
Titre de l'action Méthode En direct Intranet Percussion Amicale

Sensibilisation agents 

nettoyage
Contacter Joëlle Chanvrier 

Edito de février : 

communication 

générale

Opération tri
Création flyer pour agents d'entretien

Mise à jour de l'autocollant poubelle
Article tri général Envoi article INS

semaine 2 Appel à identification des agents

semaine 3

semaine 4 STOP Pub
Mise à disposition de l'autocollant : accueil CA, 

mairies quartiers, médiathèque

Le savez vous : 

INS

semaine 5
Rappel consigne 

de tri

Envoi article 

qualité eau

semaine 6
Sensibilisation agents 

nettoyage
Formation + distribution flyer (régie?)

Le savez vous 

canette

semaine 7

semaine 8 Parution édito

Le savez vous : 

agents entretien 

formés

Parution STOP 

PUB

semaine 9
Envoi article 

compostage

semaine 10

Le savez vous : 

conso papier 

agent adm => tri 

impt

semaine 11

semaine 12 Distribution de la Karaf Diffusion à tous les services

Edito de mars : 

formation 

compostage

Le savez vous 

gobelets

semaine 13 Parution eau

semaine 14
Envoi article 

textiles

semaine 15 Compostage

Stage de compostage => mail à ceux qui se 

sont identifiés

Sur un compost site?

Le savez vous 

compostage

semaine 16 Affiches?
Annonce collecte 

textiles

semaine 17
Le savez vous 

subvention

Parution arcticle 

compostage

semaine 18

Envoi article 

déchets 

dangereux

semaine 19
Le savez vous 

gisement textiles

semaine 20
Rappel collecte 

textiles

semaine 21
le savez vous 

réemploi textiles

semaine 22 Parution textiles

semaine 23
Le savez vous ? 

Filières
Envoi article tri

semaine 24

Le savez vous 

coût

Bilan tri avec les agents 

d'entretien
Réunion avec Martine Rauly et Joëlle Chanvrier

semaine 26 Visites CVDV, UIOM, centre tri

Le savez vous ? 

Vos uc sont 

recyclés chez 

Humanis - 

proposer une 

visite

Parution articles 

DD

semaine 27 Visite Humanis

Visite Humanis à proposer au moment du 

changement des ordinateurs - Flyer : votre uc 

va être réutilisée chez Humanis. Vous voulez 

voir comment cela se passe, contactez nous …

semaine 28

semaine 29

semaine 30 Parution article tri

semaine 31

Envoi achats 

écoresponsables 

(supermarché)

semaine 32

semaine 33

semaine 34

semaine 35

semaine 36 Achats éco responsables

Fournitures (réédition d'un nouveau catalogue : 

voir avec Richard Keller)

Consom'attitude

Visite de supermaché 

Le savez vous 

fournitures 

rechargeables

Article gaspillage 

alimentaire

semaine 37

semaine 38
Le savez vous? 

Cartouches

semaine 39

Parution article 

achats 

écoresponsables

semaine 40

Le savez vous 

gaspillage 

alimentaire

Article Carijou

semaine 41

semaine 42 Gaspillage alimentaire Sensibilisation dans cantines

semaine 43

Le savez vous 

Carijou + 

annonce collecte

semaine 44

Parution article 

gaspillage 

alimentaire

semaine 45
Article 

Consom'attitude

semaine 46

semaine 47
Le savez vous 

consommation

semaine 48
Parution article 

Carijou

semaine 49

Le savez vous 

Eco cup marché 

de Noël

semaine 50

semaine 51

semaine 52
Parution article 

Consom'attitudes

Article Humanis 

(signature 

convention)

Sortie de la Karaf

Résultats enquête

Plan d'actions

O
c
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b
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Brèves : retour 

compostage, etc.

Gaspillage 

alimentaire 

(général)

Visite Consom'attitude 12 novembre au 27 janvier

Textiles Collecte des textiles

D
é

c
e
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Calendrier

semaine 25
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Communication

Jouets
Collecte de jouet

Visite de Carijou

Visites CVDV, UIOM, centre tri

Plan d'actions
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