2019, les résultats
ne sont donc pas encore connus.

Consommation Annuelle 2017
(Uniquement musée et les
équipements des jardins des
Tuileries) : 34 376 792 kwh

Concernant l’électricité, la mise en
place des solutions LED sur le
musée de façon plus systématique
ainsi que l'amélioration des
programmations horaires et des
commandes marche/arrêt de GTC
et notamment pour l’éclairage
entrainent des diminutions de
consommations.
Les nouvelles installations liées au
marché de rénovation des ATA sur
Richelieu ou aux différents travaux
récents sous pyramide participent
également à la baisse de nos
consommations par la mise en
place d’équipements plus
performants.
Les conditions climatiques 2018
ont également participées à la
baisse de nos consommations.

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État
et occupés par les services

Consommation annuelle
moyenne d’énergie par m²
3

10 437 t CO2e en 2009
8 733 t CO2e en 2014
- 16%

171,88 KWh/an/m²

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale
et pour chacun des bâtiments
ayant fait l’objet d’une
intervention
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Un audit est fait chaque année
par un organisme certifié
(APAVE)

Dans cet audit est précisé:
•
le bilan de notre
consommation
•
le suivi par point
•
l'adaptation de notre contrat
vis-à-vis de notre
consommation

2017 : 181,41 KWh/an/m²
2018 : 171,88 KWh/an/m²
soit une diminution de 10
KWh/an/m²
soit - 5,2 %

Tous les bâtiments ont fait l'objet
d'une intervention
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Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4

Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de
Déplacements Administration
(PDA) adoptés par rapport au
nombre de services concernés

1 plan de déplacement global
en 2009

Depuis 2010 il n’y a pas eu de
changement notable du nombre
d’agents, d’emplacements des
bureaux ni des moyens de transports
pour s’y rendre. La possibilité de
reproduire un tel exercice sera
étudiée avant 2020

1719 t CO2e en 2009
1064 t CO2e en 2014

soit une baisse de 38%
Le BEGES 2018 sera réalisée au
2ème semestre 2019, les résultats ne
sont donc pas encore connus.

En 2018 2 espaces de
visioconférence étaient à
disposition de l'ensemble des
agents du musée

Ces espaces servent aussi de salles
de réunions classiques, et aucun
moyen actuellement ne permet de
différencier les utilisations

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA
5

6

7

Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demijournées par rapport au nombre
de demi-journées ouvrées dans
l’année

Acheter ou utiliser Proportion de véhicules propres
des véhicules
acquis ou utilisés lors du
propres
renouvellement du parc et
proportion de véhicules
électriques ou hybrides acquis ou
utilisés lors du renouvellement du
parc
Développer
l’écoconduite

le parc compte actuellement

en mai 2019 le parc compte 13
véhicules immatriculés et est
•
1 véhicule gazole en Eco5 renouvelé au fur et à mesure
•
2 véhicules électriques
•

1 véhicule Hybride gazole

Nombre d’agents bénéficiant
d’une autorisation de conduite
d’un véhicule de l’administration
formés à l’éco-conduite par
rapport au nombre d’agents
bénéficiant d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de
l’administration
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102 personnes bénéficient d'une
autorisation de conduite d'un véhicule
thermique, dont 54 pompiers et 2
agents de la DMPC et 5 de la DFJM
(dont 3 réels chauffeurs de métier
formés à l’écoconduite)

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8

Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté
Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant
au moins une clause
environnementale

21,3 tonnes de papiers
bureautiques 100% recyclé
achetées en 2018
*Entretien cours et jardins ;
*Maintenance des installations
électriques ; *Traitements
phytosanitaires ; *Fourniture de
plantes : vivaces et graminées ;
*Fourniture de plantes : bulbes
d'hiver et bisannuelles ;
*Fourniture de plantes : arbustes
et grimpantes ; *Travaux tous
corps d'état ; *Fourniture
d'électricité ; *Travaux d'entretien
électriques ; *Fourniture de bois
20 marchés notifiés dans
*Achat de fournitures électriques /
l'année 2018 comportaient une
éclairage ; *Achat de matériel pour
disposition environnementale
la régie de l'auditorium ;
(soit clauses soit critère
*Fournitures pour les ateliers
d'attribution ≥10% (Art. 62 D.))
"quincaillerie"
pour un montant total de 22 180
*Fournitures pour les ateliers "petit
947,74 euros HT
outillage"
*Fournitures beaux-arts
*Fourniture, pose et maintenance
de stores pour les espaces
muséographiques
*Acquisition de matériels
informatiques - lot 1
*Acquisition de matériels
informatiques - lot 2
*Marchés multitechniques (CVC,
électricité plomberie, équipements
sécurité-sûreté dont incendie)
*Impression des billets d'entrée

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable
à la fin de l’année
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Sans objet
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Le Ministère de la transition
écologique et solidaire n'a pas
encore publié cette charte

9

Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
764,24 tonnes de DIB produits
sur TOUT le périmètre du
musée en 2018. 2070 agents
soit 764,24/2070 =
369kg DIB/agent/an
(2017 : 325kg/agent/an)

Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs

le musée possède un seul
restaurant administratif, et il réalise
le tri des biodéchets
100%

10 Maîtriser les
consommations
de papier

Evolution du nombre de ramettes
de papier consommées entre
l’année N et l’année N-1

+1 %

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique
de reprise des papiers collectés
en vue de leur recyclage)
11 Optimiser les
consommations
d’eau

100%

Au 2ème semestre 2018, le tri des
biodéchets sera réalisé
directement par les convives lors
du débarrassage plateau afin de
sensibiliser au gaspillage
alimentaire.
7605 ramettes en 2017
7680 ramettes en 2018
le musée comprend 2100 agents
dont 902 agents administratifs et le
reste dans les salles. Les 902 sont
ceux qui consomment les ramettes
de papier, et l'ensemble de ces
agents sont desservis par la
collecte séparée.
Pour le musée (hors jardin des
Tuileries) :
en 2016: 257 061 m3
en 2017: 216 644 m3
en 2018 :185 798 m3
soit une diminution de 14,2 %

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés
par les services

185 798 m3
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le périmètre d'étude contient
notamment les bennes du jardin
des tuileries, et surtout les
poubelles réservées aux visiteurs
dans les salles. Le résultat final
n'est donc pas forcément
représentatif du comportement des
agents du musée, d'autant que la
part des visiteurs à nettement
augmenté depuis 2017.
En 2018, les relevés font état de
90 tonnes de DIB de plus que
l'année précédente.
En 2018 volume total de déchets
non-dangereux est 1133 tonnes et
la part de déchets recyclés au
niveau matière est 25%
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La diminution s'explique par un
suivi plus rigoureux qui permet
d’agir plus rapidement sur les
fuites au quotidien. Les bassins
cours Napoléon ont été moins
utilisés et sans débordement, ce
qui implique moins de
consommations

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Le musée poursuit le recyclage au
niveau matière des
-

papiers/cartons -> bois
canettes/conserves ->
minerai de fer
verre -> sable
déchets verts -> paillage pour
les végétaux
biodechets -> biogaz
gobelets/bouteilles ->
granulés de plastiques
DEEE
piles
Toners et cartouches
d’encres usagés

Egalement :
15

-

-
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Valorisation énergétique des
DIB
208 MWH électrique
don des tenues neuves ou
portées et de tous les autres
effets textiles à des
associations locales et
solidaires
don de tout mobilier encore
utilisable à des associations
locales et solidaires
don des armoires de
conservation d'œuvres d'art
au secteur culturel
collecte et recyclage des
objets trouvés et objets
coupants / piquants.
collecte et le recyclage des
équipements médicaux

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la
qualité et la
biodiversité des
espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non
bâtis mettant en œuvre une
gestion éco-responsable

Les catégories d'achats : Beurre
Oeufs
Fromages/Boulangerie/Charcuterie
Porc/Distributeur
montant total : 990 690,54 euros
Bio/Epicerie/Fruits et
montant bio : 166 478,43 euros
Légumes/Poissons
Crustacés/Viande Rouge/Volailles
soit 16,8 %
La part est en diminution par
rapport à 2017.
le restaurant sert à peu près 800
repas par jours.

