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Introduction de la formation
 Historique et contexte de la mission
 Objectifs
 Programme
 Profil des participants et attentes recueillies

Historique et contexte de la mission
 Initiative conjointe de Messieurs les Ministres :
> des Pouvoirs Locaux, Paul FURLAN
> de l’Environnement, Philippe HENRY

 Espace Environnement
> Encourage la participation et l’implication de tous les acteurs pour un
développement durable du cadre de vie
> Informe, conseil et accompagne les collectivités dans la mise en
place d’outils de planification
> Thèmes : environnement, santé, aménagement du territoire, etc.

 Promouvoir l’éco-exemplarité des pouvoirs publics
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Historique et contexte de la mission
 Le modèle « EcoTeam »
> Développé par le réseau international GAP, Global
Action Plan
> Utilisé dans une cinquantaine de pays  nombreuses
variantes
> A destination du personnel d’entreprises et
d’administration

Historique et contexte de la mission
 Principe
> Amène les travailleurs à choisir volontairement et
librement des comportements favorables du
développement durable
> Action avec l’appui d’un animateur membre de
l’administration formé et/ou un animateur externe
> Repose sur des techniques d’autonomisation
> Favorise la créativité, la collaboration, l’enthousiasme
et la production de résultats concrets
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Historique et contexte de la mission
2010-2011

2012

2013

•
•
•
•

Appel à candidatures aux 262 communes wallonnes
26 dossiers de candidatures  8 communes sélectionnées
Accompagnement pendant 1 an pour mettre en place une EcoTeam
Production de recommandations

• Essaimage des expériences pilotes :
• Réalisation d’un guide méthodologique
• Production de capsules vidéos illustrant les actions entreprises
• Création d’un site Internet
• Initiation d’un réseau
• Animation d’un réseau
• Organisation de formations à la mise en place d’une EcoTeam
• Réalisation d’une capsule vidéo « méthodologie de mise en œuvre d’une
EcoTeam »

Genèse
du projet
pilote
Communes
pilotes
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Objectifs
 Convaincre de l’intérêt de l’éco-exemplarité
 Proposer une structure de travail à un référent interne
 Prendre conscience des moyens disponibles pour lever
les difficultés de terrain
 Disposer d’outils et d’acteurs ressources pour être
accompagné dans la démarche
 Faciliter la prise en main du guide méthodologique
 Base théorique et exercices de mise en situation

Programme de la journée
1. Aspects méthodologiques
> Etablir un socle commun d’argumentaires à l’égard des
élus, des collègues, des citoyens
> Etape de mise en œuvre d’une EcoTeam
> Réunion de suivi et maintien de la dynamique
participative

2. Thématiques abordées
> Identification des points problématiques
> Données à récolter
> Actions à mettre en place
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Programme de la journée
3. Outils et acteurs
> Site Internet
> Guide méthodologique
> Capsules vidéo de promotion d’une dynamique
EcoTeam

4. Conclusion et mise en perspective

Attentes des participants

Administration
communale Province

Intercommunale

Ministère de la
Défense

Service public
de Wallonie

 Donner l’exemple en
minimisant l’impact
environnemental et social des
activités
 Disposer d’une structure de
travail et d’outils de diagnostic
 Echanger les bonnes pratiques
des pouvoirs publics
 Obtenir des idées pour soutenir
la participation et la
mobilisation des équipes
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EcoEco-exemplarité des pouvoirs publics
Formation au coaching d’une EcoTeam
Méthodologie :
Etablir un socle commun d’arguments
Jeudi 3 octobre 2013, Namur

Espace Environnement

Exercice en soussous-groupes
 Deux thèmes développés
1. Eco-exemplarité des pouvoirs publics et ancrage
dans une stratégie interne globale
Enjeux d’une préoccupation environnementale des
pouvoirs publics ?
2. Intérêt d’une démarche participative transversale
portée par des agents en interne
Quelles plus-values d’une démarche participative et
transversale ?
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Exercice en soussous-groupes
 Méthode d’animation « Motus »
 Objectifs
> Conduire une discussion avec un groupe
> Permettre l’expression entre les membres d’un
groupe grâce au langage symbolique
> Prendre conscience de la pensée de chaque
participant et vérifier la compréhension du contenu
du message

