
AXE 4 : Instituer une véritable gouvernance du terr itoire et une gestion exemplaire de la 
collectivité 

Objectif 3 : Développer au sein de l’administration  municipale des comportements exemplaires 
 
ACTION 48 : Privilégier les achats responsables de produits d’entretien 
 
AXE STRATEGIQUE LIE : 1 OBJECTIF LIE : 1-3  
 

CONTEXTE 
La commune souhaite privilégier l’utilisation de produits d’entretien les moins nocifs possibles voire à 
base de composants biotechnologiques et favoriser une utilisation optimale de tous les produits 
d’entretien et des matériels quels qu’ils soient (éco-réflexes). 
Depuis une dizaine de mois, une personne du service technique est chargée des achats et de la 
gestion des produits qui sont utilisés pour l’entretien des locaux et pour le nettoyage des fontaines et 
lavoirs. Le produit à base de chlore utilisé pour le nettoyage des fontaines détruisait toute vie 
aquatique dans les bassins 
Cette personne a commencé par un inventaire des produits utilisés par les services et par les écoles. 
Pour analyser les besoins, elle a travaillé en concertation avec les agents et les responsables de 
structures pour connaître les pratiques en usage et les attentes.  
Elle a ensuite constitué un cahier des charges qu’elle a soumis à différents fournisseurs.  
Pendant plusieurs mois elle a proposé différents produits à tester aux utilisateurs (ou d’autres façons 
d’utiliser les produits déjà utilisés). 
Ces propositions ont été présentées aux agents et aux responsables, les fiches produits 
accompagnant et les modes d’utilisation étant détaillés. Au bout de l’essai, les avis des utilisateurs 
et/ou usagers sont pris en compte pour affiner le cahier des charges initial. 
D’abord accueillie avec une certaine résistance, cette initiative évolue et un premier bilan pourra être 
réalisé après une année de fonctionnement. 
A terme la préférence des personnels et l’adoption d’éco-réflexes devrait être mesurable. Par ailleurs 
des indices probants comme la réapparition de vie aquatique dans les fontaines devraient apparaître. 
Une communication sera diffusée auprès de la population pour les informer des pratiques 
communales et du bilan qui en est tiré (revue municipale, site internet). 
 

OBJECTIFS 
Diminuer la consommation de produits nocifs (pour l’environnement et/ou pour les utilisateurs et/ou 
usagers). 
Veiller à suivre strictement les consignes d’utilisation et de dosage. Appropriation par les services des 
nouveaux produits et des protocoles.  
Mettre en place de nouvelles habitudes ou réactualiser des notions oubliées. 
Privilégier l’utilisation de matériel durable. 
Informer en interne et informer le public de l’action de la commune 
 

DESCRIPTION DES ETAPES ET PLANNING PREVISIONNEL DE MISE EN OEUVRE 
Etape 1 - premier semestre 2010 - lancement :  analyse des besoins des services   
Etape 2 - deuxième semestre 2010 & 2011  - préparation : concertation avec les services, recherche 
de fournisseurs, essais de produits et/ou de protocoles – préparation du budget 
Etape 3 – 2012 - réalisation :  lorsque les produits et les matériels satisfaisant aux nouvelles 
exigences seront approuvés, généralisation dans tous les services et formation des personnels à ces 
produits et matériels. 
 

ETAT D’AVANCEMENT 
�En projet   X En cours de réalisation    � Terminée 
 

DELAI DE REALISATION DE L’ACTION 
� court terme (- 6mois)   X moyen terme (-1 an)   � long terme (+ d’1 an) 
 
 
 



REALISATION 
L’analyse des besoins des services a été réalisée. Les tests par les utilisateurs ont duré plus 
longtemps que prévu (environ 1 an). Cette phase a été très utile, elle a permis de choisir les produits 
les mieux adaptés aux besoins et souhaits des utilisateurs autant qu’aux objectifs d’efficacité. Des 
démonstrations et des formations à l’utilisation des produits ont été faites.  
 

BUDGET / ESTIMATION  
L’estimation du budget nécessaire se fera fin 2011 quand la phase de test sera terminée 
 

ACTION PROPOSEE PAR 
� Les habitants (forum, ateliers)     X Les services     � Autres:  
 

PILOTE DE L’ACTION : Commune de Sérignan-du-comtat 
Référent technique : Services techniques – Grazia MALACRINO 
Référent politique : Lydie CATALON Adjointe déléguée aux finances 
 

PARTENAIRE(S) FINANCIER(S)  
Commune de Sérignan du Comtat 
 

PARTENAIRE(S) TECHNIQUE(S) 
Services techniques et d’entretien des locaux // Responsables des structures (école, centre aéré, 
Naturoptère)  
 

CONTRIBUTION AUX FINALITES DU DD 
X Ressources et Biodiversité 
X Accès pour tous aux besoins essentiels 
X Production et de consommation responsables 
 

PRIORITE 
� 1 (priorité moindre)   � 2 (priorité moyenne)   X 3  (priorité forte) 
 

INDICATEURS 
Indicateur de réalisation de l’action (suivi) : diminution des quantités de produits utilisés 
(mesurable par la quantité annuelle totale des prod uits par type en rapport de la quantité 
actuelle) // Analyse de l’eau des fontaines // nomb re de formation dispensées  
Indicateur de résultats de l’action : réapparition de la vie aquatique dans les fontaines  
 

SUIVI DE L’ACTION 
En 2011, année de début de réalisation de l’action, le montant global des achats de fourniture 
d’entretien pour l’ensemble des services communaux a été divisé par deux par rapport à l’année 2010. 
 
 2010 2011 2012 2013 2014 
 
article 60631 fournitures d’entretien 

 
22089 

 
10406 

 
15386 

 
12688 

 
12950 

 
Les années suivantes montrent une stabilisation du montant des achats.  
Dans les bassins des fontaines sont réapparus des vers de vase, des sangsues et même des 
poissons dans un bassin. 
 

COMMENTAIRES 
Difficulté à modifier les habitudes prises, à changer de produits et de matériels. « Laisser le temps » et 
« choisir ensemble » a permis de dépasser les réticences initiales. 
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