33%
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Le périmètre est inchangé. Les 6
sites de l'EPML sont : Le Louvre,
Le Musée National Eugène
Delacroix, le 180 rue de Rivoli, Ste
Anne, Chanzy et Lievin. Seuls les
deux premiers sites disposent d'un
espace vert mettant en œuvre une
gestion écoresponsable. Cela fait
dont 33%.
En mai 2018, le Louvre a accueilli
6 ruches et 180 000 abeilles dans
ses jardins. 1 an après le nombre
d'abeilles est passé à 300 000.

Réunion des Musées Nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées
(Rmn GP)
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

4

L’établissement mène
une démarche active
dans le cadre de sa
double labellisation
diversité et égalité
professionnelle,
notamment en
impliquant ses
fournisseurs. Ainsi,
lors de chaque
consultation, les
fournisseurs sont
invités à compléter un
questionnaire portant
sur l’égalité hommes
femmes et la lutte
contre les
discriminations.
Pour les achats en
dessous de 15 000€
HT, non couverts par
la sous- direction des
achats conformément
aux procédures
internes de la RmnGP, une clause
générale portant sur
la diversité et l’égalité
professionnelle va
être intégrée au recto
des bons de
commande en 2019.

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

3 Améliorer la
performance
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Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

2013 : 32.3 kg CO2/m2
2016 : 36.8 kg CO2/m2

-2.39%

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

Electricité : 12155 kwh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

Electricité : 141.53 kwh/m2

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

0
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L’augmentation de
ces taux entre les 2
BC s’explique par
l’utilisation plus
importante de
dispositifs de
chauffage pour la Nef
du Gand Palais Plus
de jours d’ouverture
au public également.

Action
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Indicateur

Données actualisées

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Commentaires

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Sans objet

0

18 personnes
formées depuis 2015
Non renseigné

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté
Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année
9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
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0%

Sur 190 marchés et
avenants notifiés,
84 comportent des
clauses ou critères
environnementaux,
soit 44,2 %

Sans objet

DIB : 24.27 kg
Papier : 52.67 kg
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Données collectées
sur le siège

Action

Indicateur

Données actualisées

Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs

Sans objet

10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

2018 : 4570 ramettes
-470

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Commentaires

2017 : 5040 ramettes
Environ 500 postes de
travail

35%

+2.55%
36 004m3

4

Recyclage de «l’Usine
extraordinaire » ;
recyclage d’éléments
de scénographie des
expositions ; mise à
disposition du
personnel du siège et
Grand Palais
d’ecobox de tri et
recyclage de
bouchons en
plastique, piles,
batteries ; tri du papier
sur le siège

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Sans objet

Sans objet

Des ruches sur les
toits du Grand Palais.
Peu d’espaces verts
sur les sites

Musée d’Orsay – Musée de l’Orangerie
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

21 %

7 marchés
comprennent une
disposition sociale sur
35 marchés passés de
plus de 90 000 € HT :
6 à travers ses
spécifications
contractuelles (dont
deux comportant une
clause diversité et
égalité), et 1 marché
réservé (art. 13)

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Émissions de GES
relevées lors du Bilan
Carbone 2013
(effectuées pour
l'année 2011) : 4 673
Teq CO2.
Sans objet

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services
12 204 855 KWH

Bilan Carbone
envisagé pour 2019.
La variation du taux
pourra alors être
évaluée avec les
nouvelles estimations
du prochain Bilan
Carbone.
Orsay : 9 709 950
KWH en 2018 (sites
11 rue de Rome, 60
Ter rue de Lille et
musée Hébert
compris)
Orangerie : 2 494 905
KWH en 2018

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

237 KWH/m²
(Orsay uniquement)

3 Améliorer la
Nombre d’audits énergétiques
performance
réalisés dans l’année
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti
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Orsay (40 404m² +
420m² DAF) : 237
KWH/m²
Orangerie (4276m²) :
583 KWM/m²
Suivi des
consommations des
fluides en interne en
2018 (Orsay et
Orangerie) via les
télérelevés et données
compteurs transmis à
la GTC

Action

Indicateur

Données actualisées

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Commentaires
Orsay : Situation
stable par rapport à
2017

Orangerie : arrêt des
travaux de
modifications des
systèmes de contrôle
Orangerie : +10% (583 KWH/m²
régulation sur les
en 2018)
centrales de
climatisation et
passage progressif en
éclairage LED qui
seront repris en 2019
Orsay : 0 % (237 KWH/m² en
2018)

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

Pas de besoin
immédiat de PDA
dans la mesure où la
majorité des services
de l'EPMO est
rassemblée sur un
périmètre restreint
Émissions de GES
liées aux
déplacements en
2011 selon le Bilan
Carbone 2013 : 896
Teq CO2, soit 19 %
des émissions totales.
La variation du taux
pourra être évaluée
avec les nouvelles
estimations du
prochain bilan
carbone.

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

Installation de 5
équipements
d'audioconférence
dans les salles de
réunion 510A, 510B,
4ème, rue de Rome,
Orangerie
Donnée non connue
+
environ une dizaine de
demande d'utilisation
de la visioconférence
Skype pour des
réunions bilatérales

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres
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Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc
134

1/4
1 vélo

pas de changement
en 2018 : 1 véhicule
propre sur les 4
véhicules.

Action
7 Développer
l’écoconduite

Indicateur

Données actualisées

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

0

Commentaires
Pas de formation cette
année pour les 3
conducteurs

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

100%

100% des papiers
(photocopieurs et
imprimantes)
commandés par le
service des moyens
généraux (8,6T) sont
recyclés

30%

40 marchés
comportant une
clause
environnementale sur
133 marchés notifiés
en 2018 : 25 à travers
leurs conditions
d'exécution (clauses
contractuelles) et 3 à
travers leurs critères
d'attribution, et 12 à la
fois dans les critères
de sélection et les
clauses
contractuelles.

