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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 2018, environ 20 
établissements entrent dans ce champ d’application et environ dix sont 
proches du seuil (entre 200 et 250 agents). 
 
Dans ce cadre, le MC s’engage 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 : 
 

• 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 ; 

 
• 2019 : rendu obligatoire des indicateurs concernant l’année 2018 

pour tous les établissements publics et opérateurs . 
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Le PmAE, un 
plan intégré à 
la Stratégie-
RSO du MC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le MC a fait le choix d’intégrer son PmAE dans sa Stratégie 
ministérielle de Transition écologique vers un Déve loppement 
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 act ions 
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 . 
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Les 14 
actions du 

PmAE du MC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les 14 actions constituant le PmAE du MC sont regroupées selon cinq 
axes , qui sont aussi des axes de la Stratégie-RSO : 
 
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 bât i 
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 écorespons ables 
 
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 de plans de 

déplacements d’administration 
 

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

 
• Action 6 : Acheter ou utiliser des véhicules propre s 

 
• Action 7 : Développer l’écoconduite 

            ____________________________________________________ 
 

Économiser les ressources et promouvoir le recyclag e 
 
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 rec yclage 

 
• 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 
Indicateurs 
liés aux 14 

actions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le PmAE du MC comprend 24 indicateurs  répartis ainsi : 
• une partie commune  à l’ensemble des administrations, avec des 

objectifs et des indicateurs communs à tous les ministères et faisant 
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 dépl acements 
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 : é conomiser 
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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Cartes 
d’identité des 

actions 
 

Les 24 indicateurs permettant de suivre l’application du PmAE et d’en faire 
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 
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 respo nsable 

Axe RSO Agir pour renforcer la cohésion sociale 

Volet RSO  Sociétal 

Nomenclature RSO  V.Sociétal/1-4 

Actions PmAE liées  - 
Pas d’action PmAE liée ; les actions menées par le MC relevant du champ 
social forment le Volet 2 de la Stratégie-RSO 

Indicateurs liés  1/1 
Suivi 

interministériel 
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 Oui 

 
 
 
 

Action PmAE  2 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 

Indicateurs liés  

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 

2/3 
Suivi 

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

3/3 
Suivi 

interministériel Consommation annuelle moyenne d’énergie par m² 
Oui 
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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 
Action 2 / Connaître les émissions de gaz à effet de serre et les 
consommations d’énergie pour les maîtriser 

Indicateurs liés  

1/2 
Suivi 

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

2/2 
Suivi 

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

 
 
 

Action PmAE  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 

Actions PmAE liées  

1/3 
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 

Indicateurs liés  

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 

 
 
 

Action PmAE  5 Mettre en place un plan visant à accroître l’utilis ation des outils de 
téléconférence 

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

Volet RSO  Environnemental 

Nomenclature RSO  V.Env/2-2 

Actions PmAE liées  

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration 

2/3 Action 6 / Acheter ou utiliser des véhicules propres 

3/3 Action 7 / Développer l’écoconduite 

Indicateurs liés  1/1 
Suivi 

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

Actions PmAE liées  

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration 

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 
Suivi 

interministériel 
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 Oui 

 
 

Action PmAE  7 Développer l’écoconduite  

Axe RSO Promouvoir une politique de déplacements écoresponsables 

Volet RSO  Environnemental 

Nomenclature RSO  V.Env/2-4 

Actions PmAE liées  

1/3 Action 4 / Généraliser l’élaboration de plans de déplacements d’administration 

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  1/1 

Suivi 
interministériel 

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 Oui 

 
 

Action PmAE  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 

Actions PmAE liées  

1/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier 

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 

Indicateurs liés  

1/3 
Suivi 

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

Oui 

2/3 
Suivi 

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

Non 

3/3 
Suivi 

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

Non 
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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 

Actions PmAE liées  

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats 

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

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 

Indicateurs liés  

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 
interministériel 

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 

 

Action PmAE  11 Optimiser les consommations d’eau 

Axe RSO Économiser les ressources et promouvoir le recyclage 

Volet RSO  Environnemental 

Nomenclature RSO  V.Env/3-4 

Actions PmAE liées  

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats 

2/4 Action 9 / Limiter les déchets et promouvoir le recyclage 

3/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier 

4/4 
Action 12 / Favoriser le développement de l’économie circulaire dans les 
métiers de la culture 

Indicateurs liés  1/1 
Suivi 

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

Oui 

    

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 

Actions PmAE liées  

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats 

2/4 Action 10 / Maîtriser les consommations de papier 

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 

Indicateurs liés  

1/2 
Suivi 

interministériel Quantité de déchets résiduels produits par agent 
Oui 

2/2 
Suivi 

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

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

 
 
 

Action PmAE  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 
Suivi 

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

Oui 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Action PmAE  12 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 

Actions PmAE liées  

1/4 Action 8 / Agir par le biais des politiques achats 

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 
Suivi 

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

Non 
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2/ 
Rendu 2018  

sur l’exercice 2017  
 

Présentation  
Administration centrale  
Services déconcentrés  

Services à compétence nationale  
Établissements publics et opérateurs  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P23 
P29 
P34 
P68 
P84 
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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 de M. Christopher Miles, 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 d’ici la fin 2019. 
 
Le rendu des indicateurs concernant l’année 2017 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 2018 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 troisième 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 un réel élargissement du 
périmètre d’application du PmAE sur la période 2015-2020 qui constitue 
aujourd’hui l’enjeu majeur pour l’exemplarité du MC et qui est cohérent 
avec l’ambition de la Stratégie-RSO en faveur du développement durable 
annoncée par le ministère lors d’un colloque en mars 2017 au Palais de la 
Porte dorée. 
 
 
Les structures impliquées dans le rapport 2018 
 
Les réponses classées par catégories de services et réunies dans le 
présent rapport, sont : 
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• Administration centrale 
 

• 8 Services déconcentrés 
 

• DRAC Ile-de-France 
• DRAC Bretagne 
• DRAC Corse 
• DRAC Grand-Est 
• DRAC Provence-Alpes-Côte d’Azur 
• DAC Guadeloupe 
• DRAC Normandie 
• DRAC Occitanie 

 
• 4 Services à compétence nationale 

 
• Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Préau 
• Archives Nationales   
• Archives Nationales d’Outre-mer 
• Laboratoire de Recherche des Monuments historiques 

 
• 18 Établissements publics couvrant tous les champs 

artistiques et culturels du MC 
 

Spectacles vivants 
 

▪ Théâtre national de La Colline  
 

Patrimoines, musées et architecture 
 

▪ Universcience 
▪ Musée du Louvre 
▪ Réunion des musées nationaux et du Grand palais des 

Champs -Élysées (RmnGP) 
▪ Musée d’Orsay – Musée de l’Orangerie 
▪ Musée du Quai Branly - Jacques Chirac 

▪ Château, musée et domaine national de Versailles 
▪ Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la 

culture (OPPIC) 
▪ Institut national de recherches archéologiques préventives 

(INRAP) 
 

Arts plastiques 
 

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

▪ Bibliothèque publique d’information – Centre Pompidou 
(BPI) 

 
Audiovisuel 
 

▪ Institut national de l’audiovisuel (INA) 
 

Enseignements supérieurs 
 

▪ Conservatoire national supérieur de Musique & Danse de 
Lyon 

▪ 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 Lyon 
▪ 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 au cours des dernières 
années, portent leurs fruits aujourd’hui et il faut souligner la réelle 
mobilisation des services d’administration centrale sur les thématiques du 
PmAE, mobilisation 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 un engagement qui certes reste à généraliser 
mais qui est surtout en nette progression. En ce qui concerne les DRAC 
et DAC, 8 d’entre elles ont en effet répondu à l’appel cette année : c’est 
une augmentation par rapport à 2017. Quant aux SCN, 4 ont répondu cette 
année à l’appel, un de plus par rapport à l’année dernière. Les efforts de 
mobilisation doivent donc encore être poursuivis, mais le signal est 
encourageant. 
 
Enfin, il faut noter un léger recul dans le champ des réponses issues des 
opérateurs (18 opérateurs engagés en 2018 contre 21 en 2017). On le 
regrette d’autant plus que de nombreux opérateurs inscrivent désormais à 
l’ordre du jour de leur conseil d’administration de fin d’année, une 
présentation de leur stratégie RSO qui inclut de fait la plupart des données 
du PmAE. Ces présentations ont d’ailleurs été adressées à la mission 
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Développement durable du Secrétariat général du ministère de la Culture, 
notamment par la Bibliothèque nationale de France (BNF), le Théâtre 
national de Chaillot, le Centre des monuments nationaux, la Comédie 
française, le Centre national du Cinéma ou encore l’Opéra national de 
Paris.  
 
Le présent rapport 2018 sur l’exercice 2017 témoigne donc d’une 
consolidation de la dynamique remarquée en 2017 par rapport à 2016 : le 
nombre de structures impliquées reste stable (31), alors que 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 est certes encourageant, puisqu’il 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. Cependant, l’absence de progression 
quantitative engage aussi le ministère à accentuer sa mobilisation en 
faveur de la mise en œuvre du plan Administration exemplaire. 
 
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. 
 
 
 
Pistes de travail 
 
Le présent rapport 2018 permet de confirmer les pistes de travail 
identifiées dans le rapport 2017 et 2016 : 
 

• 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 
agrégables. 

 
• Des structures très diverses 
Dans le périmètre spécifique 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, aussi bien sur le plan des outils à mobiliser que sur le plan 
de l’expertise nécessaire. 
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• 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, 
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. 

