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CeCler Ecoresponsable 
Fiche Bonne Pratique 

Titre : Le déploiement chez les résidents BP n° 8.V1 

 

Durée de conservation : WA Auteur : SEMERIS Marine Nom doc : BP8 - LE DEPLOIEMENT CHEZ LES RESIDENTS.DOCX Date : 19/02/2020 
 

Etapes concernées : 103, 204, 304, 308, 312 Cette fiche est rattachée à la fiche BP n° 8 

Contexte : Le déploiement de la démarche « CeCler Ecoresponsable » est assuré sur chaque site par une championne ou un champion. Cette fiche indique 
le rôle des champions dans le déploiement de la démarche écoresponsable chez les résidents, sur les différents sites. 
 
Descriptif de l’action :  
1) Information de la démarche Eco-responsable de l’association dès l’arrivée des résidents sur le site : 

- Distribution du livret d’accueil : insister sur le chapitre éco-responsable 
- Lors de la visite du site, montrer les points de collecte (bouchons, piles, ampoules) et la table de troc s’il y a 
- Mise à disposition d’un sac de tri jaune chez les résidents, sur site et en appartements extérieurs 
- Concernant les appartements extérieurs : s’informer (consulter le règlement) et informer les résidents du fonctionnement de l’immeuble du point 

de vue du tri (rythme des levées, quelle poubelle pour quel type de déchet) 
- Visite des locaux poubelles (sur site et en appartements extérieurs) 

 
2) Au cours du séjour :  

- Organisation d’informations collectives pour sensibiliser les personnes au tri, mais aussi à l’économie des énergies 
- Actions lors d’un dépassement excessif de la consommation (participation au paiement des charges, informer des solutions existantes pour baisser 

la consommation (baisser le chauffage et plus se couvrir, fermer les volets la nuit etc.) 
- Sensibilisation des enfants via des ateliers ludiques 
- Visites de centres de tri et d’incinération (pour prendre conscience de tout le processus de recyclage de ses propres déchets) 
- Rencontre avec des associations qui valorisent les déchets (compost, papiers, bouchons, pneus) 
 

Résultat attendu et moyen de mesure :  
A court terme, le résultat attendu est la sensibilisation des personnes à la notion d’Eco responsabilité dès leur arrivée et la mise en place d’actions et 
reflexes (tri, recyclage) chez eux.  
A plus long terme, le but serait que les personnes maintiennent la démarche après leur séjour à CeCler, dans leur futur logement. 
Grâce au baromètre Ecocler et à des échanges réguliers avec les personnes accueillies sur la question, nous pouvons mesurer le déploiement du geste 
écoresponsable chez les résidents.  

 


