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Etapes concernées : 1 et 2 et particulièrement 205 et 207 Une seule fiche. Cette fiche est une déclinaison de la BP n°2 Adhésion et exemplarité des salariés 

Contexte :  Le service entretien et les veilleurs participent au déploiement et au bon déroulement de la démarche éco-responsable auprès des résidents. 
La mobilisation de l’ensemble des équipes est essentielle pour intégrer les résidents. 

Descriptif de l’action :  
1) Informations régulières aux résidents accueillis sur la démarche écoresponsable de l’Association : 
- A l’arrivée d’un nouveau résident, les veilleurs informent les résidents sur les actions éco-responsables mises en œuvre sur la structure (emplacement des 

poubelles de tri, tri des bouchons, piles, ampoules). 
2) Vérification du tri effectué par les résidents (poubelle jaune/ noire) : 
- Veiller au bon déroulement du tri. Expliquer aux résidents le tri de base pour les poubelles jaunes (papier, carton, plastique). 
3) Visites techniques : 
- Des visites techniques sont organisées mensuellement au sein des appartements afin de repérer d’éventuelles problèmes dans le logement. Ce temps est 

l’occasion de réexpliquer aux résidents le tri des poubelles jaunes au sein de leur logement. Il permet également de procéder aux réparations techniques 
rapidement afin d’éviter un gaspillage d’énergie (chaudières, chauffage, chasse d’eau, salle de bain, fenêtres, tuyauterie…). 

4) Mise en place d’ateliers : 
- Des ateliers de nettoyage des extérieurs ont été mis en place avec la participation des résidents à l’initiative de l’équipe sociale et du service entretien. Cet 

atelier est l’occasion de sensibiliser les résidents quant à la démarche éco-responsable sur le respect de l’environnement (ne pas jeter n’importe quoi/ 
n’importe où !). 

- Des ateliers ménages au sein des appartements ont été mis en place (équipe sociale/équipe entretien). Ces ateliers se déroulent dans un appartement avec 
la présence des résidents, d’un travailleur social et une personne du service entretien. Ce temps permet de sensibiliser les résidents aux « écogestes » 
(éteindre les lumières, ne pas laisser couler l’eau, le chauffage…). 

5) Exemplarité : 
- Dans le cadre de leur travail les salariés du service entretien et service technique sont amenés à trier régulièrement. Ils montrent l’exemple aux résidents.  
6) Inciter sur la notion de travail d’équipe pour maintenir cette démarche  
- Chaque salarié est impliqué dans le déploiement de cette démarche. 
- Participer aux réunions mensuelles écoresponsable. 

Résultats attendu et moyen de mesure : Le résultat attendu est de permettre aux résidents de se mobiliser dans une démarche éco-responsable et le maintien de 
cette dynamique. Amélioration du baromètre ECOCLER sur le site 
 