 
• Le rôle d’exemplarité de l’administration centrale 
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, pour lesquels la 
démarche, progressivement obligatoire pour tous, pose des questions 
en termes d’expérience et d’engagement des services, d’expertise 
mobilisable et de moyens techniques disponibles. Ainsi, la MDD va 
proposer une formation au plus près des équipes, sur tout le territoire, 
consacrée à l’élaboration de stratégies-RSO. 
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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 

1,6% 

(3 marchés sur 189)  

Données nationales 

Source : Plate forme 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 

Non renseigné 

Données 2011 : 

• Bons enfants : 30 
• Valois : 22 
• Pyramides : 21 

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

Electricité : 7 727 MWh EF 

Climatisation : 1 653 MWh EF 

Chauffage : 3 504 MWh EF  

Consommations 2017 par nature 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie en 
kWh par m² 

 

Bons Enfants  :  
électricité : 88,41 

chauffage CPCU : 85,05 
climatisation : 49,76 

 
Valois :  

électricité : 173,5 
chauffage CPCU : 73,12 

climatisation :  26,95 

Pyramide : 
électricité : 126,6 

chauffage CPCU: 110,1 

BBG : 
électricité : 99,74 

 
SCY : 

électricité : 689,8 
 

RICH : 
électricité : 239,7 

 

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

Nombre d’audits 
énergétiques réalisés dans 
l’année 

0 
Les DPE ont été réalisés en 2011. 

Aucun réalisé en 2017 

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 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 

 

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

Non renseigné 

 

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 

26 véhicules dont 10 véhicules 
propres (2 électriques et 8 

hybrides)  

Le parc automobile 
d’administration centrale était 
composé de 39 véhicules en 2014 
et de 28 véhicules en 2015 et de 
27 en 2016. En parallèle de cette 
politique de réduction du parc, 
une politique d’acquisition de 
véhicules propres de petit gabarit 
a été mise en place depuis 2013  

En 2017, le parc était composé de 
26 véhicules dont 2 véhicules 
électriques et 8 véhicules 
hybrides) 

Cette politique (réduction du parc 
et acquisition de véhicules 
propres) sera poursuivie 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 

 

0 

84 agents d’administration 
centrale bénéficient d’une 
autorisation de conduite d’un 
véhicule administratif. La 
formation à l’éco-conduite n’a pas 
pu être lancée en 2017. 
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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 

En nombre de commande  : 0 % 
pour le recyclé 

91 % pour le papier issu de 
forêts gérées durablement 

Pas de statistique nationale en 
quantité de ramettes. 

Achat de papier issue forêts 
gérées de manière durable et non 
pas recyclé conformément à  la 
stratégie d’achat interministérielle  
Données nationales. 
Source : UGAP 

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

5,3 % 

(10 marchés sur 189)  

Données nationales. 
Source : Plateforme Place 

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 et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par 
agent 

77 tonnes de papier/carton hors 
archives équivalant à 1976 

arbres sauvegardés, 3 385 460 
litres d’eau économisés, 464 728 

Kw préservés  

434 kgs de canettes aluminium  

590 kgs de plastiques  

Données pour l’ensemble des 
agents 

 

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

1/1 

 

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier 

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

-1,2 % 

Conso 2016 : 33585 ramettes 

Conso 2017 : 33180  

Données nationales. 
Source : UGAP 

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 

17 176 m3 

-10,80% 

 

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 

L’exposition itinérante et éco-
conçue « Quand les artistes 
passent à table, leur regard sur 
l’alimentation » portée par la 
mission Développement Durable 
du Secrétariat général.  
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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 

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 éco-
responsable 

1 site : Bon Enfants 

désinsectisation par prolifération 
de coccinelle et chrysope  
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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 2015-2020 

Non renseigné 

 

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 

Sans objet 

 

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

659 752 kwh (hors 
UDAP) 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

138 kwh/m² Le Peletier 4763 m² au 
total. 

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

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

1 (Site le Peletier) 

7 sur 8 UDAP étant 
hébergés dans divers 
bâtiments dépendant 
d'autres administrations, 
nous n'avons pas les 
données correspondantes. 

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 

Rapport 2017 non encore 
reçu 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 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 

21/32 

21 hybrides 
1 essence 
10 gasoil 
soit 65 % de véhicules 
propres 

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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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 100 % 

Papier écoresponsable 
acheté auprès de 
l’UGAP marché 
national. 

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

2 
Marchés UGAP 
(Papier/Fournitures) 

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 et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné  

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

1/1 

Restaurant administratif de 
la mairie de Paris 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

0 

800 ramettes 
(commandées) A4 2016 
800 ramettes 
(commandées) A4 2017 

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 % 
 
 

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) 
4020,5 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 63 m³ (hors UDAP) 

Site Le Peletier 

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 
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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 

Sans objet 

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

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 

Non Renseigné  
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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 0 % 

1- marchés nationaux et 
interministériels 
essentiellement 
2- clauses sociales 
difficiles à intégrer dans 
les marchés de travaux 
M.H. compte tenu de la 
haute qualification requise 
pour la main d’oeuvre. 

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 

Sans objet 

BEGES non réalisé en 
2017 

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

784 806 kWh 
 

(dont électricité 164 839 
kWh) 

Consommation Electricité 
+ Gaz de l’ensemble des 
sites de DRAC 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

185 kWh/m²  
(dont électricité 39 

kWh/m2) 

Ensemble des sites  = 4 
243 m² (Blossac + SRA + 
3 UDAP 22-29-56) 

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

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 Audit Hôtel de Blossac 
effectué en 2016 

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 

N/A 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 

- Pas de PDA. 
- Elaboration d’un plan de 
déplacements prévu en 
2018. 

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 demi-
journées ouvrées dans l’année 

25 sur 480 

En hausse. 
Axe à améliorer 

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 
 

Véhicules propres  14/29  
dont 1 véhicule 
électrique 1/29 

Détail : 8 hybrides + 5 
essence + 1 Elec soit 
48 % de véhicules propres 
à ce jour. 

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 
 

0/110 

Stage de prévention des 
risques routiers organisé 
chaque année par la 
DRAC durant lequel l’éco-
conduite est abordée. Axe 
à améliorer (plan de 
formation 2017-2018). 
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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 

100 % 
Papier éco-responsable 
acheté  auprès de l’UGAP 
marché national 

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

80 % 

- 29 marchés sur 36 au 
total passés par la 
Conservation des 
monuments historiques  
comporte une clause 
environnementale 
- Ne sont pas 
comptabilisés les  
marchés nationaux  (tels 
que Marché de 
nettoyage,fournitures de 
bureaux, papier éco ...) 

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 et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné Indicateur non suivi 

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

4 sur 4 

Tri effectué par les agents 
usagers avant dépose des 
plateaux. 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

- 278 ramettes 

Diminution de conso 
papier par rapport à 2017. 
Economie de papier 
conséquente. 

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 

- Collecte par l’association 
« Feuille d’Erable » sur 
Rennes. 
- Collecte par des 
entreprises privées sur 
autres sites. 

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 

838 m3 

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

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 

3 dispositifs en place  : 
- Feuille d’érable 
(recyclage papier) 
- ENVIE 35 (recyclage 
déchets électroniques) 
- CONIBI (recyclage 
consommables 
informatiques)  

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 
 
 
 
 

1 270 €/17 000 € (soit 
7,50%) 

Achat plateaux buffet  
repas bio auprès d’ESAT 
et EA. 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

20 % 

- Jardin de la DRAC 
Blossac 
- Espace vert Service 
régional archéologie 
(Beaulieu) 
- Espace vert UDAP 22 
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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 

0 

Pas de marchés à plus 
de 90 000 

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 

Non renseigné 

 

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

71054Kwh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

114  

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 

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 demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

Utilisation généralisée 
pour l’ensemble des 
réunions de services 
multi sites et pour les 
réunions avec les 
directions de la centrale 

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 

100,00% 

Achat de voiture hybride 

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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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 

100,00% 
Soit recyclé soit éco 
responsable 

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

0% 

La DRAC passe très peu 
de marchés, soit 
interministériels 
régionaux soit nationaux 

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 et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné  

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

Non renseigné 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

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 

93m3 

 

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 éco-
responsable 

Non renseigné 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

  Chalons  Mets Strasbourg  TOTAL  

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 

Non renseigné 

 

Maîtriser les consommations d’énergie  

2 Connaître les 
émissions de 
gaz à effet de 
serre et les 
consommation
s 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 

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. 

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

Electricité 
(kWh)  : 257 

410 
108 186 212 555 578 151 

Site de Strasbourg : 
Palais du Rhin (sans 
l’annexe et le logement 
de fonction) y compris 
autres occupants : 
Région et CCNR. 

Sites de Ch.Ardenne : 
site de Châlons (ex-
DRAC et UDAP 10 ; 
UDAP 51 = location bail 
privé ; UDAP 52 et 08 ; 
cité administrative (pas 
de conso disponible). 

Gaz (kWh) :  

323 675 
597 852 819 726 1 741 253 

Total : 

581 085 
706 038 1 032 281 2 319 404 

Consommation 
annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

Surfaces 
totales 
(m²) : 

4 453 

2 898 1 867 9 218 

 

Kwh/m² : 

130 
244 553 252 

Le chiffre pour le site de 
Strasbourg n’est pas 
exploitable car quantité 
d’énergie pour tout le 
Palais (y compris Région 
et CCNR) mise en 
regard de la surface 
occupée par la DRAC 
seule. 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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

Nombre d’audits 
énergétiques réalisés 
dans l’année 

0 0 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 

Sans objet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

4 Généraliser 
l’élaboration 
de plans de 
déplacements 
d’administratio
n 

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

0 0 0 0 

Pas de PDA réalisé à ce 
stade 

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 
téléconférenc
e 

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

34,26% 31,93% 39,96% 35,38% 

+ 84,03 % en 2017 par 
rapport à 2016 (530 
demi-journées contre 
288). 

Site de Strasbourg 
(Palais du Rhin) : 
ajout d’un 2ème 
système de visio à 
partir de fév. 2017. 

Téléconférence = 
visioconférence 
Distinguer le nombre 
de demi-journées 
d'utilisation de la visio, 
et le nombre de demi-
journées ouvrées en 
2017. 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

Nombre de 
véhicules 
acquis en 

2017 : 

2 

3 3 8 

Véhicules propres = 
véhicules dont les 
émissions de gaz à effet 
de serre sont inf. à 
120gCo2/km.  

Etat de la flotte à fin 
2017 : 47 véhicules au 
total ; 45 véhicules inf. 
ou = à 120gCo2/km ; 12 
véhicules hybrides, 30 
diesel ; 5 essence et 0 
électrique. 

