

ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐŐĞŶĚĂϮϭ
ĂƌĚŝůůǇ

ͻŽŶƚĞǆƚĞ

ĞƉƵŝƐ ϮϬϬϲ͕ ůĂ ŽŵŵƵŶĞ ĚĞ ĂƌĚŝůůǇ Ă ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ ƵŶ ŐĞŶĚĂ Ϯϭ Ğƚ ŝŶƚğŐƌĞ ůĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĞƐ ĚƵ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ;ƉƌĠĐĂƵƚŝŽŶ͕ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ͕ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ͕ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͕ĞƚĐ͙ͿĚĂŶƐƚŽƵƚĞƐůĞƐƌĠĨůĞǆŝŽŶƐ
ƉŽƵƌůĞƉůƵƐŐƌĂŶĚŶŽŵďƌĞĚĞƉƌŽũĞƚƐŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐĐĞƐĚĠŵĂƌĐŚĞƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞƉŽƵƌƐƵŝǀŝĞƐĞŶ
ŝŶƚĞƌŶĞƉŽƵƌġƚƌĞĞŶĐŽƌĞƉůƵƐǀĂůŽƌŝƐĠĞƐĂƵƉƌğƐĚĞƐĚĂƌĚŝůůŽŝƐĞƚĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͘


ĞƉƵŝƐϮϬϬϳ͕ƵŶŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĐŽŵƉŽƐĠƐĚĞŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐŐĞŶĚĂϮϭĞƐƚĐŽŶƐƚŝƚƵĠ͕ĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶĞ
ƚƌŝƉůĞĨŝŶĂůŝƚĠ͗
¾ ĠǀĞůŽƉƉĞƌĞƚƉĠƌĞŶŶŝƐĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĚĂŶƐƐĞƐƉƌĂƚŝƋƵĞƐ͕ĞƚůĞƐ
ƉƌŽũĞƚƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͘
¾ /ŵƉƵůƐĞƌ͕ ă ƉĂƌƚŝƌ ĚĞƐ ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕ ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĐŽŵŵƵŶĞ ĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĚĂŶƐƐŽŶƵŶŝƚĠĚĞƚƌĂǀĂŝů
¾ ĂƉŝƚĂůŝƐĞƌĞƚĨĂŝƌĞĐŽŶŶĂŝƚƌĞůĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞŶŐĂŐĠĞƐƉĂƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĂƵƉƌğƐĚĞƐĚĂƌĚŝůůŽŝƐĞƚĚĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ͘


ĞĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐƉĂƌƚŝĐŝƉĞƉůĞŝŶĞŵĞŶƚăůĂǀŝĞĚĞů͛ŐĞŶĚĂϮϭůŽĐĂů͕ƉŽƌƚĠƉĂƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌ
'ĠŶĠƌĂůĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕&ƌĠĚĠƌŝĐƌŽĐĂƌĚ͕ƋƵŝĂƐƐƵƌĞů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĞƚů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚĚƵŐƌŽƵƉĞ͘



ͻKďũĞĐƚŝĨƐĚƵĐŽůůĞĐƚŝĨĚĞƐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐŐĞŶĚĂϮϭ


>ĂĐŽŵƉŽƐŝƚŝŽŶĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůƐĞǀĞƵƚůĂƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞƐĂŐĞŶƚƐĞƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
ĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞĚĂŶƐƐĂƌŝĐŚĞƐƐĞĞƚƐĂĚŝǀĞƌƐŝƚĠ͘>ĞĐŽůůĞĐƚŝĨƚƌĂǀĂŝůůĞĚĂŶƐƵŶĞƐƉƌŝƚĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĞƚĚĂŶƐ
ƵŶĐůŝŵĂƚĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ͗ĐŚĂƋƵĞĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĚĂŶƐƵŶĞĚĠŵĂƌĐŚĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞ͘


>ĞƐ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ ŐĞŶĚĂ Ϯϭ ƐĞ ƌĞŐƌŽƵƉĞŶƚ ƌĠŐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ ;ă ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ϰ ĨŽŝƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂŶŶĠĞͿ ĚĞƉƵŝƐ ůĞ
ůĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŐĞŶĚĂϮϭ ĞŶ ϮϬϬϲ͘>Ğ ŐƌŽƵƉĞ ĚŽŝƚ ǀĞŝůůĞƌ ăŵĂŝŶƚĞŶŝƌ ĐĞƚƚĞǀŽůŽŶƚĠ Ě͛ĂŐŝƌ͕ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ƐĂ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĞƚƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂŽŵŵƵŶĞƉŽƵƌůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĞƚĚĞƉƌŽũĞƚƐĚƵƌĂďůĞƐ
ĚŽŶĐƌĞƐƉĞĐƚĂŶƚůĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ͘

ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐŐĞŶĚĂϮϭ

ϭ


ĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞůĂƉĠƌĞŶŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞů͛ŐĞŶĚĂϮϭĚĞůĂĐŽŵŵƵŶĞ͕ůĞŐƌŽƵƉĞĚĞƐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐŐĞŶĚĂ
ϮϭĂƚŽƵũŽƵƌƐƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶĚĞ͗
¾ ĂƉŝƚĂůŝƐĞƌůĞƐĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĞƚĨĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌůĂĚŝŵĞŶƐŝŽŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĞŶůŝĞŶĂǀĞĐůĞƐ
ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĚĞůĂŽŵŵƵŶĞƐĂŶƐŶŝĞƌůĞƐĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐĞƚůĞƐĨƌĞŝŶƐĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
¾ &ĂŝƌĞĠǀŽůƵĞƌů͛ŽƵƚŝůŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůͨŐĞŶĚĂϮϭͩĞƚƐĞƐĨŝĐŚĞƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƋƵŝƐĞƌǀĞŶƚĚĞƐƵƉƉŽƌƚ
ĚĞ ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ĚĞ ĐƌŝƚğƌĞƐ͕ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ŝŶƚĞƌƌŽŐĞƌ ĞŶ ŝŶƚĞƌŶĞ ůĞƐ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶƐ ĞŶ ĐŽƵƌƐ Ğƚ ă
ǀĞŶŝƌƐƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞ



ͻ&ŽŶĐƚŝŽŶĞƚŵŝƐƐŝŽŶĚĞƐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐŐĞŶĚĂϮϭ


hŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚŐĞŶĚĂϮϭĞƐƚƵŶĞƉĞƌƐŽŶŶĞƌĂƚƚĂĐŚĠĞăƵŶƐĞƌǀŝĐĞĚĞůĂŽŵŵƵŶĞ͕ƌĞĐŽŶŶƵƉĂƌƐŽŶ
ĐŚĞĨĚĞƐĞƌǀŝĐĞĞƚƉĂƌůĞŝƌĞĐƚĞƵƌ'ĠŶĠƌĂůĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐ͘
/ůĞƐƚŵĂŶĚĂƚĠƉĂƌƐĂŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞƋƵ͛ŝůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞĚĂŶƐůĞƐƐĠĂŶĐĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů͘


WƌĞŶĂŶƚ ĂƉƉƵŝ ƐƵƌ ůĂ ŚĂƌƚĞ ĚĞ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĠĐŽͲĐŝƚŽǇĞŶ ĚĞƐ ĂŐĞŶƚƐ ŵƵŶŝĐŝƉĂƵǆ͕ ŝů Ă ůĞƐ ĨŽŶĐƚŝŽŶƐ
ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ͗
¾ /ůĞƐƚůĞƌĞůĂŝƐĚŝƌĞĐƚĚƵƐĞƌǀŝĐĞĂƵƋƵĞůŝůĞƐƚƌĂƚƚĂĐŚĠ͗


/ůƚƌĂŶƐŵĞƚĚĞƐĂǀŝƐĞƚĚĞƐĚĠĐŝƐŝŽŶƐĚĞƐŽŶƐĞƌǀŝĐĞ



/ů ƌĞĐĞŶƐĞ ůĞƐ ƌĠĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ƐŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞ͕ ŝĚĞŶƚŝĨŝĞ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ͕ ůĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ Ğƚ ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ
ŝŶƚĞƌŶĞƐăƐŽŶƐĞƌǀŝĐĞĞƚůĞƐĨĂŝƚƐĐŽŶŶĂŝƚƌĞĂƵŐƌŽƵƉĞĚĞƐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐŐĞŶĚĂϮϭ


¾ /ůĞƐƚƉŽƌƚĞƵƌĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚƵƌĂďůĞĞƚŐĞŶĚĂϮϭĂƵƐĞŝŶĚĞƐŽŶƐĞƌǀŝĐĞ


/ů Ă ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ƐŽŶ ƐĞƌǀŝĐĞ Ğƚ ĚŝƐƉŽƐĞ ĚĞƐ ĨŝĐŚĞƐ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐŽŶ
ƐĞƌǀŝĐĞ͘



/ůĞƐƚĐŚĂƌŐĠĚĞĚŝĨĨƵƐĞƌůĞƐƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶƐĚƵŐƌŽƵƉĞĚĞƐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐŐĞŶĚĂϮϭĂƵƐĞŝŶ
ĚĞƐŽŶƐĞƌǀŝĐĞ