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage

162 kilos/ETP

Pas de charte pour
l'achat public durable

Orsay : 83 500 Kg
déchets indstriels
banal (DIB) pour 567
ETPT soit
147kg/ETPT et 40 000
Kg papier carton soit
71kg /ETPT
Orangerie : 22 080 Kg
DIB pour 78 ETP soit
283 kg/ETPT et 6 840
Kg papier carton soit
88kg/ETPT

Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
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0

Parmi les biodéchets :
les huiles alimentaires
usagées et les résidus
des bacs à graisses
font l'objet d'un
recyclage, pas les
déchets alimentaires

Action

Indicateur

10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Données actualisées

Commentaires

+33%

Nombre de ramettes
de papier 80 gr (100%
recyclé) achetées
2018 : 3450 ramettes

100 %

Tous les bureaux sont
dotés une corbeille de
tri pour le papier et à
coté de chaque
multifonction
Recyclage de 100%
des cartons
d'emballages et papier

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

Consommation d'eau
froide (eau courante) :

51 514 m³ (eau froide
uniquement)

- Orsay : 46 076m3 au
total,dont 12 605 m3 (22% / 2017) pour les
restaurants et une
consommation de 33
471 m3 (+12% / 2017)
pour le musée.
- Orangerie : 5438 m3
(+2% / 2017 )
restaurant compris.

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Recyclage du mobilier
d'expositions
temporaires grâce au
suivi d'un inventaire
des matériaux.
Mise à disposition des
matériaux à d'autres
musées.

10

Tri des consommables
d'impression via
CONIBI (3,5T) et le
programme de RICOH
RETURN, des piles et
batteries via
COREPILE (70kg), et
mise en traitement
des D3E par un atelier
protégé (ESAT
ECODAIR)
Convention de
cession à titre gratuit
avec l'association
ACTION POUR LE
FROID pour un don
de mobiliers
Contrats avec 2 ESAT
pour le nettoyage des
vetements depuis
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires
2014 (AIPEI) et pour
l'entretien des plantes
vertes depuis 2018
(ESAT Pierre Borel –
Les Ateliers de
Montguichet)
Durabilité et
recyclabilité des
mobiliers de bureau
utilisés (USM).
Modulables,
démontables et de
très grandes solidité et
longévité, l'ensemble
des pièces sont
réutilisées depuis plus
de 30 ans
Recyclage des
capsules
NESPRESSO sur les
3 sites de l'EP
Mise en place
d'écocup au café de
l'Ours afin de réduire
les déchets/gobelets.
Pérénisation du
dispositif d'écocup au
café de l'Orangerie et
de la machine à trier
les gobelets,
bouteilles et canettes.
Mise en place de
serviettes jetables
issues de matières
recyclées au café de
l'Ours et au restaurant
du personnel
Conception en cours
d'un mobilier écoconçu permettant aux
utilisateurs de
réemployer leur planguide d'exposition.

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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soit 14,9 % de
produits alimentaires
63 996 € sur une valeur totale de
biologiques proposés
428 176 € soit 15 %
au restaurant
administratif.

0

Les essaims des
rûchers ont été
décimés en début
d'année 2018.

Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la culture
(OPPIC)
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Sans objet

Les marchés relatifs
au budget de l’Oppic
sont inférieurs à 90 k€
pour la majorité des
cas. Sur les comptes
de tiers, les marchés
peuvent comporter
une clause d’insertion
sociale en lien avec
l’EPEC. Une politique
active pour les lots
travaux de plus de 1
M€ est mise en œuvre
en 2019 afin d’élargir
au maximum le
périmètre
d’application des
clauses d’insertion
sociales.

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Donnée non connue

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

Sans objet

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

Non renseigné

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année
Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Impossible à
renseigner

L’OPPIC occupe une
location qui n’est pas
un bâtiment propriété
de l’État.

0

Le dernier a eu lieu en
2011.

Non renseigné

Consommation
276 744 kWh en 2017
sur la base d’un kWh
à 0,15€

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0
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L’objectif d’adoption
d’un plan de
déplacement de
l’administration dans
le cadre du plan
d’action RSO 20162018 s'est construit
autour de l’accès aux
documents internes
via GED, télétravail, et
équipements
informatique mobile
adapté aux besoins
des agents.

Action

Indicateur

Données actualisées

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA
5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

7 Développer
l’écoconduite

Sans objet

0,00%

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Commentaires

2 systèmes en place
non utilisés :
conversations
téléphonique à 3 et
système
d’audioconférence.
Sont utilisées les
conférences
téléphoniques sur
portables
professionnels.
4 véhicules hybrides
en utilisation prioritaire
par rapport aux 3
véhicules à essence.

57,00%

Pas d'évolution par
rapport à 2017 car
pas de remplacement
de véhicule par un
hybride en 2018

0

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

0

Pas d’achat de papier
recyclé mais papier
éco-responsable

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

Donnée non connue

Les marchés sont
passés par l’UGAP et
nous en bénéficions
par conventions.

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage

3850 kg

Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
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1 sur 1

L’OPPIC n’a pas
signé la charte

Estimation 2018 avec
la GED :
100gr/jour/agent, pour
les seuls déchets de
papiers à recycler.
Le tri est fait en
interne par les agents
du RIE.

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

-300 ramettes A4

2017 = 1790 ramettes
A4
2018 = 1490 ramettes
A4 et 120 A3

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

100,00%

Marché de 2016 avec
une entreprise de
recyclage et
d’insertion
professionnelle. Tous
les bureaux sont
équipés.

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

Sans objet

L’OPPIC occupe une
location qui n’est pas
un bâtiment propriété
de l’État.

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

0

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Sans objet

Sans objet

Restaurant inter
entreprises.

Pas d’espace vert
propre au bâtiment.

Institut national de recherches archéologiques préventives (INRAP)
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1

Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

3,5% des marché notifiés en
2018
16% des marchés actifs en 2018

Maîtriser les consommations d’énergie
2

Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2
Sans objet

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services
4 123 135 kWh
=> Gaz : 801690 kWh
=> Electricité : 3 321 445kWh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²
3

Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

Idem 2017
Actualisation triennale
du bilan Beges : le
bilan Beges 2018 fait
apparaître une baisse
des émissions sur les
périmètres 1 et 2 de 8,42 % par rapport au
précédent Beges
réalisé en 2012 par
l’Institut.
L’Inrap est locataire
de l’ensemble des
bâtiments qu’il
occupe. Certaines
consommations de
fluides sont parfois
comprises dans les
charges. Les données
mentionnées
correspondent à
l’ensemble des
consommations
directement facturées
à l’Inrap.

62,18 kwh/m²
0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4

Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA
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1

Sans objet

Plan élaboré en 2018
(site Siège Alésia)
pour une mise en
oeuvre à compter de
2019.

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

5

Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

Dans le cadre de la
mise en place du suivi
de cet indicateur, les
données 2017 et 2016
ont été reconstituées
grâce à l'historique du
système d'information
et font apparaître une
progression de
308 heures de visio-conférence l'utilisation de la
visioconférence sur la
organisées en 2018
période (178 heures
en 2016, 284 h en
2017).
A noter que ces
statistiques ne
prennent pas en
compte les dispositifs
légérs de visioconférence de type
"hangout".

6

Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

Dans le cadre du
renouvellement de
marché effectué en
2018, une réduction
- 368 véhicules opérationnels de 2 véhicules a été
avec une motorisation diesel réalisée et l'ensemble
norme Euro 6 (vignette Crit' air de cette flotte est
catégorie 2) ;
désormais en
catégorie crit'Air 1.
- 38 véhicules particuliers,
Le parc de véhicule
motorisation essence (vignette opérationnels est
Crit'air 1).
inchangé (pas de
renouvellement de
marché en 2018).

