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Depuis plus de 30 ans, nous sommes chargés par le département du Pas-de-Calais, de mettre
en oeuvre la politique Espaces Naturels Sensibles, à savoir la protection, voire l’amélioration, de
l’état de notre patrimoine naturel mais aussi l’accueil et la sensibilisation de la population sur ces
espaces protégés.
Naturellement, comme toute organisation, notre fonctionnement génère un impact environnemental
certain (pollution, consommation de ressources naturelles...) ayant des incidences évidentes sur
l’objet même de notre mission.
Aussi, avons-nous décidé de nous engager dans un programme de réduction de cet impact
environnemental au quotidien par la mise en place d’un enregistrement EMAS, garantissant
par la transparence et l’audit, notre volonté d’améliorer continuellement nos performances
environnementales.
Après avoir réalisé un diagnostic de notre Syndicat mixte, il est apparu certains points aisément
perfectibles (réduction des gaz à effet de serre, consommation énergétique, tri des déchets...).
Nous avons donc fixé des objectifs et officialisé cet engagement par la rédaction d’une politique
environnementale ambitieuse.
L’enregistrement EMAS est un outil de reconnaissance de notre détermination mais aussi un gage
de sérieux. En effet, EMAS procède à des vérifications extérieures, donc neutres, de notre système de
management. De plus, nous sommes dans l’obligation d’être conformes aux législations en vigueur
mais aussi à une parfaite transparence vis à vis du public. Cette déclaration environnementale
expose les fondements et les objectifs de notre engagement.
Parce l’environnement est la raison première de l’existence d’Eden 62 et de ses métiers, nous nous
devons d’être exemplaires au quotidien.

Hervé POHER
Président d'Eden 62
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Présentation
Les missions
Depuis plus de 30 ans, Eden 62 gère, aménage et surveille les
Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département du Pas-deCalais. Le Syndicat mixte a également pour mission l’éducation
à l’environnement. Les gardes nature départementaux assurent
la sécurité des lieux et la protection des espèces et habitats
ainsi que la restauration de certains habitats.
L’équipe aménagement aménage les sites et opère quelques
travaux de gestion.
L’équipe animation valorise le travail des services et sensibilise
le public via des animations nature gratuites, les clubs Eden
dans les collèges ou des prestatons payantes pour les groupes.
Ces missions s’exercent sur plus de 4 600 ha de domaine
terrestre, propriétés du département du Pas-de-Calais (1 665
ha), du Conservatoire du littoral (2 665 ha), des communes
(278 ha) et sur 290 ha de domaine public maritime.
Terrils, dunes, marais, bois, pelouses calcaires, anciennes
carrières... nous bénéficions d’une grande diversité de milieux
souvent menacés par l’urbanisation galopante.

La direction
Le Syndicat mixte est dirigé administrativement et techniquement, par un Directeur général des services,
assisté de trois directeurs pour assurer l’administration générale, les aménagements et la gestion, la
communication et les relations partenariales.
Philippe Minne - Directeur général des services
Jean Schouteden - Directeur de l’administration générale
Christian Ringot - Directeur de la communication et des relations partenariales
Dominique Derout - Directeur de l’aménagement et de la gestion
Organisation géographique
Au total 129 agents dans tout le département se répartissent les tâches administratives ,entretiennent la
surveillance des sites, leur aménagement, la communication, l’éducation à l’environnement ou encore les
suivis scientifiques. Ils sont répartis par secteur de la manière suivante :

Organisation
Le Comité syndical
Comme tout Syndicat mixte, Eden 62 est régi par un comité
syndical qui vote les grandes orientations de la structure.
Comme le prévoit les statuts, le mandat de délégué au
comité syndical est lié au mandat électif, qu’il soit municipal
ou cantonal. Depuis les élections de mars 2008, le Conseil
général et les collectivités locales (32 communes et 6 EPCI)
ont désigné à nouveau leurs représentants.
En ce qui concerne les instances dirigeant d’Eden 62, le
comité syndical a désigné, dans le respect de l’équilibre entre
les différents partenaires :
1 Président (M Poher, délégué du Conseil général),
2 Vice-présidents (M Pécron, délégué de la commune de
Desvres et M Juda, délégué du Conseil général),
8 membres du bureau dont 4 représentants des collectivités
locales (M Fernagut, M Pecron, M Chiquet et M Normand)
et 4 représentants du Conseil général (M Poher, M Juda, M
Delannoy et M Hiel).

