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Les projets prioritaires du PAE ministériel au 31 mars 2009 
 
 
Les domaines Les projets 

 
 
Les matériels de 
bureautique 

 
- En 2009, évolution des clauses du marché national interministériel 
porté par le ministère et extension à d’autres administrations 
- Meilleure connaissance du parc existant grâce au projet ITIL de 
bibliothèque pour l’infrastructure des technologies de l’information, 
expérimenté dès mai 2009 en centrale et dans les académies de 
Nancy-Metz, Rennes et Strasbourg 
 

 
Les solutions 
d’impression 

 
- Lancement au second trimestre 2009 d’un marché national 
permettant l’audit des fonctions des imprimantes et la gestion des flux 
d’impression 
- Meilleure connaissance du parc existant grâce au projet ITIL 
expérimenté dès mai 2009 
- Diffusion des bonnes pratiques en matière de solutions d’impression, 
en centrale et en académie, grâce au groupe de travail Editique 
- En centrale, développement dès 2009 de l’implantation d’appareils 
multifonctions et réduction de l’usage purement individuel des 
imprimantes  
 

 
Le papier 

 
- Augmentation de la proportion achetée de papier issu de forêts 
gérées durablement, dans le cadre du marché national. A l’échéance 
du marché en mars 2010, participation prévue au marché 
interministériel 
- En centrale, réduction progressive sur deux ans de la consommation 
annuelle par agent, qui passera de 19 ramettes à 15 et incitation à 
l’impression utile, aussi au mode recto verso systématique 
 

 
Les fournitures de 
bureau 

 
- Augmentation de l’achat de produits verts (28% actuellement), dans 
le cadre du marché national 
- Définition dès 2009 d’enveloppes par directions en centrale, avec une 
réduction de la consommation d’au moins 10 % d’ici 2010, ou avant 
même cette échéance interministérielle 
 

 
La gestion des 
déchets 

 
- A partir de l’étude réalisée en mars 2009, choix des sites parisiens 
prioritaires pour l’extension du tri sélectif des déchets, déjà en place 
sur le site Descartes. Mise en œuvre sur ces implantations 
 

 
L’alimentation 

 
- La centrale sera exemplaire, avec un projet en cours de mutualisation 
des achats avec la ville de Paris, Polytechnique. La cible de 15 % de 
produits issus de l’agriculture biologique sera atteinte à l’horizon 2010 
 

 
Les déplacements 

 
- Réduction des déplacements par le développement en centrale de 
l’équipement en salles d’audio et visioconférence  
- En centrale, dérogations accordées à titre exceptionnel pour les 
trajets en avion sur les destinations où existe une liaison ferroviaire de 
moins de 3 heures 
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Les domaines 
 

Les projets 

 
Les voitures 
particulières et l’éco-
conduite 

 
- Réduction de la flotte des véhicules de centrale et renouvellement du 
parc ancien par l’achat de véhicules respectant la norme de 130 g de 
CO2 par km ; formation des chauffeurs à l’éco-conduite via l’IFORE 
- Demande aux académies de renseigner l’indicateur relatif au taux de 
voitures particulières achetées ou louées (durée prévue de 6 mois ou 
plus) en 2009 dépassant le taux de 130 g 
 

 
L’énergie et l’eau, 
l’éclairage 

 
- Renouvellement mi 2009 en centrale du marché de chauffage, de 
ventilation et de climatisation comportant un contrat de maintenance 
orienté performance de consommation et un intéressement du 
prestataire aux économies 
- Fin des travaux au 107, rue de Grenelle sur les châssis de fenêtres et 
la rénovation des installations thermiques ; étude en cours sur le 110, 
rue de Grenelle 
- Projet d’acquisition en centrale d’un outil expert de gestion des fluides 
et recensement des académies ayant un projet dans ce domaine 
- Remplacement systématique en centrale des ampoules à 
incandescence et des halogènes par un éclairage basse 
consommation 
 

 
Le bilan des 
consommations 
énergétiques et des 
émissions de gaz à 
effet de serre 

 
- Mutualisation des résultats et des actions à partir du bilan carbone 
des principaux sites parisiens finalisé fin 2008 et des bilans déjà 
réalisés en académie 
- Audit énergétique du 110, rue de Grenelle et du bâtiment Langevin, 
avant une extension aux autres bâtiments parisiens 
- Connaissance du taux de lancement en 2009 des audits énergétiques 
en service déconcentré 
 

 
La formation 

 
- Conférence de sensibilisation au développement durable pour les 
personnels de centrale et formation à l’achat public durable 
- Communication relative au développement durable et aux écogestes 
sur l’intranet Pléiade 
- Mise en œuvre par la mission de la formation d’une première 
formation pour les personnels administratifs et techniques en académie 
dès septembre 2009 
 

 
L’Etat socialement 
responsable 

 
- Suivre le marché national des consommables d’impression, pour le 
lot attribué fin 2008 selon les critères de l’achat socialement 
responsable à l’association des paralysés de France, en vue d’une 
extension à d’autres segments d’achats 
- Poursuite de la politique en faveur des personnels handicapés en 
centrale 
- Transmission au MEEDDAT du bilan social ministériel 2008 au plus 
tard le 31 décembre 2009  
 

 