7

Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

A fin 2018, le parc automobile
de l'Inrap se compose de :

0

Le règlement
d’utilisation des
véhicules de l’Inrap
édité en juin 2017
intègre des
recommandations en
termes d’écoconduite.
1 session de
formation à
l'écoconduite
proposée en 2018, qui
a néanmoins du être
annulée.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8

Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

Non renseigné

64% des marchés de plus de
Pourcentage de marchés passés
90K€ notifiés en 2018 ;
au cours de l’année comportant au
48% des marché actifs en 2018
moins une clause
de plus de 90K€
environnementale
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A compter du 1er
janvier 2019, le papier
de bureau commandé
est 100% recyclé.

Action

Indicateur
Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

9

Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs

10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

Données actualisées

Commentaires

0

Projet de charte non
finalisé présenté par
le CGDD à la journée
nationale pour les
achats publics
durables. Version
définitive non
disponible à fin 2018.

Donnée non connue

Sans objet

L’Inrap ne dispose
pas de restaurant
administratif.

Réduction de 15 % an quantités
commandées (2017 : 1680 /
2018 : 1425)
Réduction de 11% en nombre
de ramettes (2017: 8830 / 2018 :
7792)

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
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100%

100 % des bureaux du
siège équipé de
poubelle spécifique.
Collecte effectuée via
les services
municipaux.

Action
11 Optimiser les
consommations
d’eau

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

7613 m3

L’Inrap est locataire
des bâtiments qu’il
occupe. Dans certains
cas les
consommations de
fluides sont comprises
dans les charges.
Les données
mentionnées
correspondent à
l’ensemble des
consommations
directement facturées
à l’Inrap (de l’ordre de
1/3 des implantations)

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Non renseigné

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Sans objet

Donnée non connue

L’Inrap ne dispose
pas de restaurant
administratif.
Parc sur le site Inrap
de Passy

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou (CNAC)
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

A l'échelle de
l'établissement en
2017 et 2018, aucun
marché de plus de 90
K€HT (sur la durée
totale, soit
reconductions
comprises) ne
comprend de clause
sociale au sens
indiqué.

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Sans objet
Nous dénombrons en
2018, 1 marché sur 90
mais son montant est
de 80 K€HT (sur la
durée totale, soit
reconductions
comprises), et son
objet porte sur la
gestion des
abonnements aux
Cahiers du Mnam.
Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

CGP = +16,05 %

2017: CGP = 37 kg
CO² / m² / annuel ;
IRCAM= 80 kg CO² /
m² / annuel; 25
Renard = 36 kg CO² /
m² /

IRCAM = - 54, 23%
25 Renard = -49%

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

CGP = 33 989 kWh
IRCAM = 2 563 kWh

2018: CGP = 42,94 kg
CO² / m² / annuel;
IRCAM = 36,61 kg
CO² / m² / annuel; 25
Renard = 18,36 kg
CO² / m² / annuel
CGP : électricité = 25
953 kWh ; CPCU = 8
036 kWh
IRCAM : électricité = 1
821 kWh ; CPCU =
742 kWh

25 Renard = 637 kWh
25 Renard : électricité
= 179 kWh ; CPCU =
458 kWh
Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

CNAC = 409 kWh/M2/an
IRCAM = 334 kWh/M2/an
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

25 Renard = 124 kWh/M2/an
3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

CNAC:
354 Kwh/M2/an 2017;
409 Kwh/M2/an 2018
CNAC +15%
IRCAM – 12 %
25 RENARD – 16,67 %

IRCAM:
381 Kwh/M2/an 2017
334 Kwh/M2/an 2018
25 Renard:
150 Kwh/M2/an 2017
124 Kwh/M2/an 2018

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration
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44 demandes
d'installation Skype
Estimée à 25 demi journées

Un véhicule hybride Pas d’autre acquisition
1/7 soit 14,3%

Formation proposée
en 2019

0%

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

- Faible pollution de
l’air et de l’eau
Papier ECOLABEL

- Faible
consommation
d’énergie
- Utilisation restreinte
de substances
nocives

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

44,9 %

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs

40,5 % en 2017

0,5 tonnes

Sans objet

10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

- 7,5 %

A3 : 2016 : 277 ;
2017 : 275 ; 2018 :
250
A4 : 2016 : 6600 ;
2017 : 5520 ; 2018 :
5145

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

97 %

922 points de dépôts
dans les immeubles ;
61 points pour les
photocopieurs (non
comptabilisés) ; 221
au CGP ;
Total agents
concernés : 1180
(980CGP+200IRCAM)

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

Données en m³ :
CGP = 60084
68810 m³

IRCAM = compris
dans le CGP
25 Renard = 8726
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Action
12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Indicateur

Données actualisées

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

3

Commentaires
Recyclage papier,
carton, cartouches
encre

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Sans objet

Sans objet

Lauréat
PARISCULTEUR 2
pour la végétalisation
d'un toit terrasse

Bibliothèque publique d’information – Centre Pompidou (BPI)
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

0

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

3 Améliorer la
Nombre d’audits énergétiques
performance
réalisés dans l’année
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti
Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Donnée non connue

Les données de cet
indicateur sont
produites globalement
par le CNAC Georges
Pompidou

Donnée non connue

Les données de cet
indicateur sont
produites globalement
par le CNAC Georges
Pompidou

Donnée non connue

Les données de cet
indicateur sont
produites globalement
par le CNAC Georges
Pompidou

Donnée non connue

Les données de cet
indicateur sont
produites globalement
par le CNAC Georges
Pompidou

Donnée non connue

Les données de cet
indicateur sont
produites globalement
par le CNAC Georges
Pompidou

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA
5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence
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Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année
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0

Sans objet

0

Pour les
déplacements
professionnels des
agents de la Bpi en
France, le choix se
porte sur le train plutôt
que l’avion

Action
6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

7 Développer
l’écoconduite

Indicateur

Données actualisées

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

Commentaires
2 véhicules utilitaires :
Renault trafic diesel et
Kangoo essence.

0
Le kangoo modèle
essence a été acheté
en 2018

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Pas de formation
suivie à l’écoconduite ; Un agent
conducteur seulement
aidé ponctuellement
par un autre agent

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

19,04%

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Sans objet

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage

Donnée non connue

Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
11 Optimiser les
consommations
d’eau
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0

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services
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Pas de marché de
papier recyclé mais un
fournisseur choisi pour
son respect de
l’environnement

Les données de cet
indicateur sont
produites globalement
par le CNAC Georges
Pompidou

Sans objet

Non renseigné

1000 ramettes A4 et
20 ramettes A3

100%

Collecte réalisée par
la société de ménage
prestataire du Centre
Pompidou

Donnée non connue

Les données de cet
indicateur sont
produites globalement
par le CNAC Georges
Pompidou

Action
12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Indicateur

Données actualisées

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

3

Commentaires
11067 unités
documentaires (livres,
revues, microformes)
redistribués vers 55
établissements
(bibliothèques
spécialisées ou
scolaires ou
d’établissements
pénitentiaires,
associations
humanitaires ou du
champ social)
1,5 t de matériel
informatique recyclé
(D3E)
+ 191 fauteuils de
bureau récupéré par
Valdelia

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Sans objet

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

Sans objet
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Bibliothèque nationale de France
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

- 12 marchés comportaient une
clause d'insertion sociale en
2018 dont 4 sont arrivés à
échéance au cours de l'année.
Ce sont 11 030 heures
d'insertion qui ont été ainsi
réalisées en 2018, représentant
une hausse de 132% entre 2017
et 2018 avec notamment
l'apport des marchés de sûreté
et de sécurité, notifiés en 2018
(les marchés précédents
2014/2018 n'ayant pu se voir
insérer une clause d'insertion.