Nombre de 
véhicules 

acquis 
inférieurs à 
120gCo2/k

m : 

2 

3 3 100,00% 

Véhicule 
électrique 
acquis : 

0 

0 0 0,00% 

Nombre de 
véhicules 
hybrides : 

0 

0 2 25,00% 

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 

0/51 

0,00% 

5/62 

8,06% 

2/42 

4,76% 

7/155 

4,52% 

 

 

 

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 0 0 0 

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. 

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

 

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

  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 et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par 
agent 

Non renseigné 
Information difficile à 
évaluer 

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

Sans objet 

DRAC pas concernée. 

10 Maîtriser les 
consommation
s de papier 

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

N-1 = Non 
quantifié 225 600 

Non 
quantifié

e 

 

N = 400 
480 

+113,33% 

780 

+30,00% 
1660 

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) 

- - - 97,71% 

En 2017, sur les 262 
agents que comptait la 
DRAC, seuls les 6 
agents de l'UDAP de la 
Meuse (55) ne 
disposaient pas encore 
de cette prestation (le tri 
y reposait encore 
uniquement sur 
l’initiative individuelle des 
agents), d’où un taux de 
97,71 %. 

11 Optimiser les 
consommation
s d’eau 

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

M3 en 
2017 : 

639 
479 4 018 5 136 

Site de Strasbourg : 
Palais+logement+annex
e (y compris Région et 
CCNR). 

Site de Châlons (ex-
DRAC) uniquement 
(retour à la normal après 
la fuite d’eau de 2016) ; 
UDAP 10 = pas de 
facture ; UDAP 51 = 
location bail privé ; 
UDAP 52 et 08 = cité 
administrative (pas de 
conso disponible). 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

12 Favoriser le 
développeme
nt 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 0 0 0 

L’économie circulaire 
désigne un concept 
économique qui s’inscrit 
dans le cadre du 
développement durable 
et dont l’objectif est de 
produire des biens et 
des services tout en 
limitant la consommation 
et le gaspillage des 
matières premières, de 
l’eau et des sources 
d’énergie. Il s’agit de 
déployer, une nouvelle 
économie, circulaire, et 
non plus linéaire, fondée 
sur le principe de « 
refermer le cycle de vie » 
des produits, des 
services, des déchets, 
des matériaux, de l’eau 
et de l’énergie. 

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 

Difficile à établir 

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 

25% 

Seul le site de 
Strasbourg est concerné. 

Site de Metz : pas 
d'espaces verts. 

Site de Châlons : espace 
vert minime et entretien 
a minima, donc pas 
concerné. 
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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 

100,00% 

29 marchés 

recensés 

Maîtriser les consommations d’énergie  

 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 

Non renseigné 

 

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

183 885 kWh 

(sites Roi René et 
Forbin) données 
inconnues pour les 
UDAP et autres 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 46,75 kWh 

Soit :  

183 885 / 3 933 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 

donnée non 
chiffrée en N-1 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 

PDA élaboré en 
2017 pour 
l'ensemble de la 
DRAC PACA.  
 
Voir étude réalisée 
avec le cabinet 
Horizon Conseil 

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

Non renseigné 

 

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 Sans objet 

Mise en place du 
télétravail effective 
en janvier 2018 
(14 agents 
concernés) 
et de la 
visioconférence 

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 

9 véhicules hybrides sur un parc 
total de 33 

pour toute la DRAC 
PACA 

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 

7 agents ont bénéficié d’une 
formation à l’éco-conduite.  

Incitation est faite à 
utiliser de 
préférence les 
véhicules hybrides 
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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 

6 tonnes de papier recyclé en 
2017 

(idem 2016) 

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

Marchés nationaux 
MC. 

Pour les marchés 
DRAC, voir indicateur 
N° 1 

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 et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné  

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

1 

Établissement 
recensé : le 
restaurant 
administratif de la 
Cour d’Appel 

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier 

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

Pas d’évolution 
Consommées par 
l’ensemble de la 
DRAC  (idem 2016) 

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) 

70% 

Environ 

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 917 m³  

 

Données pour le 
bâtiment principal 
(site du Roi René)  

Impossible à chiffrer 
pour les autres sites 

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 dispositif : le COFEES 

Le COFEES : 
(Collectif des 
Festivals Éco-
responsables Et 
Solidaires) en liaison 
avec le Festival 
International d’Art 
Lyrique d’Aix en 
Provence 

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 

Pas d’achat direct de 
denrées alimentaires 
à notre niveau 

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 

1 seul site  

Le site principal du 
Roi René 
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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 

Sans Objet 

Aucun marché > 
90.000 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 

Sans objet 
Dac locataire 

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 34,49 KWh 

Période du 9/01/2017 
au 9/01/18 

19.419 KWh/563 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 

- 49,35 % 

Cela est dû à la prise 
en compte en année 
pleine du 
changement de type 
de climatiseurs et à 
une action 
volontariste pour une 
meilleure prise de 
conscience des 
utilisateurs  

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 demi-journées 
ouvrées dans l’année 

10/566= 0,0177 : 
1,77% 

Dont 4 à la Dac, 2 à 
la préfecture, 1 à la 
déal et 1 au restorat 

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 

Pas de véhicule 
acquis en 2017- 2018 
verra l’acquisition 
d’un véhicule hybride 
sur deux. 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

 

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 

Les sous-chemises 
et une partie des 
chemises sont 
achetées en papier 
recyclé 

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

12,5 % 
Un sur huit 

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 et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels produits par 
agent 

21/29= 0,72 m3 

Collecte papier de 21 
m3 liée à un effort 
conséquent 
d’archivage du 
service 
archéologique en vue 
du prochain 
déménagement de la 
DAC 

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

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

- 7,10 % 

Nb : réévaluation de 
2016 sur la base des  
consommations (au 
lieu des achats)  

2016 : 366 ramettes 

2017 : 340 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 % 

 

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 
Bail privé 

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 

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 éco-responsable Sans objet 
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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 

 

Non renseigné  

Clauses en faveur 
des entreprises 
faisant appel à des 
salariés en situation 
de handicap dans 
tous les marchés MH 

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 

Non renseigné  

 

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

129019 KWH pour l’ensemble des 
cinq sites.  

 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

Non renseigné   

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 

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

0 

En cours, un PDA 
des cinq sites. 
En cours, un PDA du 
site de Rouen avec la 
préfecture 76 

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 demi-journées ouvrées dans 
l’année 

Non renseigné 

Outils de 
téléconférence 
doublés depuis la 
fusion. 

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 

32 véhicules de service, dont 3 
électriques, 12 hybrides.  
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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  

La plupart des agents 
bénéficiant d’une 
autorisation de 
conduite d’un 
véhicule de 
l’administration a été 
formé à l’éco-
conduite. 

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 

Papier éco-labellisé 
acheté en majorité 

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 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné  

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

Non renseigné 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

Non renseigné 
905 ramettes de 
papier consommées 
en 2017 

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 

 

305 m3 (site de Caen)  

 

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 

En cours avec la 
préfecture 76: 
recyclage des 
mégots. 
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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 

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 éco-responsable 

100,00 % 
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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 

0 

Dans la création de la 
nouvelle application pour la 
CRMH, ces clauses sont 
prévues. 

Pour le fonctionnement 
interne de la DRAC : 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 …). 

La DRAC est amenée à 
passer des commandes à 
des entreprises adaptées 
pour les fournitures, le 
nettoyage et l'enlèvement 
des déchets. 

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 

Non renseigné 

  

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

 

1 311 942 

Pour Montpellier la maitrise 
du chauffage est réalisée.  

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

 

158,05 
 

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

Nombre d’audits 
énergétiques réalisés dans 
l’année 

1 

La consommation d’énergie 
importante pour le site de 
Toulouse a fait l’objet d’une 
demande à caractère 
d’urgence d’un bilan 
énergétique, validée par le 
SGAR. Elle s’accompagnera 
d’une réflexion d’amélioration 
des installations de 
chauffage et de climatisation. 

Un audit a été réalisé à 
Montpellier, un est en cours 
de réalisation à Toulouse, 
ainsi que pour les UDAP. 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

Tout est mis en œuvre pour 
une diminution des 
consommations d’énergie :  

Sensibilisation des agents, 
minuterie dans les bureaux, 
capteurs de passage, mise 
en veille automatique 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 PDA couvrant tous les sites 

PDA réalisé pour tous les 
sites et UDAP 

Prévision d’achats en 
négociation :  

Vélo pour les déplacements 
à l’intérieur des villes sièges, 
locaux sécurisés, places 
handicapés.  

Mise à disposition des 
agents de billets Toulouse / 
Montpellier non nominatifs et 
de TER (à négocier avec la 
SNCF) 

 

Mettre à la disposition des 
UDAP des carnets de titre de 
transport 

Expérimenter l’indemnité KM 
vélo et KM marche. 

 

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

 

Non renseigné 

 

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  

Les 2 plus grandes salles 
des 2 sites Toulouse et 
Montpellier sont équipées 
d’un système Visio 
conférence et fonctionnent 
en Visio avec une occupation 
de :  
120 ½ journée par an pour 
Olympe de Gouges  
28 Jean Cassou 
121 Salle du pôle 

90 salle de Billard. 

¼ des conférences en 
visioconférences pour les 2 
plus grosses salles 

Moyennes de 97 demi-
journées/an pour les 2 sites. 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

Changement de batterie de 
la Zoé pour une plus grande 
autonomie et ainsi un usage 
plus fréquent. 

un véhicule électrique, 14 
véhicules hybrides 

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 

 

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 ». 

Formation mise en place sur 
l’ensemble des sites. 

 

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 

50% 
 

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

100% pour le fonctionnement 
de la DRAC – Achat par 
plateforme 
100% pour la CRMH car 
clause dans l’application à 
renseigner par les 
entreprises 

 

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 et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par 
agent 

 

320 litres par agents 

 

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

Sans objet  

 

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier 

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

 

- 4 % 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 % 

 

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 

 

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 

2 

Reprise du papier pour un 
recyclage par une 
association ; 

Recyclage des stylos, des 
capsules, toner, matériel 
informatique et électrique 

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 

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

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 100% 

2 espaces végétalisés à 
Toulouse, un jardin à 
Montpellier 

Utilisation de produits 
phytosanitaires écobuage. 