Le Comité syndical est composé de 46
membres selon la répartition suivante :
- 8 élus du Conseil général,
- 6 élus des EPCI,
- 32 élus communaux.
Déclaration environnementale

Bâtiment administratif de Desvres
- 36 agents
Secteur du Boulonnais
- 12 agents + 3 contrats aidés
Secteur Montreuillois
- 8 agents
Secteur site des Caps
- 8 agents + 4 contrats aidés
Secteur Calaisis
- 11 agents
Secteur Audomarois
- 8 agents + 2 contrats unique d’insertion
Secteur Béthune/Bruay
- 5 agents
Secteur Hénin-Carvin/ Arras Est
- 6 agents
Secteur Lens-Liévin/ Maroeuil
- 7 agents
Atelier d’insertion (équipe aménagement)
- 21 agents

Patrimoine naturel

La faune
Les milieux
Le département du Pas-de-Calais bénéficie d’une
grande diversité de milieux. Les espaces naturels
départementaux sont évidemment le reflet de cette
formidable diversité. On peut par exemple les classer
selon 10 grands types de milieux :
-

les
les
les
les
les
les
les
les
les
les

polders
terrils
carrières
falaises
landes
coteaux calcaires
marais
bois et forêts
prairies
dunes

Les statuts
1 site classé «Grand site national»
le site des deux caps
3 Réserves naturelles nationales
Réserve naturelle nationale des étangs du Romelaëre
Réserve naturelle nationale de la Baie de Canche
Réserve naturelle nationale du Platier d’Oye
2 Réserves naturelles régionales
Réserve naturelle régionale du plateau des landes
Réserve naturelle régionale du marais de Condette
25 sites classés Natura 2000

14 espèces d’amphibiens sur les 16 connues régionalement,
6 espèces de reptiles sur les 9 connues au niveau régional,
14 espèces de chauves-souris sur les 22 présentes
régionalement.
Pour l’avifaune, 22 espèces protégées à l’échelle européenne
(annexe 1 de la directive oiseaux) sont nicheuses sur les
espaces naturels sensibles, ce qui correspond au quart
des espèces de l’annexe 1 en France. Citons le Butor
étoilé (Botaurus stellaris), le Blongios nain (Ixobrychus
minutus), le Hibou des marais (Asio flammeus), le Busard des
roseaux (Circus aeruginosus) ou encore l’Echasse blanche
(Himantopus himantopus)...
La flore
4 espèces font l’objet d’un plan de
conservation nationale : Liparis de loesel,
(Liparis loeselii) Parnassie des marais
(Parnassia
palustris),
Gentiane
amère
(Gentianella amarella), Gaillet chétif (Galium
palustre subsp. debile),
12 espèces protégées au niveau national
sur les 55 de la région,
117 espèces protégées au niveau régional
sur les 208 de la région.
Il faut également mener notre action en
fonction d’autres critères comme l’indice
de rareté : 50 espèces présentes sur les
Espaces Naturels Sensibles sont considérées
comme « exceptionnelles » et 106 comme
« très rares ».

43 Espaces Naturels Sensibles

Déclaration environnementale

Liparis de Loesel

Patrimoine bâti
Afin d’exercer au mieux ses missions, Eden 62 occupe plusieurs locaux. Tantôt bâtiment administratif,
tantôt atelier ou simple garage, là aussi il existe une grande diversité.
Concernant la propriété, Eden 62 n’est propriétaire d’aucun bâtiment. Certains sont mis à disposition
par le Conseil général ou les communes, d’autres loués.
Siège social
Situé à Desvres, le bâtiment
administratif a pris place
dans l’ancien dispensaire
de la commune. Ce
bâtiment a fait l’objet de
travaux de restauration
par le Conseil général.
Il est mis à disposition
d’Eden 62, mais son
entretien incombe toujours
au Conseil général. Il a
pour vocation d’accueillir
le personnel administratif
(comptabilité, chargés de
missions, communication et
une partie des animateurs
nature), et de stocker un
peu de matériel et de
documents.
Une salle a également
été prévue pour organiser
des réunions.
Enfin, un espace cuisine a
aussi été aménagé pour
le personnel.

Atelier de Setques
L’emplacement de ce local a été choisi pour sa position centrale par rapport aux différents ENS du département. C’est une cellule d’une ancienne usine qui est louée par Eden
62 à un propriétaire privé. Il se compose d’ un local de vie et d’ une petite cuisine pour
le personnel, d’ un bureau, d’ un atelier de travail du bois et d’un stockage de bois. Y
sont aussi entreposés quelques véhicules nécessaires aux différents travaux de gestion et
d’aménagement.

