Écocitoyens même au travail
TOUS ACTEURS Dans le cadre de leur politique en faveur de la Transition
Énergétique, Mont de Marsan Agglo et la Ville de Mont de Marsan mettent
en place un ensemble d'actions de sensibilisation afin d'inciter leurs agents
à s'engager dans une démarche écoresponsable.
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les agents à changer leurs
pratiques en aﬃchant sur les
fonds d'écran des ordinateurs des conseils
simples à mettre en œuvre : fermer les
portes et fenêtres, éteindre la lumière des
pièces inoccupées, éteindre son ordinateur
en partant, se laver les mains à l'eau froide,
se déplacer à pied ou à vélo sur de courtes
distances...
Le SICTOM du Marsan, en collaboration
avec les services communautaires Formation
et Environnement, anime également des
ateliers sur les enjeux relatifs à la réduction
et à la gestion des déchets à l'échelle du
territoire. Ces rendez-vous sont l'occasion
de rappeler les consignes de tri et de donner
des conseils pratiques et utiles au travail
comme à la maison. "La participation à ces
ateliers est très encourageante. Ils permettent
de présenter une photographie de la situation

locale et d'échanger concrètement sur les
possibilités d'évolution des pratiques au sein des
bâtiments municipaux et communautaires"
indique Laurent Callede, animateur au
SICTOM du Marsan.
Plus spéciﬁquement, une cinquantaine
d'agents du scolaire ont suivi une
formation sur la lutte contre le gaspillage
alimentaire animée par le réseau régional
REGAL. Ils ont ainsi été formés au contexte
réglementaire et à la mise en place d'une
méthodologie anti-gaspi à travers des
ateliers participatifs. "Les chiﬀres sur le
gaspillage alimentaire nous ont interpellés
et nous nous sommes sentis concernés par
cette formation. Elle nous a permis d'acquérir
des outils et méthodes à mettre en place
dans les structures pour pouvoir à notre tour
sensibiliser les enfants", explique Stéphanie
Hennote,
coordonnatrice
scolaire/
périscolaire à l'Agglo. En 2020, ces ateliers
seront étendus aux agents du CIAS.
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