- En 2018, la BnF a
créé un comité des
achats invitant
chacune des
directions à débattre
des grandes
orientations de
l'établissement en
terme d'achat.
Les aspects
environnementaux et
sociétaux en faisant
partie avec
notamment la
contribution de
- A ces 11 030 heures (suivie par chaque direction à
le facilitateur EPEC) s'ajoutent 6 l'atteinte des objectifs
243 heures générées par le
fixés par la DAE.
marché de reprographie
également notifié en 2018 et
dont le prestataire à sa propre
politique d'insertion.

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

61477 MWh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

190 KWh/m²/an

3 Améliorer la
Nombre d’audits énergétiques
performance
réalisés dans l’année
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti
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. Le bilan des
émissions des gaz à
effet de serre a eu lieu
en 2017.
. La diminution des
La consommation d'énergie
émissions de GES est
tous sites confondus pour
l’année 2018 a diminué de 7 % principalement
obtenue à l'occasion
par rapport à 2017
de changement de
source d'énergie Fioul,
CPCU, Gaz vers
l'électricité ou la
récupération de
chaleur (quand cela
est possible et
soutenable)
diminution de 7 % par
rapport à 2017

Modélisation des
consommations des
Tours
1

157

Les 125 installations
de climatisation
supérieures ou égales
à 12 kW des différents
sites BnF ont fait
l’objet d’un diagnostic
énergétique en 2017.

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

La consommation surfacique de
Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et l'ensemble des sites est de 190
KWh/m²/an en 2018 soit une
pour chacun des bâtiments ayant
augmentation de 6% par rapport
fait l’objet d’une intervention
à 2017 essentiellement du à la
l'occupation de la zone 1 (+86 %
sur le site de Richelieu
Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

PmAE – MC – Mai 2019

158

Le système de
Webconférence est
opérationnel.
221 agents sont
habilités.
D'autres
webconférences ont
eu lieu également
avec des outils en
ligne externes
(Webex, Eoom,
Skype...) en général
sur invitations
Le système de Webconférence a externes.
été utilisé par 40 personnes
6 salles sont équipées
distinctes pour l'organisation pour la
d'un total de 335
Webconférence
téléconférences.
(caméras, micros,
écrans). Sur le site
François-Mitterrand :
T2N7, T3N7, T1N6,
Aquarium ; sur le site
Richelieu : Richelieu1,
Emilie du Châtelet..
Certains agents
participant
régulièrement à des
Webconférences ont
un poste SI équipé
des accessoires
nécessaires
(Webcam, micro).

Sans objet

Pas de véhicules à
renouveler. Objectif :
poursuite d'achat de
véhicules émettant le
moins de particules
(hybrides ou
électriques) pour
atteindre 100 % du
parc de VLMise en
place continue de
réduction de parc (cf
commentaires)

Action
7 Développer
l’écoconduite

Indicateur

Données actualisées

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

3 sur 5

Commentaires
De nouveaux
conducteurs recrutés
sont en attente de
formation : objectif
100 % de conducteurs
formés

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

Qualité des ramettes
de papier A4 : 80
gr/m² - fibre vierge PEFC - Ecolabel
européen, ISO 9001,
ISO 14001. gestion de
la forêt.

0

A ce jour, il est difficile
de suivre le recyclage
du papier . De plus, le
papier recyclé est
blanchi par traitement
chimique
Changement de
politique d'achat suite
difficultés de trouver
les filières de papier
recyclé et de maîtrise
de la qualité finale.

La BnF a choisi
d'acheter du papier
issu de forêts gérées
durablement.
Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

Chiffres prévisionnels
à consolider.

8%

En 2018, la BnF a
créé un comité des
achats invitant
chacune des
directions à débattre
des grandes
orientations de
l'établissement en
terme d'achat.

Les aspects
environnementaux et
sociétaux en faisant
partie avec
notamment la
contribution de
chaque direction à
l'atteinte des objectifs
fixés par la DAE.
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Action

Indicateur

Données actualisées

- Adoption en conseil
Pourcentage de services et
d'administration de la charte
établissements signataires de la
sociale "propre" à la BnFet
charte pour l’achat public durable à
applicable aux prestataires de la
la fin de l’année
BnF avec trois grandes
thématiques :
- les règles et les bonnes
pratiques pour un achat public
responsable,
- l'influence de la relation entre
la BnF et ses prestataires sur le
bien-être des salariés des
prestataires,
- les règles et bonnes pratiques
en matières sociale
9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage

Commentaires
- Poursuite des
actions afin de
favoriser l'accès à la
culture des salariés
des prestataires avec
notamment l'accès
aux salles de lecture
et aux expositions de
la BnF.

La tendance pour le tri
n'est pas bonne sur
certains produits
288 tonnes de DIB , 27 tonnes
de papier et 274 kg de piles ont
été collecté pour l’année 2018 Un plan d'action doit
être défini pour :
- inciter aux bons
usages
- tri et recyclage des
cartonnages
- augmenter le taux
global de tri

Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

100% de restaurants où
déjeunent les personnels

Non renseigné

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

98%

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

101 750 m3 ==> A noter une
baisse de 24 % sur la
consommation d'eau du site du
site de Tolbiac.

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire
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Projet en cours sur le
remplacement des
GFR à eau perdu sur
le site de l'Arsenal
entrainera une
économie d'eau
importante
Démarche à engager

0

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

PmAE – MC – Mai 2019

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés
Donnée non connue

A la date d'envoi de la
réponse au
questionnaire,
l'information n'était
pas disponible ; mais
elle devrait être
fournie
prochainement, y
compris avec ses
valeurs pour les
exercices passées.

Non renseigné

La démarche de
gestion par éco
pâturage sera
prolongée au moins le
temps de l’inventaire
du MNHN (3 ans).
A l’issue de cette
expérience, le résultat
permettra de mesurer
les incidences sur la
biodiversité.

