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Etapes concernées : 1, 2 et 3 mais aussi les suivantes Cette fiche est déclinée en plusieurs BP 
BP 1.1 : Le rôle du champion 
BP 1.2 : La liste des champions 
BP 1.3 : Les modes de fonctionnement 

Contexte : Le déploiement de la démarche « CeCler Ecoresponsable », est assuré sur chaque site par un champion ou une championne.  

Descriptif de l’action : Le rôle du champion est défini dans le CR de la réunion du GT Eco responsable du 15/02/2017 
Sur son site ou pour son service de rattachement, il est responsable du déploiement et de la bonne marche de l’action 

1. Information aux personnes concernées, affichage sur le site 
2. Recensement des besoins en matériel (nombre de poubelles) 
3. Mise en place du matériel (les poubelles dans ce cas) 
4. Définition des modes de fonctionnement sur le site 
5. Suivi du déploiement et du fonctionnement 
6. Remontée des problèmes rencontrés sur le site en réunion ou éventuellement au responsable de l’action concernée. 
7. Participation au réseau des champions (Echanges de bonnes pratiques et d’initiatives portées par les équipes) 
8. Auto mesure pour l’établissement du baromètre Ecocler 

 
 
 
 
 
 
Résultat attendu et moyen de mesure : Le champion est nommé pour le site et il a connaissance de son rôle. Il ou elle assure le déploiement de la 
démarche sur le site. 
Les étapes 0 et 11 sont remplies dans le baromètre EcoCler et les suivantes au fur et à mesure de leur déploiement. 
 



 
L’insertion autrement 

CeCler Ecoresponsable 
Fiche Bonne Pratique 

Titre : La liste des Champions BP n° 1.2.V2 

 

Durée de conservation : WA Auteur : Philippe LUGHERINI Nom doc : BP1_LE ROLE DU 
CHAMPION.V2.DOCX 

Date : 19/02/2020 

 

 
Etapes concernées : 1 2 et 3 et suivantes Cette fiche BP 1.2 est rattachée à la fiche BP n° BP1 

Contexte : Le déploiement de la démarche « CeCler Ecoresponsable », est assuré sur chaque site par un champion ou une championne. Cette fiche donne la 
liste des champions pour chaque site, définit le rôle du champion et les modes de fonctionnement. 

Descriptif de l’action : La liste des champions au 27/11/19.  
La nomination d’un champion est un préalable au lancement de la démarche sur le site. 
En cas d’absence, le chef de service veillera au remplacement du champion. 
 

Site  Nom e-mail 

ANATOLE FRANCE Igor NEMTEANU animation.chuaf@cecler.fr  

ARTEMIS Lucie BARTHOMEUF lucie43100@hotmail.fr 

CADA 
Ana BUDEANU 
Suzana AIRAPETOV 

cada@cecler.fr  

CONDORCET Sylvie CHASSAGNETTE association@cecler.fr 

LES CLOS 

Marine STRIGIOTTI chrs@cecler.fr  

Noël PICARLES (surveillants) veille.lesclos@cecler.fr 

Marine SEMERIS huda@cecler.fr 

Gérard PAKKIAM (accueil) accueil.lesclos@cecler.fr 

LHSS Stéphanie SAADA lhss@cecler.fr   

MAISON RELAIS Amandine RENARD relais@cecler.fr 

RIVALY Amélie LUBIONDO animation.mna@cecler.fr 

PESSAT VILLENEUVE Justine LEONARD refugies@cecler.fr 
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Résultat attendu et moyen de mesure :  Chaque site a un champion pour déployer, progresser ou maintenir la démarche écoresponsable. 
On sait qui contacter sur ce sujet concernant un site.  

 

Etapes concernées : 1 2 et 3 et suivantes Cette fiche BP 1.3 est rattachée à la fiche BP n° BP1 

Contexte : Le déploiement de la démarche « CeCler Ecoresponsable », est assuré sur chaque site par un champion ou une championne. Cette fiche donne la 
liste des champions pour chaque site, définit le rôle du champion et les modes de fonctionnement.  

Descriptif de l’action : Les modes de fonctionnement.  
Chaque champion est seul sur son site. Il représente la démarche sur son site et son site au niveau de CeCler. 
La clé, c’est le fonctionnement en réseau 

1. Les champions participent aux réunions intitulées « GT des champions ». 
a.  Ces réunions sont avant tout un lieu d’échanges pour faire le point sur l’avancement de la démarche et voir ce qui se fait ailleurs au niveau 

des bonnes pratiques. 
b. Le compte rendu de réunion permet d’avoir une trace de ces échanges pour pouvoir s’y référer en cas de besoin. 

2. Les bonnes pratiques en sont aussi issues. Elles sont rédigées par les champions. Elles seront accessibles sur le site CeCler Ecoresponsable. 
3. Les champions peuvent contribuer à des sujets concernant l’ensemble des sites. 
4. Les champions échangent entre eux en dehors des réunions pour avancer sur certains sujets 
5. Les champions de sites les plus avancés dans la démarche peuvent être consultés en priorité. 
6. Si un site organise une visite, ou une manifestation, le Champion communique avec le réseau pour voir s’il y a possibilité de regrouper certaines 

actions. 
7. A chaque création d’un nouveau site, le champion sera parrainé par le champion d’un site plus avancé qui lui servira de référent. 

 
 
 
Résultat attendu et moyen de mesure :  Progression du baromètre. Participation aux réunions. Nombre de bonnes pratiques 

 