Secteur de l’Audomarois
Le Bachelin tourniquet
C’est une ancienne maison de maraîchers qui a été restaurée en 2010.
Y ont été inclus des toilettes sèches, un chauffe-eau solaire et un système
de lagunage pour l’épuration des eaux. Cette maison comprend un local
de vie avec une cuisine, un atelier et différentes pièces de stockage de
matériel. Le local est chauffé grâce à un poêle à bois.
Blendecques
Petit garage mis à disposition par la mairie de Blendecques où est
entreposé le matériel ainsi qu’un petit atelier pour les réparations
d’urgence.

Secteur du Calaisis
Guînes
Une maison présente sur une parcelle nouvellement acquise tient
lieu de local et de bureau pour les gardes. Un atelier attenant est
progressivement aménagé pour accueillir le matériel et les véhicules.
Oye plage
Un garage attenant au logement du garde (propriété du Conservatoire
du littoral) tient lieu d’atelier et de site de stockage. Une cuve double
parois sert de stockage pour le carburant (Gasoil).
Fort vert
Une maison présente sur le site lors de son acquisition est utilisée
comme bureau et sert également d’accueil pour le camps de baguage
d’oiseaux migrateurs. Un atelier attenant sert de stockage de matériel
et des véhicules. Certains éléments présents à l’acquisition restent à
évacuer (citerne de fioul, extincteurs usagés...). Une cellule laboratoire a
été aménagée afin de procéder à des analyses sommaires d’eau.
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Secteur Hénin-Carvin/Arras Est

Secteur Montreuillois

Secteur des deux Caps : CTE (Centre technique environnemental) d’Audinghem.

Béthune
Garage loué à un privé qui
accueille le local de vie, un
bureau et un atelier ainsi que
du stockage de matériel et des
véhicules. Une cuve double parois
sert de réserve de carburant
(GNR).

Groffliers
Local propriété du Conservatoire du littoral, mis à dispositon
d’Eden 62. C’est une ancienne habitation aménagée en local
de vie pour les gardes avec une petite cuisine, un atelier et un
stockage de matériel.

Site des caps : CTE (Centre technique environnemental) d’Audinghem.

Camiers
Même profil que pour le local de Groffliers.

Un batiment construit en 2014 par le Conseil général du Pas-de-Calais héberge l’équipe technique
du Syndicat Mixte Eden 62 . Le CTE est composé d’un bâtiment administratif avec un lieu de vie, un
espace de garage pour les véhicules et engins de service ainsi que d’un espace de stockage intérieur
et extérieur couvert pour le matériel.

Roeux
Chalet en bois qu’Eden 62 partage avec le club de plongée.
Ce local tiens lieu de pièce de
vie et de bureau pour les gardes
et d’atelier ainsi que de stockage
de matériel.
Oignies
Dans une friche industrielle (casse
automobile), un local avec
garage, atelier et pièce de vie
sert à l’accueil des gardes du
secteur.
Secteur Lens-Liévin/Maroeuil
Wingles
Un chalet de 20 m2 tient lieu de
stockage.
Maroeuil
Un
préfabriqué
accueille
provisoirement les gardes nature
en attendant la construction d’un
nouveau local. Les dépendances
attenantes servent à stocker le
matériel, les véhicules et servent
d’atelier. Ces locaux devraient être
prochainement réaménagés afin
de mieux répondre aux normes.
Une cuve double parois sert de
stockage pour le carburant (Gasoil).

Secteur Boulonnais
Dannes
Le château de Dannes, propriété du Conservatoire du littoral, est mis à disposition d’Eden 62. Une aile du
bâtiment est utilisée pour entreposer du matériel et sert d’atelier. Une partie est aménagée en local de vie
pour les gardes. Une grande salle de réunion est aussi présente. Le bâtiment possède aussi un logement
de fonction pour le garde du secteur.
Ostrohove
Un garage est mis à disposition par la commune pour entreposer du matériel et tenir lieu d’atelier.
Desvres
Un garage est mis à disposition par la commune pour y entreposer du matériel
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Le système de management environnemental (SME)
La politique environnementale
EDEN 62 S’ENGAGE DANS
LE DEVELOPPEMENT DURABLE
Politique environnementale
Le Syndicat mixte Eden 62 est chargé par le Conseil général du Pas-de-Calais de la gestion des espaces naturels du département. A ce titre, il nous semble indispensable d’être le plus exemplaires possible en matière de
développement durable, servir de modèle et de moteur pour le grand public ainsi que nos partenaires. C’est
pourquoi nous nous sommes lancés dans la procédure d’éco certification EMAS et avons pris les engagements mentionnés dans cette politique environnementale.