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Institut national de l’audiovisuel (INA)
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1

Se comporter en acteur
économique socialement
responsable

Pourcentage de marchés de
90 000 Euros HT et plus
comprenant au moins une
disposition sociale au sens du
plan national d’action pour
l’achat public durable 20152020

3,4 %

L’indicateur
« Dispositions
sociale » a été
mis en place en
2017 et
s’applique aux
marchés
supérieurs à 25
K€ HT

Maîtriser les consommations d’énergie
2

Connaître les émissions de
gaz à effet de serre et les
consommations d’énergie
pour les maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet
de serre attestant d’une
baisse des émissions sur les
périmètres obligatoires 1 et 2
Quantité d’énergie réelle en
kWh consommée chaque
année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés
par les services
Consommation annuelle
moyenne d’énergie par m²

3

Améliorer la performance
énergétique des bâtiments
en veillant à préserver la
qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

Evolution de la consommation
d’énergie en KWh/m2/an,
globale et pour chacun des
bâtiments ayant fait l’objet
d’une intervention

Donnée non connue

8 929 810 kWh

Erratum 2016 :
13 083 000 kWh
consommées

143 kWh/m²

0

L’audit des
installations de
chauffage a été
reporté dans les
projets 2019

- 59 kWh/m²/an

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4

Généraliser l’élaboration de Nombre de Plan de
plans de déplacements
Déplacements Administration
d’administration
(PDA) adoptés par rapport au
nombre de services
concernés
Evolution des émissions de
gaz à effet de serre liées aux
déplacements dans les
services qui se sont dotés
d’un PDA

5

Mettre en place un plan
Utilisation des installations de
visant à accroître l’utilisation téléconférences, en demides outils de téléconférence journées par rapport au
nombre de demi-journées
ouvrées dans l’année
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0

Priorité 20182019

Sans objet

Données non connue.

Pratique intégrée
pour les contacts
Bry / sites
distants /
partenaires
extérieurs.

6

7

Action

Indicateur

Acheter ou utiliser des
véhicules propres

Développer l’éco conduite

Données actualisées

Commentaires

Proportion de véhicules
propres acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc et
proportion de véhicules
électriques ou hybrides acquis
ou utilisés lors du
renouvellement du parc

0

L’INA dispose de
3 véhicules
hybrides dans
son parc

Nombre d’agents bénéficiant
d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de
l’administration formés à
l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant
d’une autorisation de
conduite d’un véhicule de
l’administration

0

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8

9

Agir par le biais des
politiques achats

Limiter les déchets et
promouvoir le recyclage

Quantité de papier recyclé
acheté par rapport à la
quantité de papier acheté

0

Pourcentage de marchés
passés au cours de l’année
comportant au moins une
clause environnementale

3,4%

Pourcentage de services et
établissements signataires
de la charte pour l’achat
public durable à la fin de
l’année

0

Quantité de déchets
résiduels produits par agent
83,74 Tonnes
173,70 m3
Soit 88 kg/salarié
et 0,18 m3/salarié

Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri
des bio déchets par rapport
au nombre total de
restaurants administratifs
10

Maîtriser les
consommations de papier
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Evolution du nombre de
ramettes de papier
consommées entre l’année N
et l’année N-1
164

1/1

- 3600

Les déchets
générés
comprennent :
Incinération des
bandes vidéo ;
Aérosols ; DIB
Corbeille ; Fluo ;
DIB TGAP
incluse ;
cartouches ;
supports
audiovisuels ;
DIB ; mobilier ;
Ferraille ; Piles ;
gobelets.

Action

11

12

Indicateur

Données actualisées

Taux d’agents desservis par
la collecte séparée des
papiers usagés mis en place
dans les services (incluant un
contrat, une prestation, un
service logistique de reprise
des papiers collectés en vue
de leur recyclage)

100%

Optimiser les
consommations d’eau

Quantité d’eau consommée
dans l’année pour les
bâtiments propriétés de l’État
et occupés par les services

13 793 Litres

Favoriser le
développement de
l’économie circulaire dans
les métiers de la culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au
développement de
l’économie circulaire

0

Commentaires
la collecte
sélective des
papiers a été
mise en place en
2017

Préserver la biodiversité
13

14

Développer l’alimentation
biologique

Préserver la qualité et la
biodiversité des espaces
verts non-bâtis

PmAE – MC – Mai 2019

Valeur des denrées et
produits alimentaires
biologiques achetés par
rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Pourcentage de sites ayant
au moins un espace vert ou
non bâtis mettant en œuvre
une gestion éco
responsables
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< 1%

95%

Le restaurant
propose quelques
produits de
crèmerie (yaourt
et fromage blanc)
biologiques.
Depuis 2017, il y
a également des
compotes bio.

Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Lyon

PmAE – MC – Mai 2019
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

0

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

0

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

1 942 008 Kwh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

162 Kwh/m²/an

3 Améliorer la
Nombre d’audits énergétiques
performance
réalisés dans l’année
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti
Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

0

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

PmAE – MC – Mai 2019

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

167

Audit déjà réalisé : un
projet immobilier
d’envergure est prévu
sur le site du
Conservatoire

Action

Indicateur

Données actualisées

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

0

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

0

0

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

89 %

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

5%

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

PmAE – MC – Mai 2019
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0.533 m3

0

Diminution de 20 %

100 %

Commentaires

Action

Indicateur

Données actualisées

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

7 960 m3

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

0

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

20 %

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

100 %

PmAE – MC – Mai 2019
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Commentaires

Conservatoire national supérieur d’Art dramatique

PmAE – MC – Mai 2019
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

0%

Le CNSAD passe peu
de marché en direct.
Le recours à l’UGAP
et aux marchés de la
DAE est privilégié.

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Donnée non connue

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

740 594 kWh en 2018 (502 959
kWh en gaz et 237 635 kWh en
électricité)

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

185 kWh par m² en 2018

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

PmAE – MC – Mai 2019
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0

Sans objet

Le déploiement récent
d’Office 365 devra
favoriser les visioconférences.

Action
7 Développer
l’écoconduite

Indicateur

Données actualisées

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Sans objet

Commentaires

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

100%

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

100%

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

Donnée non connue

Sans objet

Consommation identique entre
2017 et 2018 soit 226 ramettes
de papier A4 75 grammes
recyclé pour 2018 (113 000
feuilles de papier).

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

0

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

1 000 m3 en 2018

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

PmAE – MC – Mai 2019
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Accès à la
restauration
administrative de la
rue d’Uzes qui réalise
le tri

3

Projet de mise en
place du ramassage
des papiers

Informatique ;
Certains matériels
techniques
(projecteurs) ;
Costumes

Action

Indicateur

Données actualisées

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

PmAE – MC – Mai 2019
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2/3 des achats de denrées
alimentaires sont bio sur
environ 3500 € par an.

Sans objet

Commentaires

Conservatoire national supérieur de Musique et de Danse de Paris

PmAE – MC – Mai 2019
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

En 2018, sur 10
marchés dont le
montant est supérieur
à 90 000€ HT :

70 %

- 70 % comprennent
une disposition sociale
(clause sociale,
développement
durable, obligation de
protection de
l’environnement)
-50 % ont des critères
techniques de
développement
durable.

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

Donnée non connue

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

EDF (2018) : 3 096 484 kWh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

EDF (2018) : 97 kMh/ M2 / an

CPCU (2018) : 2 289 T

CPCU (2018) : 72 kg / M2 / an
3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence
PmAE – MC – Mai 2019

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année
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0

Action

Indicateur

Données actualisées

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

0

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

0

Commentaires

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté
Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année
9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs

0

50 %

0

Donnée non connue

1/1

10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

2620 ramettes en
2018 tous formats
confondus.
+420 ramettes soit +20 %

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

PmAE – MC – Mai 2019
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Par ailleurs, 66% des
lots attribués dans le
cadre d’une procédure
adaptée ou d’un appel
d’offre comprenaient
des critères
techniques de
développement
durable.