/ů ĞƐƚ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞ Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƋƵĞ ƐĂ ŚŝĠƌĂƌĐŚŝĞ Ğƚ ƐĞƐ ĐŽůůğŐƵĞƐ ŽŶƚ ƉƌŝƐ ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ ĚĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ĞƚĚĞĐŽŶƐƚĂƚĞƌůĞƵƌƐƌĠĂĐƚŝŽŶƐ͘


¾ /ů ĞƐƚ ůĞ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚ ƐƵƌ ůĞƋƵĞů ůĞ ŝƌĞĐƚĞƵƌ 'ĠŶĠƌĂů ĚĞƐ ^ĞƌǀŝĐĞƐ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞ Ɛ͛ŝů Ă ďĞƐŽŝŶ
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞĚŽŶŶĠĞƐ͕ĚĞƌĠƉŽŶƐĞƐăĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐ͕ĐŽŶĐĞƌŶĂŶƚůĞƐĞƌǀŝĐĞƋƵ͛ŝůƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞ͕
ƐĞƐĂĐƚŝŽŶƐ͘


¾ >͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ ĂƵǆ ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ŐƌŽƵƉĞ ůŽƌƐ ĚĞƐ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞƐ
ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐŐĞŶĚĂϮϭĞƐƚĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞƉŽƵƌƵŶĞƉĠƌĠŶŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐŵĞŶĠĞƐƉĂƌĐĞůƵŝͲĐŝ
ĂĨŝŶ ƋƵĞ ůĞ ŐƌŽƵƉĞ ƉƵŝƐƐĞ ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ă ġƚƌĞ ƉŽƌƚĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ ĚĠŵĂƌĐŚĞ ĚƵƌĂďůĞ ĚĂŶƐ ů͛ĞƐƉƌŝƚ ĚĞ ůĂ
ŚĂƌƚĞĚĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĠĐŽͲĐŝƚŽǇĞŶ͘
ŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐŐĞŶĚĂϮϭ
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Des agents municipaux de dardilly
Agissons pour notre planète et l’avenir de nos enfants en devenant des agents écoresponsables ! Cette charte, élaborée par vos collègues correspondants Agenda 21,
recense tous les gestes de la vie quotidienne à adopter sur votre lieu de travail comme à votre
domicile. Chaque geste compte. Limitons les impacts environnementaux de nos modes de
fonctionnement interne !
Les achats

Le recyclage

Je privilégie, pour les produits alimentaires, l’achat de produits
Je privilégie la vaisselle réutilisable lors des manifestations
locaux, de produits issus du commerce équitable, et des
communales (fêtes et cérémonies).
produits issus de l’agriculture biologique.
Je participe, dans tous les bâtiments, au tri sélectif des déchets
En cas de changement de matériel (mobilier, ordinateur…), je
notamment pour permettre le recyclage du papier et du verre.
consulte dans un premier temps le stock d’équipement disponible
Je limite ma consommation de gobelets jetables aux points
(CTM, Aqueduc, Gymnase, école des Noyeraies...).
d’eau et machines à café et privilégie les tasses, verres ou
Pour les métiers du bâtiment et des espaces verts, je privilégie
vaisselle lavable.
l’achat de matériaux labélisés et l’utilisation de matériaux durables
Je dépose mes cartouches d’imprimantes usagées dans les
(bois certiÀé, peinture écologique, huiles bio…).
bacs à recyclage.
Je m’engage à utiliser au maximum des matériaux recyclés pour
Je m’engage à ne pas jeter mes piles mais à les déposer
le mobilier urbain (corbeilles, barrières, bancs, tables…).
dans les conteneurs mis à ma disposition à la mairie et à
J’adapte le budget adéquat pour réaliser des travaux en conformité l’Aqueduc.
avec les objectifs de l’agenda 21.
Je dépose mes déchets fermentescibles (exemple : pelures de
J’encourage l’utilisation de matériaux recyclables dans le cadre
fruits) dans le composteur (CTM, La Bretonnière et le CLSH)
des activités manuelles en lien avec les enfants.
Je peux déposer mes batteries personnelles à la déchetterie
J’examine la consommation des appareils ménagers lors de leur
pour favoriser leur recyclage.
achat (préférer l’étiquette A).
Je m’engage à faire recycler les boîtes de médicaments
J’utilise la juste quantité nécessaire de produits d’entretien et de nettoyage.
périmées ou entamées.

