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L'organisme public encourage l'esprit collaboratif de tous via la mise en place de projets
communs.
Afin de créer et alimenter un environnement et une culture dans lesquels sont mis en œuvre les
principes de la responsabilité sociétale (Iso 26000 article 6.2.3.2) ; mettre en place les conditions
nécessaires permettant d'être créatif et productif et donner le sentiment d'appartenir à une
communauté (Iso 26000 article 6.4.7.1) ; soutenir la recherche et l'innovation (Défi n°2 SNDD) ;
appliquer la transversalité et associer les parties prenantes (Défi n°3 SNDD) 

TYPES D'ACTIONS (SUJETS À TRAITER, QUESTIONS À SE POSER ...)
Créer et promouvoir le lien entre les domaines et les acteurs du développement durable :
- créer un lien entre les services achats et RH via les travaux sur les clauses sociales dans les
marchés,
- utiliser le  ou la mise en place d'un , pour faire participer l'ensemble des bilan carbone [p.3]  PDE
collaborateurs,
- aborder la question de l'accessibilité en mode projet entre les services généraux et les RH...

Mettre en place un réseau de correspondants RSE

EXEMPLES D'INDICATEURS OU CRITÈRES D'ÉVALUATION
- Nombre de projets transversaux
- Nombre de services impliqués
- Signalement des dysfonctionnements
- Nombre de parties prenantes externes associées

PARTIES PRENANTES OU FONCTIONS CONCERNÉES
- Collectivités territoriales et autres partenaires externes
- Communication
- Direction
- Instances représentatives des personnels
- Personnels
- Prestataires de service et/ou sous traitants
- RH
- Services d'affectation, achats marchés, logistique, comptable,
- etc.

 - Ademe Plan de déplacement entreprises [p.3]

Intégrer le développement durable dans les politiques territoriales - Observatoire
nationale des agendas 21 locaux et pratiques territoriales de développement durable-

 octobre 2008 [p.3]

Observatoire national des agendas 21 locaux et pratiques territoriales de
 développement durable [p.3]
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bilan carbone :
http://www3.ademe.fr/bretagne/actions_phares/energie_maitrise/bilan-carbone.asp
Plan de déplacement entreprises :
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=14263
Intégrer le développement durable dans les politiques territoriales - Observatoire nationale
des agendas 21 locaux et pratiques territoriales de développement durable- octobre 2008 :
http://www.observatoire-territoires-durables.org/IMG/pdf/observatoire_cahier-3.pdf
Observatoire national des agendas 21 locaux et pratiques territoriales de développement
durable : http://www.observatoire-territoires-durables.org/
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