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Paris, le 12 mars 2021

ÉCORESPONSABILITÉ : 

BERCY SE MET AU VERT.

Le groupe de travail de ce jour, premier sur cette thématique avec les fédérations
syndicales, était présidé par Mme Orange-Louboutin, Secrétaire Générale des MEF.
La première question est d’imaginer comment et sous quelle forme seront organisés
les travaux avec les fédérations syndicales.

Une  circulaire  du  Premier  Ministre,  datant  d’un  an,  fixait  un  socle  de  20
engagements  « obligatoires »  applicables  à  l’ensemble  des  ministères  sur  des
thèmes aussi variés que la mobilité durable, les achats écoresponsables, le respect
de l’environnement, la consommation énergétique dans les bâtiments de l’État, la
réduction des produits phytopharmaceutiques, et le numérique responsable. 

Dans  les  MEF,  le  plan  « Bercy  vert »  est  déjà  lancé,  avec  des  actions  de
communication  encore  timides ;  selon  les  administrations  financières  et  les
directions territoriales, un certain nombre d’initiatives,  encore éparpillées et peu
coordonnées à ce stade, ont vu le jour. Ce sont les premiers pas. En 2021, Bercy
souhaiterait  développer des stratégies plus systématiques. Notre ministère est  au
4ème rang des acheteurs de L’État : son rôle dans la lutte pour l’éco-responsabilité
est donc essentiel. 

Les agents sont également concernés. Une démarche de co-construction est lancée.
Il  faut  poser  les  fondements  d’une  démarche  globale  et  durable.  Cela  passera
également  par  le  développement  et  la  systématisation  de  comportements  et  de
réflexes écoresponsables à tous les niveaux, depuis les décisionnaires hiérarchiques
jusqu’aux agents. Tri, recyclage, extinction de lumière, utilisation responsable de
l’ordinateur, sont des gestes qui concernent tout un chacun.

La  démarche  vertueuse  d’ « économie  circulaire »  (recyclage  de  biens  et  de
services en interne au sein de l’administration, via le don de matériels qui ne sont
plus utilisés, par exemple) est en plein essor.

Autre  exemple  d’évolution  positive :  la  Douane  est  lancée  dans  une  démarche
d’acquisition  de  véhicules  propres  (électriques  ou  hybrides).  La  réduction
d’émission de CO2 à terme ne sera pas négligeable.
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Mais il y a loin des intentions affichées à la réalité, tous les esprits ne sont pas
encore sensibilisés, et on assiste toujours à des aberrations écologiques telles que la
distribution de milliers de badges en plastique non recyclables à l’occasion de la
journée de la femme, ou encore la refonte récente des chartes graphiques avec des
logos de taille disproportionnée, impliquant l’impression de pages superflues donc
un gaspillage de papier important.

La SG de Bercy a proposé de créer un groupe de réflexion sur l’éco-responsabilité,
avec  un  nombre  de  participants  restreint,  et  un  format  plus  concentré,  qui
travaillerait  sous forme de réunions techniques thématiques (numérique, plan de
mobilité, éco-gestes…). La CFTC est favorable à cette organisation d’échange
et de construction, plus efficace que des groupes de travail formels. 

Le  recueil,  l’émergence  et  le  partage  de  propositions  concrètes  permettront  de
donner corps et vigueur à une démarche encore balbutiante et très inégalement mise
en œuvre selon les sites des administrations financières.

Pour la CFTC, le simple fait qu’émergent des groupes de travail et d’échange
sur ces  questions  est  un  signal  encore  faible  mais  positif.  On ne peut  agir
efficacement sur des sujets que lorsqu’on en parle,  ce  qui est  déjà le signe
qu’ils ont émergé à la conscience collective. 

La  CFTC  participera  activement  à  la  suite  des  débats  et  formulera  des
propositions concrètes dans un domaine dont le 21ème siècle ne pourra pas
faire l’économie, pas plus à Bercy qu’ailleurs. 

La CFTC est à vos côtés n’hésitez pas à nous faire parvenir vos
questions.
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