Prévision de nouveaux 
espaces et installation de 
composts  
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Services à compétence nationale 
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Musée national des châteaux de Malmaison et Bois-Pr éau 
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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 

Non renseigné 

1 marché prévu 
en 2018 

Maîtriser les consommations d’énergie  

 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 

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  

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 écoresponsa bles  

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 

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 demi-
journées ouvrées dans l’année 

Sans objet 

Demande 
d’installation d’un 
équipement. 

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 

0 

Demande de 
formation pour 
2018. 
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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 

0 
 

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

0% 
1 prévu en 2018 

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 et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 
 

1,8 m3 
base 2017 
uniquement pour 
Malmaison 

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

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de ramettes 
de papier consommées entre 
l’année N et l’année N-1 
 base 2017 Malmaison 

 
Non renseigné 

160 

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 

Non renseigné 

 

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 

Sans objet 

Non concerné 

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 

100% 

l’ensemble du 
domaine de 
Malmaison est 
géré de manière 
écologique 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

  PARIS 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 

2016/2017 : 0% 
 

2016/2017 : 0% 

Aucun pour la 
maintenance  

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 

2017 : 

Groupe 
électrogène : 
2,6kg/l=52kg 

Electricité : gaz à 
effet de serre 

généré par EDF= 
28,2g/kWh pour 

EDF 

Chauffage :CPCU : 
gaz à effet de serre 
généré par CPCU= 

inconnue 

Pas de bilan 

 

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

2016 

Chauffage : 

2 624 902 kWh 

Electricité : 

1 296 531 kWh 

Totale Energie 
2016 : 

3 921 433 kWh 

 

2017 

Chauffage : 

2 613 053 kWh (1 
tonne vapeur = 

0,697 MWH) 

Electricité : 

1 277 969 kWh 

Totale Energie 
2017 : 3 891 022  

kWh 

2016 

Chauffage : 
1 833 000 kWh 

Electricité : 
4 586 563 kWh 

 

 

2017 : 

Chauffage : 
1 803 000 kWh 

Electricité :  
4 764 293 kWh 

Totale Energie 
2017 : 6 567 293 

kWh 

 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

Non renseignée 

2016 : 
171kWh/m²/an 

2017 : 
176kWh/m²/an 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

  PARIS PIERREFITE 

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

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 

Non renseigné 
Non renseigné 

Site de Paris :  

Interventions sur 
bâtiment pouvant 
améliorer la 
performance 
énergétique : 

Remplacement de 
7 fenêtres simple 
vitrage par fenêtres 
double vitrage. 

Suppression de 5 
châssis parisiens 
de toiture 

Remplacement de 
2 châssis parisiens 
par des châssis 
CAST double 
vitrage 

Isolation de 
combles 3eme 
étage hôtel d’Assy 
46 m² 
 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 

les déplacements 
se font à la 
demande 

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

Non renseigné 

 

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 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

  PARIS PIERREFITE 

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 

 

2017 :Achat 3 véhicules 

1 Essence 

1 Hybride 

1 Camion Diesel 

 

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 

100 % 100 % 
 

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

2016 : 16 %, 4 marchés/25 tous sites 

2017 : 50 % 

2017 : Sur 18 
marchés supérieurs 
au seuil de 90 000 
€ HT, 9 comptaient 
1 disposition 
environnementale : 
soit une clause 
environnementale 
dans le CCTP, soit 
un critère 
environnemental de 
jugement des offres 
dans le RC. 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Sans objet 

Chartre n’existant 
pas pour la 
maintenance 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

  PARIS PIERREFITE 

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 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 éco-
responsable 

Non renseigné Non renseigné 
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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 

Non renseigné 

 

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 

Non renseigné 

 

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

427 644 KWh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

40,91  

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

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 2 en 2018 

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 écoresponsa bles  

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 demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

20 utilisations de 
visio-conférence 
en 2017 

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 par 

0 sur 3 

 

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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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 

Non renseigné 
 

Pourcentage de marchés passés au 
cours de l’année comportant au 
moins une clause environnementale 0% 

Adhésion 
marchés 
ministériels, 
interministériels 
et régionaux 

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 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné  

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

1 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

0% 

En cours 2018 

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 

725 m3 sur 9 mois (janv-sept) 

 

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 

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 éco-
responsable 

Non renseigné 
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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 

0,00 % 

Le laboratoire a 
rarement des marchés 
de cette importance, les 
travaux importants sur 
les bâtiments étant sous 
maîtrise d’ouvrage du 
CMN, 

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 

0 

 

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

197 000 Kwh 

Difficilement diminuable 
car liée à l’utilisation de 
l’instrumentation 
scientifique. Néanmoins, 
la consommation 2016 
était de 205 000 Kwh 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

126 Kwh Idem 

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 

Les travaux sur la loge 
du gardien en 2018 
devrait entrer dans le 
cas 2 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

Non comptabilisé mais 
régulier.  
Les travaux prévus pour 
l’extension du LRMH 
prévoient, pour 2018-
2019, l’installation d’un 
système de 
téléconférence plus 
performant. 

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 

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 
l’évolution du parc de 
véhicules hybrides 
proposés par l’UGAP. 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

 

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 
Le papier recyclé 
endommage nos 
imprimantes. 

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

0,50 % 
 

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 et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 

De par sa spécificité, le 
LRMH est soumis à des 
obligations d’évacuation 
des déchets toxiques 
soumis à des 
réglementations 
particulières drastiques 
et strictement 
observées. 

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

0 

 

10 Maîtriser les 
consommations 
de papier 

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

Ramettes de papier A4 de 80 
grammes en 2016 et 2017 est 

stable. 
 

Ramettes A4 de 120 grammes a 
augmenté. 

Le nombre de ramettes 
de papier A4 de 80 
grammes en 2016 et 
2017 est stable. Par 
contre, suite à l’édition 
de nombreux rapports et 
thèses en 2017,  le 
nombre de ramettes A4 
de 120 grammes a 
augmenté. 
 
 
 
 

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 389 m3 

On constate une légère 
baisse par rapport à 
2016, mais le 
fonctionnement de 
laboratoires génère 
effectivement une 
consommation assez 
importante d’eau 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

0 

 

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 

100% 

Un nouvel espace vert 
sera adjoint au LRMH en 
2018 qui fera l’objet des 
mêmes soins. 
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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 

100% 

 

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 

Non renseigné 

 

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

1 194 633 KW/H 
pour les 3 sites (théâtre, 

prairies, Noisy le Sec) 

 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

157,06 KW/H / m 2  

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

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 0 

Suivis des 
consommations 
électriques 
trimestrielles - 4 

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

Consommation 2016 : 

172,40 KWH/m 2 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 

Adoption de 
l’indemnité 
kilométrique de vélo 
(IKV) dans l’accord 
salarial 2016. 

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

 

Non renseigné 

Etablissement 
monosite (sauf 
atelier de 
construction de 
décors). 

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 

Sans objet 

 

Établissement 
monosite (sauf 
atelier de 
construction de 
décors). Pas de 
réunion sur des sites 
éloignés entre eux. 

Utilisation d’outils 
tels que 
messageries, skype, 
système d’audio 
conférences. 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

Projet 
d’investissement 
pour l’achat d’un 
véhicule hybride ou 
électrique 

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 

 

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 

Papier  A4 et A3  : 
écoresponsable recyclé  

> 1 712 kg 

 

Papier Cyclus : recyclé 
100%,  

ISO 9001 et ISO 14001 
Ecolabel Ange bleu  

> 3 558 kg 

Munken : papier non 
recyclé FSC et PEFC, 

ISO 14 001 
> 2 052 kg 

>> 61 % du papier 
acheté en interne est 

recyclé 

 

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 

100% 

L’ensemble de 
l’établissement est 
concerné par la 
charte. 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné  

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

 
0 

Aucun restaurant 
administratif dans 
cet établissement 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

10 Maîtriser les consommations 
de papier 

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

-25.8% 

Année 2017 :  
580 ramettes 
achetées   
Année 2016 :  
745 ramettes 
achetées 

>> Soit une 
diminution de la 
consommation de 
25,8 % 

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% 

De 2012 à 2016, 
nous avons travaillé 
avec l’entreprise « 
Nouvelle attitude », 
spécialisée dans la 
collecte et le 
recyclage des 
papiers. Suite à son 
rachat par le groupe 
La Poste nous avons 
dû mettre fin au 
contrat, la solution 
proposée ne 
convenant plus à 
nos besoins. Aussi 
durant l’année 2017, 
ce sont les équipes 
en charge du 
ménage des bureaux 
qui se sont chargées 
de déposer les 
papiers dans les 
poubelles jaunes 
remises par la Mairie 
de Paris. 

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 

1977 m3 

Cette consommation 
prend en compte la 
consommation d’eau 
de notre réseau 
sprinkler. Dès que 
nous procédons à 
des essais 
obligatoires, ce sont 
des centaine de m3 
par essai. 

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 
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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 

0 

Pas d’achats directs 
de denrées (du 
moins en quantités 
non-significatives) 

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 

0,00% 

Un projet de « mise 
en jardin » est à 
l’étude, inscrit au 
plan 100ha de 
verdure /Ville de 
Paris 
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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 

Non renseigné 

Impossibilité de 
récupérer les 
données 

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  

émis sur 2016 dont 4 952 tonnes 
co2 équivalent concernant les 
périmètres obligatoires 1 et 2.  

Bilan carbone 
effectué sur 
l’année d’exercice 
2016 

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 

Hors Palais de la 
Découverte, car 
non calculable. 
 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 226 

Hors Palais de la 
Découverte, car 
non calculable. 