100 %

Augmentation du fait
d’une internalisation
de la reprographie et
d’un effet de report sur
2017 sur 2018).

Action

Indicateur

Données actualisées

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

2018 : 9 197 M3

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Commentaires

- acquisition de
projecteurs à LED,
moins consommateurs
en énergie et à durée
de vie importante
3
- limiter les déchets
- recyclage du papier
& cartouches
d’imprimantes

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

PmAE – MC – Mai 2019
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20 % dans le marché de la
restauration collective.

0%

Institut national du patrimoine

PmAE – MC – Mai 2019
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de
marchés de 90 000
Euros HT et plus
comprenant au
moins une
disposition sociale
au sens du plan
national d’action
pour l’achat public
durable 2015-2020

Marché de refonte du système
d’information des formations (marché
porté par l’UGAP)
100 %

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de
gaz à effet de serre
attestant d’une
baisse des
émissions sur les
périmètres
obligatoires 1 et 2
Quantité d’énergie
réelle en kWh
consommée chaque
année pour les
bâtiments propriétés
de l’État et occupés
par les services
Consommation
annuelle moyenne
d’énergie par m²

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Non renseigné

413 589 kWh pour le site
d’Aubervilliers (refacturés
par le propriétaire
conformément au bail)

Site de Paris : gestion du bâtiment par
l’Institut national d’histoire de l’art (INHA)
Site d’Aubervilliers : propriétaire privé

Site de Paris : gestion du bâtiment par
99 kWh (4171 m2) sur le site l’Institut national d’histoire de l’art (INHA)
d’Aubervilliers
Site d’Aubervilliers : propriétaire privé

Nombre d’audits
énergétiques
réalisés dans
l’année

Non renseigné

Evolution de la
consommation
d’énergie en
Kwh/m2/an, globale
et pour chacun des
bâtiments ayant fait
l’objet d’une
intervention

Non renseigné

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

PmAE – MC – Mai 2019

Nombre de Plan de
Déplacements
Administration
(PDA) adoptés par
rapport au nombre
de services
concernés

Non renseigné

Evolution des
émissions de gaz à
effet de serre liées
aux déplacements
dans les services qui
se sont dotés d’un
PDA

Non renseigné
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5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des
installations de
téléconférences, en
demi-journées par
rapport au nombre
de demi-journées
ouvrées dans
l’année

Non renseigné

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de
véhicules propres
acquis ou utilisés
lors du
renouvellement du
parc et proportion de
véhicules électriques
ou hybrides acquis
ou utilisés lors du
renouvellement du
parc

Non renseigné

Nombre d’agents
bénéficiant d’une
autorisation de
conduite d’un
véhicule de
l’administration
formés à l’écoconduite par rapport
au nombre d’agents
bénéficiant d’une
autorisation de
conduite d’un
véhicule de
l’administration

Non renseigné

7 Développer
l’écoconduite

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier
recyclé acheté par
rapport à la quantité
de papier acheté

100%

Pourcentage de
marchés passés au
cours de l’année
comportant au
moins une clause
environnementale

Pourcentage de
services et
établissements
signataires de la
charte pour l’achat
public durable à la
fin de l’année

PmAE – MC – Mai 2019

100%

Non renseigné
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9 Limiter les déchets Quantité de déchets
et promouvoir le
résiduels produits
recyclage
par agent

Non renseigné

Nombre de
restaurants
administratifs
réalisant le tri des
biodéchets par
rapport au nombre
total de restaurants
administratifs

Site de Paris : gestion du restaurant
interadministratif par un groupement
piloté par l’INHA
100%

10 Maîtriser les
Evolution du nombre
consommations de de ramettes de
papier
papier consommées
entre l’année N et
l’année N-1

-2%

Taux d’agents
desservis par la
collecte séparée des
papiers usagés mis
en place dans les
services (incluant un
contrat, une
prestation, un
service logistique de
reprise des papiers
collectés en vue de
leur recyclage)
11 Optimiser les
consommations
d’eau

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Quantité d’eau
consommée dans
l’année pour les
bâtiments propriétés
de l’État et occupés
par les services

Site d’Aubervilliers : gestion du
restaurant interadministratif par une
association (Alteralia)

100%

Site de Paris : gestion du bâtiment par
l’Institut national d’histoire de l’art (INHA)
Donnée non connue

Recensement et
nombre des
dispositifs mis en
œuvre contribuant
au développement
de l’économie
circulaire

4

Site d’Aubervilliers : propriétaire privé
(pas de refacturation depuis 2015)
Recyclage, réutilisation et mutualisation
des matériaux de conservation
préventive ; Formation d’application des
conservateurs du patrimoine ; Formation
initiale des restaurateurs du patrimoine ;
Formation continue des professionnels.

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

PmAE – MC – Mai 2019

Valeur des denrées
et produits
alimentaires
biologiques achetés
par rapport à la
valeur totale des
denrées et produits
achetés

Site de Paris : gestion du restaurant
interadministratif par un groupement
piloté par l’INHA)
Donnée non connue

Pourcentage de
sites ayant au moins
un espace vert ou
non bâtis mettant en
œuvre une gestion
éco-responsable

Non renseigné

181

Site d’Aubervilliers : gestion du
restaurant interadministratif par une
association (Alteralia)

Ecole nationale supérieure d’Art de Dijon
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

0

Aucun marché au niveau de
ce seuil n'a été passé sur
2018 par l'école.

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2
Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

0

728 .835 kwh

785.016 kwh en 2017.

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²
173 kwh / m2

187 kwh / m2 en 2017.
La surface totale est de
4.205 m2.

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

0

Évolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Évolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc
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2 demi-journées dans
l'année par rapport à un
total de 400

Soit environ 1% (2 sur 400)

Sans objet

L'école ne dispose d'aucun
véhicule et n'envisage pas
d'acquisition. Elle privilégie
les transports collectifs ou la
location exceptionnellement.

Action
7 Développer
l’écoconduite

Indicateur
Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Données actualisées

Commentaires

Sans objet

L'école ne dispose d'aucun
véhicule et n'envisage pas
d'acquisition. Elle privilégie
les transports collectifs ou la
location exceptionnellement.

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

Environ 5%

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

0%

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

0%

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs

Donnée non connue

Sans objet

10 Maîtriser les
Évolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

PmAE – MC – Mai 2019

184

Aucun restaurant
administratif, une salle de
restauration et une
convention avec un
restaurant extérieur
Environ 345 ramettes en
2018 contre environ 525 en
2017, soit

-34%

Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

Le papier reprographie fait
partie du contrat repro et les
autres papiers sont spéciaux
(dimension, grammage,
couleur....)

100,00%

375 m3 en 2018

0

Variation liée aux
fluctuations des projets des
étudiants (à confirmer à
l'avenir pour en tirer les
enseignements).
Les lieux d'édition et de
copies des enseignants et
étudiants ainsi que
l'ensemble des bureaux
administratifs font l'objet
d'une collecte séparée
610 m3 en 2017 : une baisse
significative liée à une fuite
et ses incidences en matière
de consommation.

Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Sans objet

100,00%

L'école dispose d'un jardin
classé et développe des
plantations durables sur son
unique site.