Exercice en soussous-groupes
Consignes
> Durée : 20’
> L’animateur énonce la question
> Chaque participant sélectionne deux images illustrant
des éléments de réponse
> Chaque participant à son tour
dépose une carte autour
d’un carrefour et explique
son choix
> Un 2ème tour est organisé
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Exercice en soussous-groupes
 Restitution en plénière
> Identification d’un rapporteur
> Photographie du ou des
carrefours obtenus
> Explication des axes formés

EcoEco-exemplarité des pouvoirs publics
Formation au coaching d’une EcoTeam
Différentes étapes pour la mise en place
d’une EcoTeam
Jeudi 3 octobre 2013, Namur

Espace Environnement
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Les différentes étapes
1. Le Scan du comportement environnemental
« Questionnaire environnemental »
2. La réunion d’introduction
3. Les réunions thématiques
4. La réunion finale

Scan du comportement
environnemental
Première sensibilisation pour les travailleurs à la
démarche EcoTeam
Mesure zéro, état des lieux
> Non scientifique
> Prise de température, état des lieux, fonctionnement de
la commune en matière de développement durable
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Scan du comportement
environnemental
Objectifs poursuivis
> Identifier les gestes et les comportements
environnementaux des travailleurs au sein de leur service
(adéquats et inadéquats)  sans jugement
> Lister les atouts et faiblesses dans les services

Scan du comportement
environnemental
En ligne ou sur papier (anonyme - urne)
Liste de questions adaptées au personnel
> Personnel administratif
> Personnel technique
> Personnel entretien

Rapport
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Scan du comportement
environnemental
Diverses questions adressées aux travailleurs
> Conscience environnementale
> Comportement environnemental (focus sur différents
thèmes)
> Préparation à l’action (engagement dans ET)
> Suggestions, remarques

Le scan du comportement
environnemental :
l’analyse de quelques données
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L’analyse du scan
Code couleurs : vert / orange / rouge
Pourcentage de répondants
Actuellement, j’ai la possibilité de contribuer à la
qualité de l’environnement sur mon lieu de travail.

35%

(0)

Actuellement, j’estime que je contribue à la qualité de
L ’environnement sur mon lieu de travail.
Je trouve que beaucoup de choses sont déjà faites en
faveur de l’environnement sur mon lieu de travail.

50%

25%

60%

15%

Je ne porte pas plus d’attention à l’environnement à la
maison que sur mon lieu de travail.

40%

20%
0%

Tout à fait d'accord Plutôt d'accord

0%

25%
20%

40%

Plutôt en désaccord

(1)

35%

40%
60%

15%
80%

100%

(0)

(1)

Pas du tout d'accord

Non concernés (information)

L’analyse du scan
Les informations générales
Le nombre de répondants
> Personnel administratif : 38 personnes ont participé à l’enquête
> Personnel technique : 5 personnes ont participé à l’enquête
> Personnel d’entretien : 17 personnes ont participé à l’enquête
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L’analyse du scan
 Le déplacement des travailleurs : domicile/travail

L’analyse du scan
 Le nombre de travailleurs volontaires pour faire
partie de l’EcoTeam
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L’analyse du scan
 Conscience environnementale

1. Pour moi, la prise en compte de
l'environnement (en général) est...

61

2. Pour moi, la prise en compte de
l'environnement sur mon lieu de
travail est...

39

50

0%
Très important

50

20%

40%

Assez important

60%

80%

Pas très important

100%

Pas important du tout

L'environnement semble important pour l'ensemble
des personnes interrogées

L’analyse du scan
 Conscience environnementale
3. Actuellement j'ai la possibilité de contribuer à la qualité de mon
environnement sur mon lieu de travail.