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

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 

Un débute en 
2018 sur 
l’ensemble du site 
Cité de sciences 
et de l’industrie 

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

Baisse de 3.45% sur le contrat 
principal 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 

En cours de 
faisabilité 

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 plan de 
mobilité effectué 

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 96 vidéos conférences sur Skype 

sur l’année 

 

 
 
 
 
 



 

PmAE – MC – Juin 2018  92/168 
 

 

Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

Renouvellement du Parc  : 

- 1 véhicule électrique acheté et 
1 en prêt 

- 2 véhicules électriques sur un 
parc automobile de 14 

voitures. 

 

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 

100% des agents formés (2 
chauffeurs) 

 

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 

Non renseigné 
Impossibilité de 
récupérer les 
données 

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

0,00% 

 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent Non renseigné 

Pas les moyens 
de calculer cet 
indicateur 

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

0 

Pas de RIE 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

A4 : 12% de baisse 

A3 : 25% de hausse 

 

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) 

84% 

 

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 

113822 m3 

Sauf Magellan 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 dispositifs  

- Atelier d’éco réparation tous 
les mardis (52 opérations) 

- 2 repair-cafés sur l’année 

- 1 opération récupération de 
plastiques pour recyclage : 

« au fil du plastique »  

 

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 

0 

Pas de RIE et 
pas de bio dans 
les distributeurs, 
en cours de 
réalisation 

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 

100% 

Gestion 
écoresponsable 
des espaces 
verts de la Cité 
des sciences et 
de l’industrie 
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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 

5 marchés de plus de 90 000 
euros pour un montant total 

de  
6 092 805,88 euros HT 

Soit clause d'insertion par 
l'activité économique 
(personnes éloignées de 
l'emploi soit marché réservé 
EA, ESAT, SIAE et EESS 
(Art. 36 et 37 O.) 

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 

10 437 t CO2e en 2009  
8 733 t CO2e en 2014 

- 16% 

Le prochain BEGES est 
prévu pour l'année 2019 sur 
l'année 2018 

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

36 283 205 kWh 

(Uniquement musée et les 
équipements des jardins des 
Tuileries) 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

181,41 KWh/an/m² Pour 200 000 m² (musée) 

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

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

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 10 minute  

- L'adaptation de notre 
contrat vis-à-vis de notre 
consommation 

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

- 1,1% 

Tous les bâtiments ont fait 
l'objet d'une intervention 

2016 : 183,42 KWh/an/m² 

2017 : 181,41 KWh/an/m² 

soit une diminution de 2 
KWh/an/m² 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 

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 

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

Sans objet 

1719 t CO2e en 2009  

1064 t CO2e en 2014 
 = -38% 



 

PmAE – MC – Juin 2018  96/168 
 

 

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 demi-journées 
ouvrées dans l’année Non renseigné 

En 2017 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 

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 

1 véhicule gazole en Eco5 

3 véhicules électriques 

1 véhicule Hybride gazole  

en mai 2018 le parc compte 
15 véhicules immatriculés et 
est renouvelé au fur et à 
mesure 

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 

3/6 = 50% 

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) 

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 

20,7 tonnes de papiers 
bureautiques 100% recyclés 

achetées en 2017 

 

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

Non renseigné 

(Soit clauses soit critère 
d'attribution ≥10% (Art. 62 
D.)). 

18 marchés notifiés dans 
l'année 2017 comportaient 
une disposition 
environnementale pour un 
montant total de  
14 788 176, 95 euros HT 

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

Non renseigné 

Le Ministère de la transition 
écologique et solidaire n'a 
pas encore publié cette 
charte 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

674,74/2070 = 325kg 
DIB/agent/an 

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 tendance à 
augmenter avec le temps. 

674,74 tonnes de DIB 
produits sur TOUT le 
périmètre du musée en 2017. 
2070 agents 

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

100% 

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

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

8145 ramettes en 2016 

7605 ramettes en 2017 

soit - 6,6% 

 

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% 

Le musée comprend 2070 
agents dont 892 agents 
administratifs et le reste dans 
les salles. Les 892 sont ceux 
qui consomment les ramettes 
de papier, et l'ensemble de 
ces agents sont desservis 
par la collecte séparée. 

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 Pour le musée (hors jardin 

des Tuileries) 

en 2017: 216 644 m3 d'eau 
potable 

En 2015: 224 851 m3 d'eau 
potable 

en 2016: 257 061 m3 d'eau 
potable 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

de 

- papiers/cartons -> bois 

- canettes/conserves -> 
minerai de fer 

- verre -> sable 

- déchets verts -> paillage 
pour les végétaux 

- biodéchets -> biogaz 

- gobelets/bouteilles -> 
granulés de plastiques 

- DEEE 

- piles 

- Toners et cartouches 
d’encres usagés 

MAIS EGALEMENT 

- 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 

- collecte et recyclage des 
objets trouvés et objets 

coupants / piquants. 

- collecte et le recyclage des 
équipements médicaux 

SOIT 13 PROJETS 
d'Economie Circulaire 

Nouveau en 2017 : Les 
objets coupants confisqués 
aux postes de contrôle sont 
récupérer par une aciérie 
partenaire d’APR2, et cet 
acier est utilisé pour la 
fabrication de fers à bétons.  

Les objets perdus 
(vêtements, parapluies et le 
petit carton de lunettes) sont 
directement récupérés par 
APR2 (qui s’occupe aussi du 
recyclage des DEEE) et 
obtiennent une 2ème vie 
dans le cadre d’un 
partenariat avec les Restos 
du Cœur.  

le recyclage des 
équipements médicaux est 
réalisé grâce à un partenariat 
avec l’ONG Transaxe 
Equipement, via APR2. 

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 montant total: 905 255,87 

euros 

montant bio: 168 131,13 
euros 

 

soit 18,57 % 

Les catégories d'achats : 
Beurre Œufs 
Fromages/Boulangerie/Charc
uterie Porc/Distributeur 
Bio/Epicerie/Fruits et 
Légumes/Poissons 
Crustacés/Viande 
Rouge/Volailles 

La part est en augmentation 
par rapport à 2016. 

le restaurant sert à peu près 
700 repas par jours 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

33% 

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%. 
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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 
2015-2020 

2 marchés en 2017 
comprenant des clauses 

sociales 

Implication de nos fournisseurs dans 
une démarche de diversité et d’égalité 
professionnelle (introduction de clauses 
spécifiques à nos marchés). Les 2 
marchés intégrant des clauses sociales 
sont les marchés suivants :  
- Nettoyage du siège social  
- Nettoyage du Grand Palais. Les autres 
marchés passés en 2017 par la Rmn-
GP ne se sont pas prêtés à l’insertion 
de clauses sociales. 
  
Des  actions ont été mises en place au 
sein de l’établissement en 2017, dont 
entre autres : 
- L’identification des entreprises du 
secteur protégé lors de la création du 
fournisseur, afin de quantifier 
l’ensemble des commandes passées. 
- L’intégration d’un champ « Clause 
sociale » dans la fiche de synthèse 
produite par la sous-direction des 
achats lors de la notification des 
marchés. 
- La centralisation des informations 
nécessaires au suivi des actions 
entreprises. 
- L’implication de nos fournisseurs sur 
les thèmes de la diversité et de l’égalité 
hommes femmes. 
Enfin, l’engagement a été pris de 
soutenir le secteur protégé et adapté 
par des objectifs en termes d’achat, soit 
45 000 € d’achats réalisés auprès 
d’entreprises d’insertion d’ici fin 2018. 

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 

2013 : 32.3 kg CO2/m² 

2016 : 36.8 kg CO2/m² 
dernier bilan Carbone  

L’augmentation   entre les 2 BC 
s’explique par l’utilisation toujours plus 
importante de dispositifs de chauffage 
de la nef du Grand Palais, pour 
améliorer le confort des visiteurs. Le 
nombre de journées d’ouverture est 
passé de 240 en 2013 à 255 jours en 
2016, ce qui participe à l’augmentation 
du taux. 

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

Electricité : 12 453 533kwh  

 

 

Consommation 
annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

Electricité : 122.13kWh/m2  
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

2016 : 161.30 Kwh/m2 

2017 : 157.09 Kwh/m2 

 

Promouvoir une politique de déplacements éco -responsables  

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 
demi-journées ouvrées 
dans l’année 

Sans objet 

 

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 

Au total depuis 2015, date de mise en 
place de la formation, 18 personnes ont 
été formées. 
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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 

0 

 

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

55 marchés notifiés en 
2017 comportant des 

clauses 
environnementales 

 

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 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets 
résiduels produits par 
agent 

DIB : 26.65 KGS 

Papier : 64.66 KGS 

 

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

 

Sans objet 

Non concerné. La Rmn-GP ne dispose 
pas de restaurant administratif. 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

2017 : 5040 ramettes 

2016 : 6020 ramettes 

 (-16,29%) 

 

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) 

 

35% des salariés de la 
Rmn-GP 

Environ 500 postes de 
travail. 

Siège Rmn-GP 

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 

 

35 180 m3 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

Recyclage de vitrines d’exposition – 
Sites éternels 

Mise à disposition du personnel du 
siège et du Grand Palais d’écobox de tri 
et recyclage de bouchons en plastique, 
de piles et batteries (non quantifié) 

Tri et recyclage 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 

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 éco-
responsable 

Non renseigné 

Peu d’espaces verts sur les sites de la 
Rmn-GP. Mais des ruches sont 
installées sur les toits du Grand Palais.  
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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 2015-
2020 

10% 

4 marchés comprennent une 
disposition sociale sur 41 
marchés passés de plus de 
90 000 € HT : 3 à travers leurs 
critères de sélection (art. 62) 
et 1 à travers ses 
spécifications contractuelles 

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 

Pas de chiffres pour 
2017 

Émissions de GES relevées 
lors du Bilan Carbone 2013 
(effectuées pour l'année 
2011) : 4 673 Teq CO2. 

Bilan Carbone envisagé pour 
2018. La variation du taux 
pourra alors être évaluée avec 
les nouvelles estimations du 
prochain Bilan Carbone. 