Pour y parvenir, nous mettons en place un système de management environnemental qui veille à inscrire la
mission d’Eden dans le respect de l’environnement et des ressources naturelles.
Celui-ci sera régulièrement évalué lors d’audits externes afin de respecter au mieux les objectifs fixés.
L’une des caractéristiques d’EMAS est l’amélioration continue. Ceci implique la recherche constante d’une
excellence environnementale et des solutions les mieux adaptées à nos missions.
Une place sera aussi faite à l’expérimentation de technologies innovantes.

Réduire l’impact direct de notre activité sur l’environnement :
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre
- Réduction de la consommation énergétique
- Production d’une partie de notre énergie consommée
- Réduction de la consommation d’eau
- Réduction de la production de déchets
- Utilisation de matériaux durables

Si un objectif venait à ne pas être atteint dans les délais fixés, Eden 62 s’engage à le compenser par le dépassement d’un autre tout en poursuivant les efforts nécessaires pour atteindre ce premier objectif.
Eden 62 s’engage à rendre public et disponible toutes les informations concernant ses engagements et la
mise en place de son système de management environnemental au siège de Desvres et sur son site internet.

Maîtrise de notre impact indirect :

Eden 62
Desvres le 29.06.2010

- Prise en compte des aspects environnementaux comme critères dans les procédures de marchés publics
- Collaboration avec des entreprises sensibilisées

Communication et sensibilisation du public et des employés :
- Faire participer activement le personnel à la recherche et la mise en application d’initiatives individuelles et
collectives
- Sensibiliser les plus jeunes au travers des Clubs Eden dans les collèges et de projets développés dans les
écoles
- Sensibiliser le grand public par le biais des sorties nature et manifestations auxquelles nous participons

Respect des exigences légales et autres exigences :
Nous avons décidé de la nécessité de mieux identifier les exigences légales et autres exigences applicables à
notre activité. Pour ce faire, nous avons constitué un recueil réglementaire qui sera actualisé au moyen d’une
veille.
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Le président
Hervé POHER

Le directeur général
des services
Philippe MINNE

Le directeur administratif
Jean SCHOUTEDEN

Mise en place
Tableau des
Aspects Environnementaux
(AE)

En s’engageant dans la démarche d’éco certification EMAS, Eden 62 s’est
engagé à identifier son impact environnemental et à le réduire de manière
continue.
Cela a nécessité plusieurs étapes impliquant le personnel afin de déterminer
les Aspects Environnementaux Significatifs (AES), c’est-à-dire les activités
générant un impact jugé significatif par le Syndicat mixte.

L’analyse environnementale
L’activité principale d’Eden 62 est la protection des
espaces naturels du département du Pas-de-Calais
mais cela regroupe plusieurs services et métiers spécifiques. Nous avons donc décidé de séparer notre
activité en 5 rubriques distinctes :
-

la gestion des sites
la gestion du cheptel
le bureau
l’atelier de travail du bois
le laboratoire.

Pour chacune de ses activités, nous avons réalisé, en
partenariat avec les agents concernés, un listing le
plus exhaustif possible des impacts liés à l’activité
(matériels, fournitures, déchets...).
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Réglementation

1

-

10

Conforme

-

Non conforme
Aucune donnée

1

5

10

Annuelle

Hebdomadaire

Quotidienne

1

5

10

Complète

Partielle

Aucune

Gravité

1

5

10

Déchets

Valorisable

DIB

DIS

Renouvelable

GNV

Fossile/Aucune donnée

Pas d’émission

GES

GES + particules

Fréquence

Maîtrise

Energie
Air
Eau

Aucune donnée

Achats

> 80 % achats
équitables / durables / éco label

50 à 80 % achats
équitables / durables / éco label

< 50 % achats
équitables / durables / éco label /
pas de procédure d’achats

Image

1

-

10

Pas ou impact positif

-

Impact négatif

Liste des AES
Une fois les cotations terminées, on multiplie les chiffres pour obtenir la note globale.
Tous les AE ayant une note supérieure à 2 500 sont considérés comme significatifs et donc
à prendre en compte.
Activité

Entrée
sortie

Situation

Note
globale

Remèdes/propositions

Atelier Setques

S

Aucun suivi

100 000

Vérifier le système d’évacuation des eaux usées

Gestion des sites

Pollution de l’eau

Pas de bacs de rétention

50 000

Mise en place de bacs de rétentin pour le stockage et le
remplissage. Kit absorption