29

4. Actuellement, j'estime que je contribue à la qualité de
l'environnement sur mon lieu de travail.

8

5. Je trouve que beaucoup de choses sont déjà faites en faveur de
l'environnement sur mon lieu de travail.

8

6. Je porte autant d'attention à l'environnement sur mon lieu de
travail qu'à la maison.

Plutôt d'accord

18

71

21

42

16
0%

Tout à fait d'accord

53

42

45
20%

Plutôt en désaccord

8

24

40%

60%

16
80%

100%

Pas du tout d'accord

Dans l'ensemble, les personnes interrogées semblent avoir la
possibilité de contribuer et déclarent contribuer à la qualité de
l'environnement sur leur lieu de travail (+/- 80%). Près de la moitié
des personnes interrogées déclarent que peu de choses sont faites
en faveur de l’environnement sur leur lieu de travail
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L’analyse du scan
 Les informations plus détaillées par thématique
Ex. : Thématique Papier

L’organisation des réunions
 Les réunions (au nombre de 5)
> R introduction – R thèmes – R finale

 2 - 3h, espacées de 5 à 6 semaines
 Travail sur différents thèmes :
Achats, déchets, papiers, énergie, eau,
transport (mobilité)
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La réunion d’introduction - R1
 Les objectifs
> Faire connaissance avec les membres
> Introduire les concepts liés au développement
durable
> Connaître la motivation de chacun à participer
à l’EcoTeam
> Présenter le scan et identifier les faiblesses et
les atouts au niveau de la structure

La réunion d’introduction - R1
 Ordre du jour
>
>
>
>
>
>

Bienvenue
Une EcoTeam, c’est quoi ?
Etre membre de l’équipe ?
Les résultats collectés – présentation
Les candidats, thèmes & préparateurs
L’agenda des réunions
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La réunion d’introduction - R1
 Tour de table
 Prise de connaissance
 Créer l’ambiance de travail

La réunion d’introduction - R1
Présentation des résultats du scan comportemental
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La réunion d’introduction - R1
Présentation du rôle de coach et du rôle de l’EcoTeam

> Le coach
– Est garant de l’organisation et du bon déroulement
des rencontres (agenda des rencontres,
convivialité…)
– Met les participants sur un même pied d’égalité
(partage du temps de parole, pas de distinction entre
responsables, employés et ouvriers)
– Apporte un soutien au référent de l’EcoTeam en cas
de difficultés

La réunion d’introduction - R1
> Le coach
– Aide l’EcoTeam à mettre en place une stratégie
(transfert d’outils, échange d’expériences et actions
menées par d’autres EcoTeams, apporte de
l’information sur les thématiques abordées)
– Stimule l’EcoTeam et est gardien des actions
proposées à CT, MT et LT.
– Amène l’EcoTeam vers un processus
d’autonomisation
– Rédige les PV
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La réunion d’introduction - R1
> L’EcoTeam
– Se pose les bonnes questions
– Travaille collectivement avec une vision commune
– Définit une stratégie commune
– Recherche et propose des pistes d’actions
(brainstorming) Sans jugement
– Met en place des outils de communication
– Mène des actions au sein de l’Administration
communale et communique auprès des collègues
Sensibilise et implique les collègues

La réunion d’introduction - R1
Présentation des résultats du scan et choix des
thèmes et des préparateurs
> Suivant les résultats du scan
– Choix des thématiques : à travailler par l’EcoTeam
– Choix des préparateurs : deux à trois personnes de l’équipe
(choix volontaire ou désigné)
Rechercher l’info au sein de l’Administration et des services
(état des lieux, données chiffrées, fonctionnement…)
NB : un document support pour chaque thème est remis par le coach en
fin de réunion
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La réunion d’introduction - R1
Mise en place d’un logo, d’une affiche EcoTeam
> Mettre en avant l’équipe et les objectifs fixés