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

 
 

11 961  694 KWH 

Orsay : 9 689 927 KWH en 
2017 (site 11 rue de Rome 
compris) 
Orangerie : 2 271 767 KWH 
en 2017 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

 
237 KWH/m² 

(Orsay uniquement)  

Orsay (40 404m² + 420m² 
DAF) : 237 KWH/m²  
Orangerie (4276m²) : 531  
KWM/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 

Suivi des consommations des 
fluides  en interne en 2017 
(Orsay et Orangerie) via les 
télé relevés et données 
compteurs transmis à la GTB 

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

Orsay : -5 % (237 
KWH/m² en 2017) 

Orsay : Situation  baisse de 
5% par rapport à 2016 

Orangerie : -5% (531 
KWH/m² en 2017) 

Orangerie : travaux de 
modifications des systèmes 
de contrôle régulation sur les 
centrales de climatisation 
depuis le 2ème semestre 
2014 (à ce jour, 4 des 11 
centrales de climatisation ont 
été changées) et lumière par 
LED dans les deux salles des 
Nymphéas 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 
 

Pas de besoin immédiat de 
PDA dans la mesure où la 
majorité des services de 
l'EPMO est rassemblée sur un 
perimètre restreint 

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

Sans objet 

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 demi-journées ouvrées dans 
l’année 

0 

projet en cours de réexamen 

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 

1 véhicule propre sur les 
4 véhicules. 

 
1 vélo 

pas de changement en 2017 

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 

pas de formation cette année 
pour les  3 conducteurs 
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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 

72% 

0% pour le papier commandé 
par la logistique (6,5T) 
Plans guide et dépliants en 
papier recyclé: 17 tonnes 
680 000 dépliants d’expo soit 
0,86 t 
20 000 livrets malvoyants 
expo soit 0,72 t 
1 000 000 plan-guides Orsay 
soit 10,8 t 
395 000 plan-guides 
Orangerie soit 4,26t 
500 brochures De Mantes au 
musée d’Orsay 

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

25% 

30 marchés comportent une 
clause environnementale sur 
123 marchés passés en 
2017 : 2 marchés à travers 
leurs conditions d'exécution 
(art. 38), 5 marchés à travers 
leurs spécifications 
techniques (art. 6) et 23 
marchés à travers leurs 
critères d'attribution (art. 62) 

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

0,00% 

Pas de charte pour l'achat 
public durable 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

151 kilos/ETP 

Orsay : 77 600 Kg déchets 
indstriels banal (DIB) pour 567 
ETPT soit 136 kg/ETPT et 15 
900 Kg papier carton soit 28 
kg /ETPT 
Orangerie : 20 820 Kg DIB 
pour 83 ETP soit 250 kg/ETPT 
et 6 630 Kg papier carton soit 
80 kg/ETPT 

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

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 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

Evolution du nombre de 
ramettes de papier 
consommées entre l’année N et 
l’année N-1 -4,3% 

Nombre de ramettes de 
papier 80 gr achetées 2017 : 
2 600 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) 

100% 

Tous les bureaux sont dotés 
une corbeille de tri pour le 
papier et à coté de chaque 
multifonction  
Recyclage de la majorité des 
cartons d'emballages 

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 

45 754 m3 (eau froide 
uniquement) 

Consommation d'eau froide 
(eau courante) :  
 
- Orsay :  45 754 m3 au total, 
dont 16173 m3 (+6% / 2016) 
pour les restaurants et une 
consommation de 29 581 m3 
(-25% / 2016) pour le musée. 
Les humidificateurs à eau des 
centrales de climatisation ont 
été changés en 2017 par des 
systèmes d'humidificateurs à 
vapeur, ce qui explique cette 
baisse de consommation. 
 
- Orangerie : 5 521 m3 
(+20%) restaurant compris. 
Séparation des comptages 
musée et restaurant en 2018. 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

7 

- Recyclage du mobilier 
d'expositions temporaires 
grâce au suivi d'un inventaire 
des matériaux. Mise à 
disposition des matériaux à 
d'autres musées. 
 
- Tri des consommables 
d'impression via CONIBI et le 
programme de RICOH 
RETURN, des piles  et 
batteries via COREPILE 
(50kg), et mise en traitement 
des D3E soit 1,79T par un 
atelier protégé (ESAT 
ECODAIR)  
 
- Convention de cession à titre 
gratuit avec l'association La 
Cravate solidaire de 424 
pièces d'habillement 
(costumes, chemises, 
cravates etc.) 
 
- Contrats avec 2 ESAT pour 
le nettoyage des vetements 
depuis 2014 (AIPEI) et mise 
en place fin de l'année 2017 
pour l'entretien des plantes 
vertes sur une durée de 4 ans 
(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  
 
- Mise en place en 2017 du 
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. 
 
- Mise en place de serviettes 
jetables issues de matières 
recyclées au café de l'Ours et 
au restaurant du personnel 
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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 

57 299 € sur une valeur 
totale de 430 387 € 

Soit 13,31 % de produits 
alimentaires biologiques 
proposés au restaurant 
administratif. 

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 

0 

Pas d'espaces verts sur le site 
de l'EPMO mais 3 rûchers ont 
été installés sur le toit du 
Musée d'Orsay; la production 
de miel est vendue en 
boutique. 
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Musée du Quai Branly – Jacques Chirac  
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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 

5% 

 

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 

Consommation CO2 2018  

CPCU : 2056 teqCO2/an 

Climespace : 1223 
teqCO2/an 

EDF : 2727 teqCO2/an 

Total : 6006 teqCO2/an  

 

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

28 410 MWh dont :  

- 7 956 MWh en électricité  

- 9 911 MWh en vapeur 

- 10 543 MWh en eau 
glacée  

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 699 Kwh / an 

SHON  

40 666 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 

Un audit énergétique est 
actuellement en cours de 
réalisation 

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

+15,8% 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 

Le plan de déplacement 
n'a pas encore été mis 
en place. 

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

Sans objet 

Non encore appliqué 

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 

0,5% 

Installation de Skype for 
Business sur les postes 
utilisateurs (à la 
demande) pour faciliter 
les téléconférences à 
partir de mi 2018 + 
Equipement d'une salle 
de réunion prévue en 
2019. 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

100% 

L’établissement utilise un 
seul véhicule. Celui-ci 
est hybride. 

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 

2/2 

 

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% du papier acheté 
est du papier 
écoresponsable. 

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

10% 
 

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

0% 

Non signataire de la 
charte 

9 Limiter les déchets 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

260 kg / an / personne  

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

1 sur 1 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

-3% 
 

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% 

 

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 

31 979 m3 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

Liste non limitative  

- Deux marchés de 
scénographie ont été 
notifiés en vue de la 

préparation de quatre 
expositions. Les 

scénographes ont été 
invités à réutiliser les 

mêmes cimaises d’une 
exposition à une autre ; 

 

- Le nouveau marché de 
restauration collective du 
musée a permis de mettre 
en place un système de tri 
des déchets organiques 
et non-organiques pour 
l’ensemble des convives 
et de rendre la gestion 

des déchets plus 
performante, avec un 

circuit de recyclage des 
déchets organiques et 
des huiles alimentaires 

par des prestataires 
identifiés et reconnus ; 

 

- Un accord-cadre multi-
attributaires de transport 

d’œuvres d’art a été 
conclu, favorisant les 

sociétés employant pour 
leur caisserie des 

matériaux recyclables ou 
des bois écologiques 
(peuplier produit en 

France), et disposant 
d’une flotte performante 

écologiquement 
(véhicules Euro5 et Euro 
6, voitures électriques).  

 

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 

APPRO BIO 
PLATEFORME ET 

LIVRAISON DIRECTE : 4 
164,00 € 

TOTAL APPRO JANVIER A 
MAI 2018 : 28 765,00 € 

BIO/TOTAL 

14,48% 

 

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 

100%    

1 seul site 
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Château, musée et domaine national de Versailles 
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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 

Non renseigné 

Notion de 90 000€ non 
suivie, ce seuil n’existe 
plus. 

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 

Non renseigné 

BCTM réalisé en 2010 

Données non 
disponibles 

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

Chauffage urbain  =  
10 814 000 KWh 

 
Electricité = 9 359 390 

KWh 
 

Gaz = 4 260 000 KWh 
 

Fuel = 494 000 KWh 

Augmentation de 5 % 
de l’électricité et baisse 
de 6% du gaz et de 
12% du fuel. 

Données 2017, 
bâtiments confondus 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

271,72 KWh/m2 

Stable entre 2016 et 
2017 (cf 3) 

CTE (Consommation 
totale en énergies) en 
2017 =  
24 927 390 KWh  

SU (surface utile) 
exploitée = 91740 m² 

CTE/SU = 271,72 
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 

0 

PM : Audits réalisés 
pour tous les bâtiments 
chauffés en novembre 
2011 (soit 71 bâtiments 
audités) 

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

CTE/SU = 271,69 
KW/h/m2 

 

Constat de stabilité 
entre 2016 et 2017  

PM :  

CTE/SU = 271,69 
KWh/m2 

en 2016 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 

PDA en cours de 
réalisation sur 2018 

Pas de PDA réalisé 
mais mise à disposition 
de 5 vélos électriques 
en pool en 2017 pour 
inciter les agents à 
utiliser des moyens de 
déplacement non 
polluants et extension 
prévue pour 2018 de 3 
vélos affectés à la 
surveillance du Parc et 
des jardins. 

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 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 

33% 

33% Du parc de 
véhicules est électrique 
ou hybride en 2017. En 
2018, la proportion de 
ce type de véhicules 
dans le parc total sera 
encore plus élevée 
(nouveaux véhicules 
hybrides en 
remplacement de 
véhicules thermiques) 

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 

 

 

 

 

56/400 

Nouveau cycle de 
formation à l’éco-
conduite prévu 
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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 

0 

Intégration du papier 
recyclé dans le marché 
de commande de 2018 

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

39/107 : 36,44% 

Augmentation de 6% 
par rapport à 2016 

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

Non renseigné 

Charte n’existe pas 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

environ 279 tonnes 

Baisse de 5% par 
rapport à 2016 

Déchets produits 
annuellement  par 947 
agents et 7,7 millions 
de visiteurs : 

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

 

Sans objet 

Pas de restaurant 
administratif 

10 Maîtriser les consommations 
de papier 

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

+ 595 (5095 vs 4500) 

La consommation de 
ramettes va être plus 
contrôlée 

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) 

90% 

 

Tous les agents basés 
au Grand commun et 
principaux producteurs 
de papiers usagés 

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 

145 941 m3 (stabilité 
entre 2013 et 2017) 

La quantité indiquée 
concerne l’eau 
courante. En 2017, 
90 % des jardins de 
Trianon et 64% des 
jardins de Versailles 
sont arrosés en eau 
brute. 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

5 

Recyclage des 
bouchons (bouchons 
de l’Espoir), piles 
(Corepile), instruments 
d’écriture (Terracycle), 
uniformes (association 
Hamap). 