89

Utilisation de réactifs

Pollution de l’eau

Pas de protocoles formalisés

25 000

Mise aux normes du stockage

3

N

Consommation d’eau

Epuisement de la ressource
naturelle

Relevé mensuel

10 000

Mettre en place un suivi des consommations

E

N

Consommation d’électricité

Epuisement de la ressource
naturelle

Relevé mensuel/utilisation
d’électricité d’origine nucléaire

10 000

Production d’énergie propre/achat d’énergie propre

Gestion des sites

E

N

Consommation d’électricité

Epuisement de la ressource
naturelle

Suivi sur certains sites

10 000

Prodcution d’énergie propre/achat d’énergie propre

Gestion des sites

S

N

Production de déchets dangereux

Génération de déchets dangereux

Atelier Setques

E

N

Consommation d’eau

Epuisement de la ressource
naturelle

Aucun suivi

10 000

Mettre en place un suivi des consommations

66

Atelier Setques

E

N

Consommation d’électricité

Epuisement de la ressource
naturelle

Aucun suivi/utilisation
d’électricité d’origine nucléaire

10 000

Production d’énergie propre/achat d’énergie propre

1

Bureau

E

N

Consommation de papier

Epuisement de la ressource
naturelle

Pas de relevés de consommation

5 000

Mettre en place un suivi des conso/réflexion sur le type de
papier employé

Bureau

E

N

Consommation de gasoil

Epuisement de la ressource
naturelle

Suivi annuel

5 000

Trouver une énergie alternative/diminuer les consommations

Bureau

S

N

Consommation de gasoil

Pollution de l’air

Suivi annuel

5 000

Trouver une énergie alternative/diminuer les consommations

Gestion des sites

S

N

Consommation de gasoil

Pollution de l’air

Suivi annuel

5 000

Trouver une énergie alternative/diminuer les consommations

Gestion des sites

E

N

Consommation de gasoil

Epuisement de la ressource
naturelle

Suivi annuel

5 000

Trouver une énergie alternative/diminuer les consommations

Gestion des sites

S

Consommation de fioul

Epuisement de la ressource
naturelle

Suivi annuel

5 000

Trouver une énergie alternative/diminuer les consommations

Gestion des sites

E

N

Consommation de fioul

Pollution de l’air

Suivi annuel

5 000

Trouver une énergie alternative/Diminuer les consommations

Gestion des sites

S

N

Rejets des eaux usées

Pollution de l’eau

Aucune action

5 000

S’informer sur les circuits d’évacuation des eaux usées

Gestion des sites

S

N

Production de déchets verts

Génération de déchets verts

5 000

Localiser les zones de compostage et chercher d’autres
filières d’élimination de certains déchets verts