Maîtrise de la consommation de papier
Je limite la multiplication des documents au strict nécessaire lors des réunions (un exemplaire pour
deux personnes…).
J’utilise au maximum l’impression en noir et blanc en mode brouillon.
J’imprime la totalité des documents en recto verso (procès-verbaux, rapports, copies de lettres…).
J’utilise la fonction «réduction» de la photocopieuse et de l’imprimante (permettant de
mettre deux pages sur une feuille).
Je privilégie le courriel au courrier papier et j’évite d’imprimer systématiquement tous
les courriels que je reçois.
J’utilise les feuilles de papier mal imprimées, les versos des documents, des
télécopies et des courriels sans valeur comme papier brouillon.
Je privilégie le papier brouillon et réutilise des enveloppes pour la communication
interne entre les services.
J’essaie de privilégier l’impression sur du papier recyclé pour la communication
auprès des Dardillois.
Je limite au mieux mes tirages concernant les tracts, plaquettes et
prospectus que je diffuse.
Je privilégie la communication auprès du public dardillois par
messagerie électronique et/ou sms ainsi que l’outil multimédia
internet ou blog.
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Je m’assure d’avoir éteint les lampes dans les pièces inoccupées et
tout le matériel électrique le soir.
J’éteins les lampes lorsque je quitte le bureau.
Je ne laisse pas l’écran de l’ordinateur en veille en Àn de journée,
je l’éteins complètement.
La sensibilisation du public
Je pense à couper le chauffage avant de partir de mon lieu de
travail.
J’informe les associations et leurs adhérents, les prestataires
Je ne surchauffe pas mon bureau en hiver, 19°C sufÀsent
de service pour qu’ils adoptent les mêmes démarches
et je ferme les portes pour conserver la chaleur. Je pense
que le personnel municipal concernant le développement
à couper la climatisation en été en dessous de 20°C.
durable.
J’utilise au maximum la lumière naturelle.
Je sensibilise les Dardillois à notre environnement
Je préviens de tous les dysfonctionnements constatés
(tri des déchets, respect des locaux et des espaces
dans les bâtiments (fuite d’eau, ampoule grillée,
publics, utilisation de la lumière, jardin…).
matériel défectueux…).
Je développe une information sur l’Agenda 21
J’éteins les appareils électroménagers après
local adaptée à l’âge des enfants (afÀches,
chaque usage.
dessins…).
Je limite l’utilisation du matériel motorisé
J’organise des actions de développement
(soufÁeuse, rotoÀl) lorsque le temps me
durable liées à la solidarité (actions
le permet pour privilégier des modes
caritatives et humanitaires, bennes
d’entretien plus doux (balai, sécateur)
à vêtements, bouchons…).
aÀn de minimiser les nuisances
J’incite les enfants et leurs parents
sonores et la consommation
à participer au pédibus, à venir à
d’essence.
l’école à pied ou en vélo.
Je pratique, dès que je peux,
J’encourage le covoiturage des
le désherbage alternatif
usagers dans le cadre de
(thermique ou manuel).
leur pratique associative
Je m’assure de limiter le
et les invite à venir,
temps d’éclairage des
dès que possible, à
décorations festives
pied ou à vélo sur les
dans les bâtiments
équipements sportifs.
communaux en
période festive.

à v Vo
os us
co pe
rre ns
sp ez
on à d
da ’au
nt tr
s A es
ge ge
nd ste
a2 s!
1!

Maîtrise de la consommation d’énergie

même voiture lors des déplacements professionnels.
Je privilégie les déplacements à pied pour les distances
inférieures à 1 kilomètre et lorsque les délais me le
permettent.
Lors de mes déplacements professionnels sur Lyon,
j’essaie de privilégier le covoiturage avec mes homologues
des communes voisines ou l’utilisation des transports
en commun.
Je m’engage à utiliser le vélo électrique municipal
pour les déplacements sur le territoire de la commune
et les communes voisines.
J’éteins le moteur de mon véhicule dès que je fais un
arrêt de plus de 1 minute. Lorsque je me rends sur
un chantier, je prends le chemin le plus court.
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Maîtrise de la consommation d’eau
J’utilise au maximum les capacités des cuves d’arrosage sans gaspillage.
Je privilégie les végétaux économes en eau sur les massifs et espaces
verts de la commune.
Je ne déverse pas de produit toxique dans la nature et les cours d’eau.
Je m’engage à n’installer que des appareils économiseurs d’eau
(chasse d’eau, robinet…).
Je ne lave pas les véhicules de service l’été.
Je fais fonctionner le lave-vaisselle et le lave-linge à pleine capacité et
en mode économique.
Je ne lave pas systématiquement le linge des enfants (serviettes de
table et draps des enfants) s’il n’est pas souillé.
J’utilise un gant de toilette pour chaque enfant et l’eau du robinet plutôt
que des lingettes pour le change.

Les déplacements
Je propose à mes collègues de bureau de partager la