Présence d’armoire 
d’échanges mise en 
place dans la salle de 
repos 

 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 

Une gamme de 
produits alimentaires 
BIO est apparue en 
2016 dans les 
distributeurs à 
destination des 
personnels 

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 

100 % 

Recyclage des tontes, 
des feuilles, des 
algues ; arrêt de 
l’utilisation de produits 
chimiques, présence 
de 4 ruches, etc. 
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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 2015-
2020 

0,00 % 

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 2018 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 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 

Non renseigné 

 

Quantité d’énergie réelle en 
kWh consommée chaque 
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’Etat. 

Information :  
Consommation 2016 : 296 544  

sur la base d’un kWh à 0,14€ 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

Sans objet 

L’OPPIC occupe une location qui 
n’est pas un bâtiment propriété de 
l’Etat. 
Information : 
Consommation/m2 en 2016 : 103 
(pour 2880 m2 SUB) 

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

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 Le dernier a eu lieu en 2011. 

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 

Consommation 296 544 kWh en 
2016 sur la base d’un kWh à 
0,14€ 

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 

L’objectif d’adoption d’un plan de 
déplacement de l’administration 
dans le cadre du plan d’action 
RSO. 2016-2018 se construit 
autour de l’accès aux documents 
internes via une GED, de 
possibilité de télétravail, 
d’équipement informatique mobile 
adapté aux besoins des agents. 

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

Sans objet 

En baisse suite à l’achat d’un 
véhicule hybride supplémentaire 
en remplacement de véhicule à 
essence. 
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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 demi-journées 
ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

2 systèmes en place non utilisés : 
conversations téléphonique à 3 et 
système d’audioconférence. Sont 
utilisées les conférences 
téléphoniques sur portables 
professionnels. 

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 

100% 

4 véhicules hybrides en 
remplacement de 4 essences. 

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 

 

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 

0,00 % 
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 

 

Sans objet 

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 

 

0,00 % 

L’OPPIC n’a pas signé la charte 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 4624 kg 

Estimation 2017 : 
120gr/jour/agent, pour ce qui 
concerne uniquement les déchets 
de papiers recyclés. 

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

1 sur 1 

Le tri est fait en interne par les 
agents du RIE. 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

 

-18 % (325 ramettes 
A4 en moins) 

2016 = 2115 ramettes A4 

2017 = 1790 ramettes A4 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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% 

Marché passé en 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 

 

Sur la base d’un m3 à 3.41 € 

Information :  

Consommation 2016 : 2.370 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 

Sans objet. 

Restaurant Interentreprises. 

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 

Sans objet 

Pas d’espace vert propre au 
bâtiment. 
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Institut national de recherches archéologiques prév entives (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 2015-
2020 

De l’ordre de 10 % 

Plusieurs marchés de 
cantonnements 
(régionalisés) 
intègrent 
spécifiquement une 
clause sociale. 

 

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 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. 

Le bilan Beges de 
l’Inrap a été 
réactualisé fin 2017/ 
début 2018 (’année 
de référence 2016). 
Les résultats sont 
considérés comme 
stables entre les 2 
Beges (cf marge 
d’incertitude). 

 

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

4 237 900 kWh 

=> Gaz : 801690 kWh 

=> Electricité : 3436210kWh  

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. 

 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

61,5kWh/ m² 

Base de calcul : 
consommation 
énergétique en kWh/ 
totalité de surface 
occupée en 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 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 demi-journées ouvrées dans 
l’année 

Non renseigné 

Le siège et 
l’ensemble des 
directions régionales/ 
inter-régionales sont 
équipés de dispositifs 
de visio-conférence, 
dont les agents 
peuvent disposer sur 
simple réservation de 
salle. 

Les modalités 
actuelles de suivi des 
réservations ne 
permettent toutefois 
pas de déterminer le 
taux d’utilisation de 
ces équipements . 
 

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 

 
Le parc automobile de l'Inrap est 

composé à ce jour de : 
 

- 368 véhicules opérationnels 
avec une motorisation diesel 

norme EURO 6 (vignette Crit Air 
de catégorie 2) 

 
- 40 véhicules particuliers dont 

39 avec une motorisation norme 
euro 6 (vignette cit’air 2 et 1 

véhicule hybride (vignette crit’air 
1) 
 

Renouvellement des 
véhicules 
opérationnels 
effectué en 2017. 

 

Renouvellement des 
véhicules particuliers 
prévu 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 

0 

 

Le règlement 
d’utilisation des 
véhicules de l’Inrap 
édité en juin 2017 
intègre des 
recommandations en 
termes 
d’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 
 

Non renseigné 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

 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 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné 

Sur la base du bilan 
Beges, la quantité 
totale de déchet 
produite correspond 
à 95 t dont 51 % 
d’ordures 
ménagères, 27 % de 
déchets papiers, 
20 % de déchets 
plastiques et 2 % de 
déchets métalliques. 

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

Sans objet 

L’Inrap ne dispose 
pas de restaurant 
administratif. 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

-21,6 % 

(2016 : 2143 /2017 : 1680) 

 

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 

100 % des bureaux 
du siège équipé de 
poubelle spécifique. 

Collecte effectuée via 
les services 
municipaux. 

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 

7900 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) 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

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 éco-responsable 

Sans objet 
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Centre national d’art et de culture Georges Pompido u (CNAC) 
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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 

0,00 %  

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 

CGP = - 38,33 
IRCAM = + 42,86 

25 Renard = Pas de donnée 
2016 

Pour point de départ 
2016 : 
CGP = 60kg CO² / m² / 
annuelle 
IRCAM= 56kg CO² / m² / 
annuelle 
25 Renard = pas de 
données pour 2016 
2017 
CGP =    37 kg CO² / m² / 
annuelle 
IRCAM=  80 kg CO² / m² / 
annuelle 
25 Renard = 36 kg CO² / 
m² / 
 

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

33745 MKW 

CGP 
Électricité = 27506 
CPCU = 5472 
 
IRCAM 
Électricité = Inclus Centre 
CPCU = Inclus Centre 
 
25 Renard 
Électricité = 195 
CPCU = 572 
 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

 
CNAC =  354 KWh/M2/an 
IRCAM = 617 Kwh/M2/an 

 
25 Renard = 295 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 
 
 
 
 

1 

25 Renard 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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

CNAC – 71,86 % 
IRCAM – 41,51 % 

25 RENARD + 170,39 % 

CNAC = 1258 Kwh/M2/an 
2016 
 
CNAC  =  354 Kwh/M2/an 
2017 
 
IRCAM  = 1055 
Kwh/M2/an 2016 
 
IRCAM  =  617 Kwh/M2/an 
2017 
 
25 Renard  =109,1 
Kwh/M2/an 2016 
 
25 Renard  =  295 
Kwh/M2/an 2017 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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

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

0 

 
 

Evolution des émissions de 
gaz à effet de serre liée 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 demi-journées 
ouvrées dans l’année Non renseigné 

49 demandes d'installation 
Skype téléconférence dont 
12 dans la salle de 
téléconférence 
 
Utilisation Estimée à 25 
demi-journées 
 
 

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 
 

1/7 soit 14,3% 

Un véhicule hybride - Pas 
d’autre acquisition 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 %  

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 
 

Papier ECOLABEL 

Caractéristiques 
certifiées : 

- Faible pollution de l’air 
et de l’eau 

- Faible consommation 
d’énergie 

- Utilisation restreinte de 
substances nocives 

 

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

40,5 %  

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

Sans objet 

Non signataire 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

0,5 tonnes 

Les données fournies en 
2016 sont à diviser par 3 
cela explique l’importante 
différence de l’année 2017 
sur l’année 2016 

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

Sans objet  

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

- 15 % 

A3 
2016 : 277 
2017 : 275 
 
A4 
2016 : 6600 
2017 : 5520 
 
Remarque : 
Importante commande 
faite fin 2016 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 
dansles 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 

80617 m3 

Données en m³ : 
CGP = 65423 
IRCAM = 5713 
25 Renard = 9481 

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 

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 
 

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 éco-responsable 
 

Sans objet 

Lauréat PARISCULTEUR 
2 pour la végétalisation 
d'un toit terrasse 
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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 

26% 

La Bpi a passé 50 
nouveaux marchés en 
2017, le volume restreint 
de ces marchés conclus 
par la Bpi doit nous 
inciter à considérer avec 
prudence les variations 
de pourcentage sur un 
échantillon statistique 
aussi faible 

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 

Non renseigné 

Les données de cet 
indicateur seront 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

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

Non renseigné 

idem 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

Non renseigné idem 

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

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 idem 

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 

idem 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 

Pour les déplacements 
professionnels des 
agents de la Bpi en 
France, le choix se porte 
sur le train plutôt que 
l’avion 

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 demi-journées ouvrées dans 
l’année 

0  
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

La Bpi dispose d’un 
véhicule, il va être 
remplacé par un modèle 
à essence. 