Gestion des sites

S

N

Production de déchets infectieux

Génération de déchets d’activité
de soins

5 000

Protocole d’élimination des déchets infectieux collectés sur
les sites

Gestion des sites

S

N

Utilisation de produits
phytosanitaires

Pollution du sol

5 000

Continuer l’information sur la non utilisation des produits
phytosanitaires

Gestion des sites

S

N

Utilisation de produits
phytosanitaires

Pollution de l’eau

5 000

Continuer l’information sur la non utilisation des produits
phytosanitaires

N°
70
25

4
30
34
65

6
12
26

27
28
29

31

33
35
38
39

Aspects

Impacts

Maîtrise de l’aspect et
l’impact

N

Rejet des eaux usées

Pollution de l’eau

E

N

Utilisation de gasoil pour les
machines

Laboratoire

E

N

Bureau

E

Bureau
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10 000

N°

Activité

Entrée
sortie

Situation

Note
globale

Remèdes/propositions

60

Atelier Setques

E

Aucun suivi

5 000

Vérifier le label pour le bois et l’origine

68

Atelier Setques

Epuisement de la ressource
naturelle

Suivi annuel

5 000

Trouver une énergie alternative/diminuer les consommations

69

Consommation de gasoil

Pollution de l’air

Aucun suivi

5 000

Trouver une énergie alternative/diminuer les consommations

N

Production de déchets recyclables

Génération de déchets
valorisables

5 000

Rappel des règles de tri

E

N

Consommation de gasoil

Epuisement de la ressource
naturelle

Suivi annuel

5 000

Trouver une énergie alternative/diminuer les consommations

Gestion cheptel

S

N

Consommation de gasoil

Pollution de l’air

Suivi annuel

5 000

Trouver une énergie alternative/diminuer les consommations

102

Gestion cheptel

S

N

Production de déchets dangereux

Génération de déchets
dangereux

5 000

S’informer sur la filière de recyclage/mettre en place un tri
spécifique

5

Bureau

E

N

Consommation de gaz

Epuisement de la ressource
naturelle

Relevé mensuel

2 500

Diminution de la consommation/trouver une énergie alternative

13

Bureau

S

N

Consommation de gaz

Pollution de l’air

Suivi mensuel

2 500

Trouver une énergie alternative/diminuer les consommations

16

Bureau

S

N

Production de déchets non
recyclables

Génération de déchets
dangereux

Aucune action

2 500

Rappel des règles de tri

42

Gestion des sites

S

N

Production de déchets non
recyclables

Génération de déchets
dangereux

2 500

Mettre en place un système de tri des déchets collectés sur
les sites

71

Atelier Setques

S

N

Rejet de poussières

Risque sanitaire

2 500

Réfléchir à un système de filtration efficace

74

Atelier Setques

S

N

Production de déchets non
recyclables

Génération de déchets
dangereux

2 500

Rappel des règles de tri

84

Laboratoire

E

N

Consommation de gasoil

Epuisement de la ressource
naturelle

Suivi annuel

2 500

Trouver une énergie alternative/diminuer les consommations

90

Laboratoire

S

Consommation de gasoil

Pollution de l’air

Suivi annuel

2 500

Trouver une énergie alternative/diminuer les consommations

92

Laboratoire

S

N

Production de déchets produits
chimiques

Génération de déchets
dangereux

2 500

S’informer sur la filière de recyclage

104

Gestion cheptel

S

N

Production de déchets non
dangereux

2 500

S’informer sur la filière de recyclage/informer sur le tri sélectif
des déchets

Aspects

Impacts

Maîtrise de l’aspect et
l’impact

N

Consommation de bois

Epuisement de la ressource
naturelle

E

N

Consommation de gasoil

Atelier Setques

S

N

72

Atelier Setques

S

99

Gestion cheptel

100

Déclaration environnementale

Aspirateur mais insuffisant

Le programme d’amélioration des performances (PAP)

Construction du tableau
C’est le document cadre de la démarche. Il est constitué d’un tableau où sont regroupées et programmées
toutes les opérations relatives à la démarche EMAS pour les trois prochaines années.

N° PAP

Objectif général

Objectif opérationnel

Cible

Indicateur

Action

Outils

Date de démarrage

Etat de l’action

Resp. action

N° PAP : numéro de l’action dans le tableau

Objectif général : grande thématique à laquelle se raccroche l’action (ex : traitement des déchets)
Axes principaux d’actions
Objectif opérationnel : objectif de l’action (ex : limiter la quantité de déchets mise en enfouissement)

Cible : méthode utilisée pour atteindre l’objectif (ex : poursuivre la mise en place du tri sélectif pour les déchets collectés sur les sites)

Indicateur : moyens mis en place pour poursuivre la réalisation de l’action (ex : nombre de sites réalisant le tri sélectif)

Action : moyens mis en place pour atteindre l’objectif (ex : mettre à disposition des poubelles spécifiques et un système de collecte adapté)

Outils : outils à disposition pour réaliser l’action (ex : contacts fournisseurs et achats contenants, fiches sites)

Date de démarrage : date de réalisation prévue (ex : 01 juillet 2011)

Etat de l’action : niveau de réalisation de l’action (ex : 50 %)

Resp. action : personne(s) responsable(s) de l’action (ex : KW/stagiaire).
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Les actions sont réparties selon 11 grands objectifs
généraux :
-

conformité administrative
maîtrise des consommations d’énergie
maîtrise des consommations d’eau
limiter les risques de pollution des eaux
réduire la production de déchets
traitement des déchets
limiter la pollution du sol
limiter la pollution globale
amélioration des performances environnementales
communicaton inerne
communication externe

Quelques exemples
Le programme de management environnemental comprend 79 actions à mener en partie ou en totalité
pour les trois prochaines années. Voici une liste, non exhaustive, d’actions contenues dans notre programme
d’amélioration des performances (PAP).

N° PAP

Objectif
Général

1

Objectif opérationnel

19

Maîtrise des consommations
d’énergie

Réalisation

Action
Travailler en collaboration
avec un bureau d’étude
spécialisé

Outils

Contrat avec un bureau d’étude

Date de démarrage

Etat de l’action

Responsable action

01/04/2010

100 %

KW / EGEA

01/04/2011

50 %

KW / stagiaire

Réaliser le recueil réglementaire

Posséder un registre déchets

Obtenir à
100 % la liste de déchets codifiés

Réalisation

Répertorier la totalité des
déchets et leur mode de
stockage, élimination…

Maîtriser les consommations
d’électricité

Vers une autonomie électrique du
bâtiment de Desvres

Rapport produc/
Conso

Mise en place de 100 m2
de panneaux solaires sur la
commune de Desvres

Facture de mise en place des
panneaux

01/06/2011

25 %

KW / comptabilité.

