Rapport RSE
Complément au rapport d’activité 2018

Rapport de Responsabilité Sociétale et Environnementale
Le Covaldem 11 a pour vocation la collecte et le traitement des
déchets pour 241 853 personnes. En tant qu’établissement de
référence sur ce territoire, il porte une responsabilité économique,
sociale et environnementale (RSE) vis-à-vis de toutes ses parties
prenantes.
Nos axes de travail s’articulent autour des 4 piliers suivants :
Social : veiller à la qualité de vie au travail.
Sociétal : intégrer les fournisseurs, les partenaires et le public à
cette démarche.
Economique : maîtriser nos coûts, réduire nos consommations,
acheter écoresponsable.
Environnemental : réduire nos impacts et collecter en polluant
moins, contribuer à la biodiversité et réduire nos consommations
d’eau.

100% des agents ne
gaspillent pas d’eau et
79% en font l’économie
dans leurs gestes au
quotidien.

100% des agents ne
surconsomment pas
d’électricité et 51% en
économisent la source.

84% impriment en recto
verso et 81% réutilisent
les feuilles pour leur
brouillon. Ainsi, chaque
agent utilise 13 feuilles
par jour.

Un acteur environnemental majeur au sein de son territoire
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À propos de ce rapport
Le Rapport RSE 2018 présente les priorités, les pratiques et les
engagements du COVALDEM 11 en matière de responsabilité sociale et
environnementale (RSE).
Il décrit les stratégies mises en œuvre pour répondre aux différents enjeux
auquel nous sommes confrontés ainsi que les objectifs à accomplir.
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Une vraie stratégie RSE : Le COVALDEM 11 a
initié sa démarche de dévelppement durable
en 2013 par des actions sur les énergies,
déchets et d’autres thématiques
spécifiques. Un service est
entièrement dédié à l’approche
environnementale avec de
nombreux axes dédiés aux agents comme à
tout public extérieur.

Les agents ont signé en 2018
une « Charte Eco-Acteur » afin
d’entrer dans une démarche
éco-exemplaire
en
terme
d’énergies et de déchets.
L’engagement
dans
le
concours CUBE 2020 permet d’être compétitif mais
aussi d’inscrire la collectivité
dans la société d’aujourd’hui.

Management de qualité : La
certification Norme Iso 9001 a
été obtenue par le
COVALDEM11 en 2016 ayant
deux objectifs principaux de
permettre:
aux élus d’être mieux à l’écoute
des attentes des usagers et
adhérents afin de définir avec
plus de pertinence les orientations stratégiques
à la direction d’améliorer sa
gestion technique et administrative, ainsi que la motivation et les compétences
des agents, pour réaliser les
objectifs politiques et stratégiques.

Notre RSE en action

Notre performance RSE

*

*RSO: Responsabilité Sociétale des Organisations

es

Volet économique
Axes de travail : gérer nos ressources tout en achetant de manière
écoresponsable.
Diminution de la consommation de papier année par année.
Mise en fonctionnement de panneaux photovoltaïques.
Achat de denrées alimentaires auprès de commerçants labélisés
« commerce engagé » pour les évènements.

Volet Sociétal
Axes de travail : maintien de l’activité du chantier d’insertion.
Mise en place d’un chantier d’insertion afin de permettre une meilleure
valorisation des matériaux apportés sur le site de la déchèterie de
Salvaza.
Ce dispositif répond aux critères du développement durable par son volet
économique en agissant sur la réduction des tonnages de déchets
incinérés ou mis en installation de stockage; sur le volet
environnemental en affinant le tri des déchets pour réduire davantage les
quantités de déchets ; et sur le volet social par la création d’emploi
d’insertion dans les métiers liés aux déchets par la mise en place
d’accompagnements avec les travailleurs sociaux ainsi que l’intégration
sociale ou l’insertion professionnelle de personnes en difficulté.

Participation au projet TEKNIK de Face Aude dans le but de promouvoir les
métiers du Covaldem11 ainsi que lutter contre les inégalités et réduire les
stéréotypes.
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- 9 Unités de travail
- Risques identifiés et évalués
- Risques prioritaires (gravité x durée d’exposition –
mesures existantes) + avis des agents concernés
- Plan d’action : mesures de préventions, date de
réalisation, responsable, suivi

Volet Social
Axe de travail : la qualité de vie, l’amélioration des conditions de travail, la
formation du personnel et le dialogue social.
Actions menées : Présence d’un agent de prévention au sein du Covaldem
11 ainsi qu’un Comité d’Hygiène et de Sécurité des Conditions de Travail qui
effectue des recherches approfondies dans le but de détecter les éléments
pouvant entraîner des risques sur la santé et le bien être des agents.
Mise à jour du document unique afin de transcrire les résultats de la
démarche de prévention des risques professionnels des agents.
*FCO: Formation Continue Obligatoire *CACES: Certificat d’aptitude à la conduite en sécurité
*SST: Sauveteur secouriste du travail *CNFPT: Centre National de la Fonction Publique Territoriale

Volet Environnemental
Axe de travail : réduire notre empreinte et notre pollution, préserver les ressources en eau et contribuer à la biodiversité.
Création d’un jardin ethnobotanique économe en ressources, visitable par
le public dans une démarche de sensibilisation.
Réduction des émissions de gaz à effet de serre en lien avec l’amélioration
des circuits de collectes.
La maîtrise technique et la sensibilisation des agents concernant la climatisation a permis une utilisation ainsi qu’un confort thermique optimal.
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