
« LA SOLUTION EST EN NOUS ! » 

Novembre 2017                                                                            RECTORAT AIX-MARSEILLE DASH-CT                                                                    

 FLASH INFO PROPRETE /ENVIRONNEMENT 

Ce FLASH INFO créé par la Délégation Académique Sécurité, Hygiène et Conditions de travail, DASH-CT, permet de souligner que dans les Etablissements 

scolaires et administratifs, je respecte l’environnement. Ce flash info propose de développer une charte « propreté : environnement » rédigée et signée 

par l’ensemble des personnels pour renforcer l’adhésion au projet des équipes. La charte peut être adaptée selon les services et affichée sur les panneaux 

d’affichages spécifiques à la santé l’hygiène et les conditions de travail des personnels. 

                                   Proposition de « Charte Propreté / Environnement » 

 Ranger les affaires personnelles, respecter les lieux et locaux de vie (optimiser le travail des agents de 

services dans les lieux de restauration, dans les vestiaires, dans les classes et les bureaux…  

 Lutter contre le gaspillage : 

►J’éteins les lumières lorsque je m’absente de mon bureau 

►j’éteins mon ordinateur le soir, le week-end ou lors des congés 

►Je réfléchis avant d’imprimer ; si cela est nécessaire, j’imprime en recto-verso et en noir et blanc 

►Je ne laisse pas couler l’eau inutilement 

►Je ne gaspille pas les EPI (Equipements de protection individuelle) 

 Adopter l’éco conduite lors de mes déplacements : http://www.securite-routiere.gouv.fr/conseils-pour-une-route-plus-

sure/conseils-pratiques/ma-conduite/l-eco-conduite-pour-bien-conduire-et-mieux-se-conduire 

 Sensibiliser les collègues de travail sur les consignes de propreté et faire remonter les informations 

concernant la propreté de manière générale (classe, élèves, ..) 

 Pratiquer le tri des déchets dans les conteneurs/contenants prévus à cet effet  

                      La qualité de l’air extérieur et intérieur… 

- Surveillance de la  qualité de l’air intérieur dans les établissements d’enseignement (responsabilité du propriétaire des 

locaux). 

 Echéance de mise en œuvre du dispositif : A partir du 01/01/ 2018 pour les écoles et  à partir du 01/01/ 2020 pour 

les Lycées et les collèges 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031052712&categorieLien=id 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031741934&categorieLien=id 

- Surveillance de la Qualité de l’air extérieur :  

Air PACA : PENSEZ A AERER : http://www.airpaca.org/article/lair-dedans-dehors 
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