Remplacer progressivement
le gasoil par des énergies
alternatives

Listing des véhicules

01/08/2010

75 %

KW / SA

01/06/2011

0%

KW / Service Gestion

0%

KW

Maîtriser les consommations de
carburant

35

Indicateur

Etre au fait de la réglementation
Conformité
administrative

8

Cible

Augmenter la part de conso.
d’énergie alternative

% du parc véhicules roulant au
gaz ou élect.

Rechercher les codes dans la liste
déchets dans le décret 2002-540

Limiter les déperditions d’eau pour
l’abreuvage des animaux

Quantité de pompes de prairie
installées

Mettre en place dès que
possible des pompes de
prairie

Fiche répertoriant les pompes
mises en place

43

Diminuer la consommation d’eau
de x%

Nombre de mousseurs installés

Installation de mousseurs dans
les robinets

Listing des robinets équipés
de mousseurs

01/03/2012

46

Passage progressif aux produits
d’entretien eco labellisés dans les
locaux de Desvres

Listing des produits utilisés

Achat de produits écolabellisés

Listing et fiches des produits

Début 2010

100 %

KW / Secrétariat

Limiter les risques d’épandage
de produits chimiques

Quantité de produits
phytosanitaires achetés

Poursuivre la sensibilisation à
la non utilisation de produits.
Phytosaniatire

Affichage réunions campagne
éco gestes

01/06/2010

75 %

KW

39
Maîtrise des consommations
d’eau

Limiter les risques de pollution
des eaux

Maîtriser les consommations d’eau

Eviter la pollution des eaux

50

56

Réduire la production de
déchets

Produire moins de déchets papier

Réduire la quantité de déchets
papier

Réalisation

Mettre en place un système de
récupération de brouillon

Bacs de récupération carnets de
brouillon

01/07/2010

100 %

KW

66

Traitement des déchets

Limiter l’impact des déchets
cartouches d’encre et toners

Identifier la filière de tri

Bordereau de suivi de déchets

Suivi des déchets cartouches
d’encre/toners

Bordereau de suivi de déchets

01/09/2010

75 %

NM

69

Limiter la pollution du sol

Eviter/maîtriser toutes pollutions
du sol

Prévenir tout déversement de
produits chimiques

Liste des ateliers équipés

Mettre en place des dispositifs
de rétention en tous lieux utiles
à raison de 2 ateliers par an

Fournisseurs

01/11/2010

33 %

KW / AP /
Responsable secteur

73

Limiter la pollution globale

Limiter l’impact de nos achats

Augmenter la part de produits
alimentaires bio ou locaux

Nombre de produits bio ou
locaux commandés

Acheter des produits bio ou
locaux pour les réceptions

Fournisseurs

01/12/2011

0%

75

Amélioration des performances
environnementales

Etre cohérent avec la politique
environnementale du CG

Trouver des actions en lien avec
l’agenda 21 du CG

Réalisation

Création d’un agenda 21 en
lien avec celui du CG

Agenda 21 du CG ;
Agneda 21 Eden 62

25/02/2010

100 %

78

Communication interne

Informer et impliquer le personnel
sur le SME et ses résultats

Respecter le plan de com.

Réalisation

Se reporter au plan de
communication

Supports de communication

Continu

Chargé de
communication

Communication externe

Informer le public de
l’engagement et de la
progression d’Eden 62 dans la
démarche EMAS

Respecter le plan de com.

