La Commission locale du développement
durable du centre Occitanie-Toulouse

La CLDD du Centre
‐ Une CLDD renouvelée début 2019 réunissant des membres des SDAR et des
représentants des unités.
‐ Faisant suite à un nouvel élan national avec :
‐ La volonté de mise en place d’une politique de DD et de responsabilité
sociétale de l’Institut
‐ généralisée à tous les services
‐ et recouvrant l’ensemble des pratiques professionnelles.
Dans le cadre de la constitution du nouvel institut INRA/IRSTEA : un acteur majeur
des recherches contribuant aux enjeux du DD
‐ Une nouvelle chargée de mission sollicitée par la Présidente du centre
‐ Une délégation assurée par la DSA
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Composition de la CLDD
•Christine DOUCHEZ, Chargée de Mission Développement Durable
•Stéphanie BREHIN, Directrice des services d’appui
•Valérie VAGNER, service d’appui au partenariat‐SDAR, CMDD jusqu’en 2016
•Christian BORSATO, responsable du service Patrimoine‐affaires immobilières
•Denis BASCOU, responsable du service Logistique
•Benoît LAFITTE, Conseiller Prévention de Centre
•Nathalie DUMEZ, service Achats Marches‐SDAR
•Gilles TISON, directeur de l’unité domaine expérimental d’Auzeville
•Laurent BEDOUSSAC, Enseignant Chercheur ENSFEA – AGIR
•Jerôme WILLM, technicien de recherche, DYNAFOR
•Lucie DEBEFFE, Chercheuse, CEFS
•Gérald SALIN, Ingénieur informaticien GET, Responsable du PDA
•Gwenola TOSSER‐KLOPP, Directrice de Recherche, Genphyse
•Des représentants des unités qui participent également au Collectif CO2R
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Une nouvelle organisation au niveau national
‐ Une mission Développement durable intégrée à la DRH en 2018
‐ Devenue DRHDD en avril 2018
‐ Coordination confiée à Isabelle Bonnin
‐ Fin 2018 : réalisation d’un bilan des action DD 2013‐2018 de
l’Institut au niveau national, local et des centres.
‐ En 2019 : mise en place de groupes de travail thématiques pour
‐ Élaborer un plan d’action national DD d’INRAE
‐ Qui sera validé par la DG début 2020
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Plan d’action DD national
‐ Complémentaire des plans d’action relevant des autres fonctions de
la DRHDD : formation, politique sociale, prévention, SME
‐ Travaillé avec les autres directions : immobilier, finances,
communication,…)
‐ S’adresse à chaque agent, chaque métier
‐ Porte des chantiers nationaux :
‐ Bilan des Emissions de Gaz à Effet de Serre réglementaire INRAE
en 2020
‐ Intégration des aspects environnementaux à la réflexion en cours
sur le schéma directeur du numérique
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‐ Mise en place de groupes thématiques pour faire des propositions d’action
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Mobilité durable
Préservation de la biodiversité
Economies d’énergie
Economies des ressources et recyclage des déchets
Achats durables
Communication, Formation

‐ Discussion et orientation par un comité de pilotage représentatif des
différentes niveaux hiérarchiques
‐ Des propositions en cours de finalisation pour par exemple :
‐ La mise en place d’une véritable politique d’achats durables au niveau
de l’établissement
‐ La mise en place d’une vraie politique d’établissement en matière de
préservation et de gestion de la biodiversité
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Une organisation proposée
Au niveau national
‐ Des référents DD dans les Directions administratives (immobilier, finances,
communication,…)
‐ Des chargés de missions conseil dans la pôle DD national de la DRHDD (bilan
carbone, biodiversité,…)
‐ Des animations conjointes des réseaux métiers et du réseau des CMDD
Au niveau du centre
‐ Des CMDD positionnés dans les SDAR, participant aux réunions de services
des SDAR, aux réunions des instances de centres, animant un réseau de relais
DD des unités du centre.
Au niveau unité
‐ Des relais légitimes pour faire vivre dans les unités la politique DD du centre et
remonter également des propositions au centre via les CMDD
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