
Intitulé de l'action : Produits d'entretien éco certifiés    
     

Interlocuteur de l'action:
(Nom, prénom, téléphone, courrier)

Thierry Pousson
thierry.pousson@ac-bordeaux.fr

Partenaire(s)  éventuel(s)  de
l'action :

Objectif de l'action : -  Remplacer  un  maximum  de  produits  d’entretien  et  produits  de
jardinage par des produits ou des techniques douces et écologiques.

Description de l'action : -  Prise  en  compte  forte  de  critères  liés  à  la  protection  de
l’environnement  et  à  la  santé  des  travailleurs  dans  la  politique
d’achat du lycée en termes de produits d’entretien et de jardinage.
- Écolabels imposés.
-  Désherbage effectué par procédé thermique.

Qui est concerné par l'action: - le personnel qui ne manipule plus de produits nocifs ou toxiques.
- l’environnement qui est davantage respecté.

Durée et/ou dates de l'action: Action démarrée en 2007 et généralisée sur l’ensemble du lycée.

Résultats  attendus de l'action: - Diminution des allergies aux produits,
- Diminution de l’impact sur l’environnement et sur la qualité de l'air
ambiant dans les salles de classe.

Moyens  nécessaires  à  la  mise  en
place de l'action :
(moyens humains et budget)

- Surcoût financier (qui tend à baisser)
-  Mise  en  place  d’appel  d’offre  de  produits  d’entretien  avec  des
cahiers des charges axés sur la fourniture de produits éco-labellisés.

Obstacles  à  la  réalisation  de
l'action :

-  Apprendre  à  se  former  pour  avoir  des  connaissances  de  base
permettant  de  choisir  le  meilleur  produit  parmi  la  diversité  des
produits éco-labellisés proposés.
- Utiliser de nouveaux produits et changer certaines habitudes.

Indicateurs  pour  valider  la  réussite
de l'action :

- Moins d’allergies développées,
- Moindre impact sur l’environnement
- Efficacité équivalente des produits

Conclusions : -Action acceptée par le personnel

Plus et mieux : +  Politique  d'achat  mutualisée  depuis  2013  avec  les  collèges  de
secteur.
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