Réalisation

Se reporter au plan de
communication

Supports de
communication

Continu

Chargé de
communication

79
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KW / NM

KW

Respect de la réglementation

Dans le cadre de la mise en place du système de management
environnemental EMAS, Eden 62 s’est engagé à respecter la
réglementation qui lui est appliquée.
Pour cela, une veille réglementaire a été mise en place et met à jour de
manière régulière l’ensemble de ces texte. On y trouve par exemple:
Articles R571-1 et 2 du code de l’environnement
Il est interdit de fabriquer pour le marché, de mettre en vente, de vendre,
d’importer, de louer, de détenir ou d’exposer en vue de la vente, de mettre
à disposition, de céder à quelque titre que ce soit ou d’utiliser tout objet
susceptible de provoquer des nuisances sonores élevées ou tout dispositif
d’insonorisation qui ne répond pas aux dispositions de la présente section.
Article R543-141 du code de l’environnement
Après collecte, les opérations de traitement des déchets de pneumatiques,
à l’exception de leur utilisation pour des travaux publics, des travaux
de remblaiement, de génie civil et l’ensilage, doivent être effectuées
dans des installations exploitées conformément aux dispositions du
titre Ier du présent livre ou dans toute autre installation de valorisation
ou de traitement autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne, dès lors que le transfert transfrontalier des
déchets de pneumatiques s’est effectué dans le respect des dispositions
du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14
juin 2006 concernant les transferts de déchets.
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Articles R224-41-4 à 9
Les chaudières alimentées par des combustibles gazeux, liquides ou
solides dont la puissance nominale est supérieure ou égale à 4 kW et
inférieure ou égale à 400 kW font l’objet d’un entretien annuel dans les
conditions fixées par le présent paragraphe.
Arrêté du 20/04/1994 articles 17 et 18
Tout emballage d’une substance dangereuse doit comporter une étiquette
ou une inscription.
Arrêté du 07/09/1999 Article 3
Lorsque la quantité de déchets d’activités de soins à risques infectieux
et assimilés produite en un même lieu est inférieure ou égale à 5
kilogrammes par mois, la durée entre la production effective des déchets
et leur enlèvement ne doit pas excéder trois mois.

déchets

Indicateurs de performance environnementale

Nb filières
Déchets tonners

Efficacité énergétique
Electricité
Electricité/ETP*
Gaz (m3)
Gaz/ETP

2011

2012

2013

21 504

20 915

1 100,56

827,07

774,62

16 033,94
697,12

9 867,99
379,53

10 624
393,48

26 794,7
923,95
15 771,49
543,84

8

3,5

7

3

6

2,5

Nb Ha protégés

Chaudière*
Kw
Kg Eq carbone

5

1,5

1

0
01/06/09

14/10/10

26/02/12

10/07/13

Graphique représentant la consommation de gaz entre 2010
et 2012.

01/06/09

14/10/10

26/02/12

10/07/13

22/11/14

Graphique représentant la consommation d’électricité entre 2010 et 2012.

Eau
3)

Eau (m
Eau / ETP

2011
5 263

2012
5 395

2013
5 470

2010

2011

2012

2013

156 491,31
8 763,51

963 11,62
5 393,45

103 690,24
5 806,65

153 929,74
8 620, 07

2012
215 500
16,16
28,01
11,85

2013
430 572,4
32,29
55,97
23,68

Véhicules*
Km
CO2 émis en GNV (1)
CO2 émis si diesel (2)
Gain (en T) (1-2)

0

22/11/14

2010
4 870

:
m consommés x coef de conversion 9,76 = nombre de kWh consommés
kWh consommés x 0,056 kg équivalent carbone

2

0,5

2013

Colonne L
* Chaudière
Régression linéaire pour Colonne
3 L

3

1

2012
2

émissions

Colonne I
4
Régression logarithmique
pour
Colonne I

2

2011
1
49,9

BIODIVERSITé

2010
25 313

4

2010
1
44,8

2010

2011

2012

2013

174,58
7,59

144,58
5,56

176,67
6,54

174,19
6

2010
56 619
4,25
7,36
3,11

2011
158 815
11,91
20,64
8,73

* Données utilisées source IFP (institut français du pétrole)			
émissions CO2 « du puits à la roue » (g/Km WTW)			
Pour le Diésel		
130 g / Km
Pour le GNV		
75g / Km
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40
35
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Colonne F
Régression logarithmique pour
Colonne F

25
20
15
10
5
0
01/06/09

14/10/10

26/02/12

60

2010

50

40

40

30

30

30

30

20

20

20

20

10

10

10

10

0

2010
361
15,695

2011
262
11,391

* équivalents temps plein concernant le personnel basé au siège à Desvres.

2012
149
5,518

2013

GPL

GNV

0
Gasoil

GPL

GNV

2013

50

40

Gasoil

Utilisation rationnelle des matières
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50

40

0

- valeur pour 2009/2010 : 23
- valeur pour 2011 : 26
- valeur pour 2012 : 27

60

2012

10/07/13

Graphique représentant la consommation d’eau entre 2010 et 2012.

Ramettes de papier
Ramettes / ETP

60

2011

Gasoil

GPL

GNV

0

Gasoil

SENSIBILISATION
Animation
Nb d’ animations
Nb de personnes
Moyenne

2010
256
3 488
13,6

2011
292
3 975
13,6

2012
244
3 787
15,5

2013
294
3 650
12,4

GNV
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