Ecole nationale supérieure d’Architecture de Grenoble
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Action

Indicateur

Données actualisées

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

100,00%

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2
Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services
Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

Non renseigné

460 252 Kwh (électricité)
816 000 Kwh(chauffage)
99 kwh/m²
0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Non renseigné

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration

Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc
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Non renseigné

Non renseigné

Commentaires

Action
7 Développer
l’écoconduite

Indicateur

Données actualisées

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

0

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

0

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

0

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire
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Donnée non connue

Donnée non connue

Donnée non connue

Donnée non connue

1758 m3

Donnée non connue

Commentaires

Action

Indicateur

Données actualisées

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Donnée non connue

0

Commentaires

Ecole nationale supérieure d’Architecture de Clermont-Ferrand
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

0

Pas de marché
entrant dans cette
catégorie

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

0

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

667 323 Kwh

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

74 Kwh/m²

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration
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Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet

191

Bâtiments rénovés en
2015 après 20 ans de
désaffectation

Action

Indicateur

Données actualisées

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

0

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

5/5

Commentaires

12

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

0

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)

PmAE – MC – Mai 2019

0

192

Papier recyclé plus
cher que le papier en
provenance de forêts
gérées durablement

Non renseigné

Sans objet

-10%

100%

Restaurant du
CROUS

Action

Indicateur

Données actualisées

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

722 M3

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Non renseigné

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Non renseigné

100%

Commentaires

Ecole nationale supérieure d’Architecture de Marseille
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

Prévu en 2019 :
marché nettoyage
0

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2

0

Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

1 077 536 KWH (chauffage +
électricité)

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²

161KWH/m²

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Sans objet

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration
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Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

0

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Sans objet
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Action

Indicateur

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

7 Développer
l’écoconduite

Données actualisées

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

1,5 %

Commentaires
Utilisation skype pour
recrutement des futurs
étudiants et des
agents.

50 % de véhicules propres
0 % de véhicules hybrides ou
propres
Prévu en 2019
0

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

Non renseigné

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

0

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
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Non renseigné

Sans objet

Nombre identique : 960
ramettes A4 et 200 ramettes A3.

100 %

Papier écoresponsable mais pas
de papier recyclé
acheté.

Action

Indicateur

Données actualisées

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

1 008 m3

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

3

Commentaires

Recyclage du matériel
informatique, des
canettes et bouteille
d’eau.

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable
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Non renseigné

100 %

En 2019 nous
souhaitons
développer les circuits
courts.
Non utilisation de
produits
phytosanitaires

Ecole nationale supérieure d’Architecture de Montpellier – La Réunion
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Action

Indicateur

Données actualisées

Commentaires

Agir pour renforcer la cohésion sociale
1 Se comporter en
acteur économique
socialement
responsable

Pourcentage de marchés de 90
000 Euros HT et plus comprenant
au moins une disposition sociale
au sens du plan national d’action
pour l’achat public durable 20152020

25%

Maîtriser les consommations d’énergie
2 Connaître les
émissions de gaz a
effet de serre et les
consommations
d’énergie pour les
maîtriser

Taux des bilans de gaz à effet de
serre attestant d’une baisse des
émissions sur les périmètres
obligatoires 1 et 2
Quantité d’énergie réelle en kWh
consommée chaque année pour
les bâtiments propriétés de l’État et
occupés par les services

Consommation annuelle moyenne
d’énergie par m²
3 Améliorer la
performance
énergétique des
bâtiments en
veillant à préserver
la qualité du bâti

Nombre d’audits énergétiques
réalisés dans l’année

Chaudière n°1 : CO2 7,10%
Chaudière n°2 : CO2 9,50%

345119 kWh

68,62kWh/m²/an
0

Evolution de la consommation
d’énergie en Kwh/m2/an, globale et
pour chacun des bâtiments ayant
fait l’objet d’une intervention

Non renseigné

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables
4 Généraliser
l’élaboration de
plans de
déplacements
d’administration
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Nombre de Plan de Déplacements
Administration (PDA) adoptés par
rapport au nombre de services
concernés

Non renseigné

Evolution des émissions de gaz à
effet de serre liées aux
déplacements dans les services
qui se sont dotés d’un PDA

Non renseigné
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Au fil de l’eau
changement des
ampoules basses
consommation dans
les ateliers
SUB 5209 m2

Action

Indicateur

Données actualisées

5 Mettre en place un
plan visant à
accroître
l’utilisation des
outils de
téléconférence

Utilisation des installations de
téléconférences, en demi-journées
par rapport au nombre de demijournées ouvrées dans l’année

6 Acheter ou utiliser
des véhicules
propres

Proportion de véhicules propres
acquis ou utilisés lors du
renouvellement du parc et
proportion de véhicules électriques
ou hybrides acquis ou utilisés lors
du renouvellement du parc

Non renseigné

7 Développer
l’écoconduite

Nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration formés
à l’éco-conduite par rapport au
nombre d’agents bénéficiant d’une
autorisation de conduite d’un
véhicule de l’administration

Non renseigné

Non renseigné

Commentaires
Visioconférences
avec enseignants
étudiants et
partenaires pour les
oraux et les instances

Économiser les ressources et promouvoir le recyclage
8 Agir par le biais
des politiques
achats

Quantité de papier recyclé acheté
par rapport à la quantité de papier
acheté

Non renseigné

Pourcentage de marchés passés
au cours de l’année comportant au
moins une clause
environnementale

50%

Pourcentage de services et
établissements signataires de la
charte pour l’achat public durable à
la fin de l’année

Non renseigné

9 Limiter les déchets Quantité de déchets résiduels
et promouvoir le
produits par agent
recyclage
Nombre de restaurants
administratifs réalisant le tri des
biodéchets par rapport au nombre
total de restaurants administratifs
10 Maîtriser les
Evolution du nombre de ramettes
consommations de de papier consommées entre
papier
l’année N et l’année N-1
Taux d’agents desservis par la
collecte séparée des papiers
usagés mis en place dans les
services (incluant un contrat, une
prestation, un service logistique de
reprise des papiers collectés en
vue de leur recyclage)
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Non renseigné

Non renseigné

2644 ramettes A4 80g
Non renseigné
791 ramettes A3 80g

Non renseigné

Action

Indicateur

11 Optimiser les
consommations
d’eau

Quantité d’eau consommée dans
l’année pour les bâtiments
propriétés de l’État et occupés par
les services

12 Favoriser le
développement de
l’économie
circulaire dans les
métiers de la
culture

Recensement et nombre des
dispositifs mis en œuvre
contribuant au développement de
l’économie circulaire

Données actualisées

Commentaires

1247m3

Changement au fil de
l’eau des mousseurs
et des mécanismes
de chasses d’eau.
Travaux Association
Kafet Débit eau réduit

Non renseigné

Préserver la biodiversité
13 Développer
l’alimentation
biologique

Valeur des denrées et produits
alimentaires biologiques achetés
par rapport à la valeur totale des
denrées et produits achetés

Non renseigné

14 Préserver la qualité
et la biodiversité
des espaces verts
non-bâtis

Pourcentage de sites ayant au
moins un espace vert ou non bâtis
mettant en œuvre une gestion écoresponsable

Non renseigné
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