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 

 

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 de marché de papier 
recyclé mais un 
fournisseur choisi pour 
son respect de 
l’environnement 

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

26% en 2017 

La Bpi a passé 50 
nouveaux marchés en 
2017, le volume restreint 
de ces marchés conclus 
par la Bpi doit nous 
inciter à considérer avec 
prudence les variations 
de pourcentage sur un 
échantillon statistique 
aussi faible 

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

0,00% 

La Bpi n’est pas 
signataire de cette 
charte 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

0 

Impossible à produire 
pour la Bpi  

Les données de cet 
indicateur seront 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

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

Sans objet 

Pas de restaurant 
administratif 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

 

 

1225 en 2017 

Diminution de 195 
ramettes de papier entre 
l’année 2016 et 2017 

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 

Les données de cet 
indicateur seront 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

 

 

 

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 

Non renseigné 

Les données de cet 
indicateur seront 
produites globalement 
par le CNAC Georges 
Pompidou 

 

 

 

 

 

 

 

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 

6800 ouvrages, 322 cartes 
et 1704 fascicules de 

revues redistribués vers 
37 établissements 

(bibliothèques 
spécialisées ou scolaires 

ou d’établissements 
pénitentiaires, 

associations humanitaires 
ou du champ social) 

1,534 t de matériel 
informatique recyclé 
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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 

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 éco-responsable 

Sans objet 
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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 2015-
2020 

1% 

L’indicateur 
« Dispositions 
sociale » a été mis 
en place en 2017. 

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 

Non renseigné 

 

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

 

12 635 000 kWh 

Erratum 2016 : 
13 083 000 kWh 
consommées 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

 

202 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 

0 

Un audit pour 
optimiser la 
distribution d'eau 
chaude est prévu 
en 2018 sur le site 
de Bry 

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

- 7 kWh/m²/an 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 

La mise en œuvre 
d'un plan de 
déplacement des 
administrations 
s'inscrit dans les 
priorités 2018-2019 

 

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 demi-
journées ouvrées dans l’année 

Non renseigné 

Pratique intégrée 
au fonctionnement 
de l'institut pour les 
contacts entre Bry 
et les sites distants 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

 

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 

2% 

 

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 et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

112,75 Tonnes  

218.30 m3 

 

Soit 119kg/salarié et 

0.23 m3/salarié 

 

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

0/1 

 

10 Maîtriser les 
consommations de papier 

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

- 300 
 

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% 

la collecte sélective 
des papiers a été 
mise en place en 
2017 

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 

13719 L 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

< 1% 

Le restaurant 
propose quelques 
produits de 
crèmerie (yaourt et 
fromage blanc) 
biologiques. Depuis 
2017, il y a 
également des 
compotes bio. 

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 

95% 
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Conservatoire national supérieur de musique et de d anse de Lyon 
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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 

0 % 

 

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 

 

0 % 

 

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

1 753 780 kWh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

166 kWh par m2 SUB.  

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 écoresponsa bles  

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 demi-journées 
ouvrées dans l’année 

 

 

0 % 

 

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 % 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 % 

 

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 

 

100 % 

 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels produits 
par agent 

2 400 litres par jour  

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

 

100 % 

 

10 Maîtriser les 
consommations de papier 

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

100 % 

sur la base du 
volontariat, la 
collecte 
obligeant les 
agents à 
déposer eux-
mêmes les 
papiers dans les 
bacs de collecte. 

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 

La consommation d’eau  : 
6 462 m3 soit 0,612 m3 
par m2 SUB, résidence 

étudiante comprise. 

 

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 

Tri des déchets, en 
particulier à la résidence. 

Mise en place d’un circuit 
de récupération du papier 

par une entreprise 
spécialisée 
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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 20% 

Depuis janvier 
2018. 

20% de la valeur 
totale des 
denrées du 
restaurant sont 
BIO 

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 

100 % 

Les espaces 
verts sont sans 
pesticides ni 
herbicides 
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Institut national du patrimoine 
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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 

100% 

Marché de refonte du 
système 
d’information des 
formations (marché 
porté par l’UGAP) 

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 

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 

Factures 2017 non 
encore transmises  

Site de Paris : 
gestion du bâtiment 
par l’Institut national 
d’histoire de l’art 
(INHA) 

Site d’Aubervilliers : 
propriétaire privé  

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

Non renseigné Factures 2017 non 
encore transmises 

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 

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 demi-journées ouvrées dans 
l’année 

Sans objet 

L’INP ne dispose pas 
d’installation de 
téléconférences. 



 

PmAE – MC – Juin 2018  150/168 
 

 

Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

 

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 et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné  

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

Sans objet 

Site de Paris : 
gestion du restaurant 
administratif par 
l’Institut national 
d’histoire de l’art 
(INHA) 

Site d’Aubervilliers : 
gestion du restaurant 
administratif par une 
association (Alteralia) 

10 Maîtriser les consommations 
de papier 

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

-3% 
 

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% 
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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 

Non renseigné 

Factures 2017 non 
encore transmises  

Site de Paris : 
gestion du bâtiment 
par l’Institut national 
d’histoire de l’art 
(INHA) 

Site d’Aubervilliers : 
propriétaire privé 

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 

Recyclage, 
réutilisation et 
mutualisation des 
matériaux de 
conservation 
préventive des 
chantiers des 
collections, chantiers-
école et formations 
continues 

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 

Site de Paris : 
gestion du restaurant 
administratif par 
l’Institut national 
d’histoire de l’art 
(INHA) 

Site d’Aubervilliers : 
gestion du restaurant 
administratif par une 
association (Alteralia) 

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 

Sans objet 

Pas d’espace vert 
propre aux 
bâtiments.  
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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 
 

0 

Aucun marché au 
niveau de ce seuil n'a 
été passé sur 2017 
par l'école. 

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 
 

0 

 

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

785.016 kwh en 2017 contre 
728.965 kwh en 2016. 

La surface totale est 
de 4.205 m2 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 
 

187 kwh / m2 en 2017 contre 
173 kwh / m2 en 2016. 

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 
Aucun audit 
énergétique en 2017 

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 audit 
énergétique en 2017 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 

Pas de Plan de 
Déplacement 
Administration 

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

0 

Pas de 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 demi-
journées ouvrées dans l’année 

4 demi-journées dans 
l'année par rapport à un 

total de 400 

Soit environ 1% (4 sur 
400) 

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 

L'école ne dispose 
d'aucun véhicule et 
n'envisage pas 
d'acquisition. Elle 
privilégie les 
transports collectifs ou 
la location 
exceptionnellement. 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

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% 

Le papier 
reprographie fait partie 
du contrat repro et les 
autres papiers sont 
spéciaux (dimension, 
grammage, couleur....) 

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 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné Donnée non 
disponible 

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

Sans objet 

Aucun restaurant 
administratif, une salle 
de restauration et une 
convention avec un 
restaurant extérieur 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

Environ 525 ramettes en 
2017 contre environ 550 en 

2016, soit -5% 

Variation liée aux 
fluctuations des 
projets des étudiants. 

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% 

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 

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 610 m3 en 2017 contre 1.636 

m3 en 2016. 

Une baisse 
significative liée à une 
fuite et ses incidences 
en matière de 
consommation. 
 
 
 

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 
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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 

Sans objet 

Aucun restaurant 
administratif 

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 

100,00% 

L'école dispose d'un 
jardin classé et 
développe des 
plantations durables 
sur son unique site. 
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Ecole nationale supérieure d’Architecture de Grenob le 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

PmAE – MC – Juin 2018  157/168 
 

 

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 

100,00% 

 

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 

0 

 

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

1 300 000 kwh (chauffage + 
électricité) 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

200 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 

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 ojet 

 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 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 

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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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 

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 
et promouvoir le 
recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné  

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

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

2000 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 

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 éco-
responsable 

0 
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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 

Sans objet 

Marchés 
passés par 
l’UGAP 

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 

Sans objet 

Pas de 
diagnostic 
réalisé ou 
exploitable 

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

412 082 kwh 

 

Consommation annuelle moyenne 
d’énergie par m² 

69.28 kwh/m² 5950 m² SUB 

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 

0 

Aucune 
intervention en 
2017 

Promouvoir une politique de déplacements écoresponsa bles  

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 PDA 

 

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

Non renseigné 

Données non 
connues 

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 

15 demi-journées 
d’utilisation de la télé 

conférence 

 

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 

Pas de 
renouvellement 
du parc 
automobile en 
2017 

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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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 

0 

Papier acheté 
comporte 
l’Ecolabel et 
PEFC. Pas de 
papier recyclé 
acheté. 

 

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 

0 ,00% 

 

9 Limiter les déchets et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels produits 
par agent 

Non renseigné  

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

1 

 

(Restaurant 
administratif 
commun au 
campus et géré 
par le CROUS) 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

Nombre de ramettes 
consommées en 2017 : 

1139 

Evolution sera 
complétée à 
partir de 2018 

 

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 

 

pas de 
poubelles de tri 
installées dans 
les bureaux des 
agents). 

Mais contrat 
avec la Société 
de nettoyage 
prévoyant le tri 
papier et avec 
Veolia pour 
remise et 
recyclage des 
papiers. 

 

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 

1 529 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 
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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 

Non renseigné 

Donnée à 
recueillir pour 
2018 au 
CROUS qui 
gère restaurant 
commun au 
campus 
(ENTPE et 
ENSAL) 

Tous les jours 
au moins 1 
produit bio ou 
issu de circuit 
court ou certifié 
Bleu-Blanc-
Coeur, ou 
pêche 
responsable, ou 
Viande de 
France 

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 1 site (100%) 

Contrat avec le 
prestataire 
prévoyant la 
non utilisation 
des produits 
phytosanitaires. 
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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 

25% 

 

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 

Chaudière n°1 : 7,3% 

Chaudière n°2 : 9,9% 

 

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

357 896kWh 

 

Consommation annuelle 
moyenne d’énergie par m² 

68,7kWh 

SUB 5209m² 

 

3 

 

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

Nombre d’audits énergétiques 
réalisés dans l’année 

0 Pas de contrôle réalisé 
en 2017 

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 écoresponsa bles  

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 

Non renseigné 

 

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 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 

Sans objet 
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Action  Indicateur  Données actualisées  Commentaires  

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 

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 et 
promouvoir le recyclage 

Quantité de déchets résiduels 
produits par agent 

Non renseigné  

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

Sans objet 

 

10 Maîtriser les 
consommations de 
papier 

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

Non renseigné  

2000 ramettes en 
A4 

300 ramettes en 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) 

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 

1 335m 3 

Changement au fil 
de l’eau des 
mousseurs et des 
mécanismes de 
chasses d’eau 

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 
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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 

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 éco-responsable 

Non renseigné 
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