Organisation de l’agenda
> Date réunions et thèmes à préparer

Distribution des documents de recherche
> Piste de réflexion par thème

Rédaction PV

La réunion à thèmes - R2
1er thème
> Introduction par le coach de l’ordre du jour
> Présentation du premier thème par les préparateurs =
présente situation / scan (15 à 20’)
> Brainstorming sur le sujet (sans jugement)
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La réunion à thèmes - R2
> Listing actions à mettre en place (pour l’ET + pour le
personnel)
> Sélections actions (réalisables CT, MT et LT)
> Distribution des tâches/échéances
> PV de la réunion

La réunion à thèmes - R2
 Présentation du logo EcoTeam
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La réunion à thèmes - R2
Réalisation d’affiches de présentation de l’EcoTeam
Ex. : Wanze

La réunion à thèmes - R2
Ex. : La Louvière
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La réunion à thèmes – R3
2ème thème
> Rapport d’avancement situation/actions en cours
> Préparateur = présente situation thème 2
> Brainstorming sur le 2ème thème
> Sélections actions concernant le thème
> Distribution des tâches
> PV

La réunion à thèmes – R4
3ème thème

> Rapport d’avancement situation/actions en cours
> Préparateur = présente situation thème 3
> Brainstorming sur le 3ème thème
> Sélections actions concernant le thème
> Distribution des tâches
> PV
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La réunion finale - R5
4ème thème

> Rapport d’avancement situation/actions en cours
> Préparateur = présente situation thème 4
> Brainstorming sur le 4ème thème
> Sélections actions concernant le thème
> Distribution des tâches
> PV

La réunion finale (R5)
 Impressions des membres de l’ET
 Commentaires sur la situation et le suivi des actions en
cours, des actions à suivre, et des actions prévues à
moyen et long termes
 Autonomisation de l’EcoTeam  assurer la suite de
l’EcoTeam en l’absence de l’accompagnateur externe
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EcoEco-exemplarité des pouvoirs publics
Formation au coaching d’une EcoTeam
Suivi de l’ EcoTeam
et maintien de la dynamique
Jeudi 3 octobre 2013, Namur

Espace Environnement

Le suivi
Au terme de la première année de mise en place
ou de l’accompagnement par le coach externe
 maintenir la dynamique de l’EcoTeam
 pérenniser la démarche

= accompagnement dans le temps à CT, MT et LT
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Des pistes pour assurer le suivi
1. Les échanges téléphoniques/mails
 suivi avec « le référent interne »

Objectifs poursuivis
> Apporter une réponse rapide sur des
questionnements, des difficultés rencontrées
> Faire un point sur l’état d’avancement des actions
prévues à MT et LT
> Echanger sur les expériences d’autres EcoTeams

Des pistes pour assurer le suivi
2. Planifier des réunions avec l’EcoTeam
(6 à 8 mois après l’accompagnement du coach)
 Maintenir une dynamique de rencontres entre les
membres et une implication continue

Objectifs poursuivis
> Assurer le suivi de la mise en place du plan
d’actions
> Identifier les actions à MT et CT + nouvelles
actions, nouvelles thématiques à aborder
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Des pistes pour assurer le suivi
Echanger sur les difficultés / freins / opportunités
lors de la mise en place des actions
Redynamiser l’EcoTeam dans son processus de
sensibilisation

Des pistes pour assurer le suivi
3. Réaliser un nouveau scan comportemental et/ou
un bilan à l’aide des indicateurs de suivi
(12 /24 mois après la mise en place de l’EcoTeam)

Objectifs poursuivis
> Evaluer la notoriété de l’EcoTeam au sein du
personnel de l’Administration
> Identifier les actions plus ou moins pertinentes
menées par l’EcoTeam
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Des pistes pour assurer le suivi
Mettre en évidence les actions qui ont entrainé
un changement de comportements au niveau
des collègues
Identifier les actions qui ont été agréables ou
difficiles à mettre en place
Identifier les attentes du personnel par rapport à
l’EcoTeam
Quantifier l’impact de certaines actions

