
 
L’insertion autrement 

CeCler Ecoresponsable 
Fiche Bonne Pratique 

Titre : Maintenir la dynamique BP 9.V1 

 

Durée de conservation : WA Auteur : STRIGIOTTI Marine Nom doc : BP9 MAINTENIR LA DYNAMIQUE.DOCX Date : 19/02/2020 
 

Etapes concernées : 401, 403, 502,503 Cette fiche est rattachée à la fiche BP n° 9 
Cette fiche est déclinée en plusieurs BP 

Contexte : Le déploiement de la démarche « CeCler Ecoresponsable » est assuré sur chaque site par un champion. Son rôle est de maintenir la dynamique 
sur son site afin cette démarche ne s’essouffle pas dans le temps.  
 
Descriptif de l’action :  

1) Informations régulières aux résidents accueillis sur la démarche écoresponsable de l’Association : 
- Distribution du livret d’accueil aux nouveaux résidents + explication de la démarche lors de l’entrée et distribution d’un sac jaune. 
- Simplifier le tri dans un premier temps en se centrant sur les bases (bouteilles et flacons en plastique, papiers, cartons). 
- Organisation de réunions trimestrielles avec les résidents pour un rappel et échanges sur les actions écoresponsables. 
- Penser à faire un point écoresponsable à chaque réunion de service. 
- Faire un point écoresponsable à chaque visite technique. 
2) Mise en place d’actions Ecoresponsables : 
- Rencontres avec diverses associations pour actions écoresponsables (CLCV : réutilisation pain sec, Atelier économie d’énergie, Fabrication des 

produits ménagers / Maison de l'habitat : Quizz écoresponsable / Clermont Communauté : Fabrication produits ménagers). 
- Visites Centre de Tri : Centre de Tri l’Echalier et Valtom. 
- Mise en place d’actions auprès des enfants et adultes avec Clermont Communauté (Ateliers participatifs sur l’extérieur). 
- Mesurer les consommations d’énergie dans les appartements. 
3) Etre innovant :  
- Mise en place d’un compost. 
- Table de troc. 
- Donner une seconde vie aux objets, textiles… 
4) 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 la poursuite des actions et évoluer vers de nouvelles pratiques. Nous pouvons utiliser le 
baromètre écoresponsable de l’Association CeCler. 

 


