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Contexte 
 - Résolution du Conseil de l’OCDE  invitant  
     l’Organisation à améliorer ses performances environnementales 
 

 
 

- Création du groupe de travail “Environnement”      
  de l’Association du personnel  

- Lancement du programme “Climate neutral UN” 
 - La Direction ENV de l’OCDE appelle l’Organisation  
 à mettre en place une politique “verte”   

- Lancement d’un audit sur la performance  
   environnementale de l’OCDE 

.…
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Politiques actuelles 

Association du personnel, OCDE 

 Efficacité énergétique  
des bâtiments 

TCI 

Déchets 

 Éclairage sensible au mouvement 
 Système d’air conditionné utilisant  
la géothermie 

 Double vitrage 

 Gestion par zone, et programme 
selon les périodes (nuit, congés) 

Cycle de l’impression  
 
 Mise en ligne des  
documents 
 Majorité de salles équipées 
pour audio/vidéoconférences  

 Dispositif de télétravail 

 Amiante vitrifié 

 Tri et recyclage du papier (2008) 
 
 Déchets informatiques recyclés  

 Autres déchets incinérés  

Pas de politique  
sur les missions  
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AUDIT EN COURS : ETAPES  

Association du personnel, OCDE 

Mesure de 
l’empreinte 
carbone de l’OCDE  

Identification des 
domaines 
d’amélioration, 
propositions de 
régimes de 
compensation, 
analyses 
coût/bénéfice 

Élaboration d’un 
plan de gestion 
environnementale 

 sept. 2009  Dernier trimestre 2009 

 2010 

Un audit sur les performances environnementales  
de l’OCDE a été lancé en février 2009. 

Trois étapes : 
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Energie  
(électricité, air conditionné,  

eau , papier) 

AUDIT EN COURS : CHAMP & CONSTAT 

81% des émissions de carbone sont engendrées par les missions  
15% par les transports domicile/bureaux. 

 Champ de l’audit 

Missions et  
transport domicile/OCDE 

Impressions 

 Restauration Conférences 

Gestion des déchets  
(ramassage, recyclage, élimination) 

 Constat préliminaire 
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Rôle de  
l’Association 

Association du personnel, OCDE 

Discussions lors 
des réunions du 

SCHSCT 
 

Organisation 
d’une 

Conférence sur 
l’environnement  

 
 

Diffusion du film « Home » 
lors de la journée mondiale 

de l’environnement 
 

Envoi de 
messages à 

caractère 
pédagogique  

 
 Offre de 

covoiturage 
 

Interview du 
Secrétaire 

général 
 

Relai des 
questions du 

personnel 

Offre de 
taxis éco 

 
Projet : 

vente de 
tasses 

 
Projet : 

promotion de 
matériel de 
bureau éco 

 

Projet :  
Sharepoint 

site 
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Merci de votre attention ! 

Association du personnel, OCDE 

Questions ? 
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