Des pistes pour assurer le suivi
Identifier les difficultés rencontrées par l’EcoTeam
>
>
>
>

Freins financiers
Freins techniques
Freins au niveau de la culture de la structure
Freins au niveau de la direction, des collègues
(ex. : réticences au changement  chercher à les
surmonter)

Lister les actions qui n’ont pas abouti et les
solutions envisageables

29

22/10/2013

Des pistes pour assurer le suivi
4. Entretenir des échanges avec le politique
> Impliquer les responsables politiques
> Présenter l’état d’avancement des actions au Collège

Objectifs poursuivis
> Obtenir le soutien stratégique, technique et/ou financier
pour la bonne tenue de l’EcoTeam

Des pistes pour assurer le suivi
5. Encourager les collaborations avec d’autres
dispositifs communaux
>
>
>
>
>

Programme Stratégique Transversal (PST)
A21 local
Plan de Mobilité
PCDN
Etc.

Objectifs poursuivis
> Favoriser la transversalité
> Bénéficier d’actions menées par ailleurs
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Des pistes pour assurer le suivi
6. Favoriser les échanges avec d’autres EcoTeams
> Échanger les expériences (actions, outils de
communication, réflexions méthodologiques)
> Participer à des travaux de mise en réseau

Objectifs poursuivis
> Offrir aux structures la possibilité d’échanger et de
confronter leurs idées et visions respectives
> Favoriser une progression des structures dans la
réflexion en matière d’éco-exemplarité
> Eviter l’isolement ou la perte de motivation

EcoEco-exemplarité des pouvoirs publics
Formation au coaching d’une EcoTeam
Thématiques abordées au sein d’une EcoTeam

Jeudi 3 octobre 2013, Namur

Espace Environnement

31

22/10/2013

Exercice en soussous-groupes
 Durée : 45’
Thèmes : Energie - Eau - Mobilité - Déchets
(réemploi-réparation) - Papier - Achats écoresponsables
 Répondre aux trois questions suivantes:
1. Constats liés au fonctionnement de la structure
2. Personnes ressources et information à récolter
3. Actions à mettre en place

 Choisir deux actions à développer

EcoEco-exemplarité des pouvoirs publics
Formation au coaching d’une EcoTeam
Outils et acteurs ressources

Jeudi 3 octobre 2013, Namur

Espace Environnement
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Un guide méthodologique

Objectifs du guide méthodologique
Aider les structures qui souhaitent mettre en
place une EcoTeam
> Aide à la décision des autorités
> Précise le rôle de l’accompagnateur externe
> Structure le travail du référent interne
> Met à disposition des outils, des exemples
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Annexes (sur site)
Modèle de Scan comportemental
Exemples de logos
Modèle de présentation des réunions
Fiche de préparation des thématiques
Exemple de plan d’actions

www.ecowww.eco-team.be

34

22/10/2013

Des capsules vidéos
 EcoTeam de la commune de Plombières
 EcoTeam de la commune de Wanze
 Méthodologie de mise en place d’un dispositif
EcoTeam (bientôt sur le site)
> A utiliser en EcoTeam, au Collège,…

EcoEco-exemplarité des pouvoirs publics
Formation au coaching d’une EcoTeam
Conclusion et perspectives

Jeudi 3 octobre 2013, Namur

Espace Environnement
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Evaluation
 Votre avis sur le déroulement de la journée
 Votre avis pour dresser les perspectives de
l’accompagnement des pouvoirs publics en
matière d’éco-exemplarité
 Dossier de subside en 2014

Merci de votre participation !
Delphine Fontenoy : dfontenoy@espace-environnement.be
Jean-François Bayot : jfbayot@espace-environnement.be
Guillaume Grawez : ggrawez@espace-environnement.be

Espace Environnement
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