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Rapport sur la situation en matière de développement durable 2017 

Nous proposons de présenter le rapport développement durable sous un nouvel angle cette année : en effet, le contexte international s’est constitué autour 

des ODD, objectifs mondiaux de développement durable, objectifs à atteindre pour chaque pays de l’ONU d’ici à 2030.  

Agenda 2030 et Objectifs de développement durable (ODD) 

L’Agenda 2030, adopté lors du Sommet des Nations Unies sur le développement durable le 25 septembre 2015, est composé de 17 objectifs, déclinés en 

169 cibles et accompagnés de 244 indicateurs de suivi. 

Les 17 ODD couvrent l’intégralité des enjeux de développement dans tous les pays tels que le climat, la biodiversité, l’énergie, l’eau, la pauvreté, l’égalité 

des genres, la prospérité économique ou encore la paix, l’agriculture, l’éducation, etc. L’Agenda 2030 se caractérise par sa transversalité et la 

reconnaissance de liens intrinsèques entre les différents ODD. Il établit les fondations d’un monde plus durable et équitable. 
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Les ODD sont universels à 3 titres : 

• géographiquement (tous les pays sont concernés et ont tous le même but à atteindre, ce qui nécessite une solidarité entre territoires nord/sud),  

• sectoriels (cela touche à tous les domaines, même si certains sont peu ou pas abordés : la culture, la question militaire,…),   

• d’échelle (« à tous les niveaux », toutes les strates sont concernées : collectivités, Etats, citoyens, entreprises…). 

Le CNFPT, en tant qu’acteur de la formation professionnelle des agents territoriaux, se doit de s’approprier ces ODD dans son offre de service et de 

formation.  

Pour chaque ODD, nous avons identifié les actions menées par le CNFPT. Du fait de cette nouvelle approche, notre recensement n’est pas exhaustif, mais 

nous souhaitons développer le travail avec l’ensemble des pôles de compétences, notamment dans le cadre de l’écriture de leur étude sectorielle. 

ODD Déclinaison Prise en compte par le CNFPT dans son offre de service 

Éradication de la 
pauvreté 

Éliminer la pauvreté sous toutes ses 
formes et partout dans le monde 

Le Pôle lutte contre les exclusions développe plusieurs stages sur cette thématique :  
« La grande pauvreté: repérer les publics invisibles pour mieux les accompagner » 

« Les processus d'exclusion sociale et les facteurs de pauvreté et de précarité » 

« L'inégalité des territoires face à la pauvreté » 

Lutte contre la faim Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition 
et promouvoir 
l’agriculture durable 

Les questions d’agriculture urbaine et d’accompagnement aux achats alimentaires locaux, 
de qualité promouvant l’agriculture de proximité sont des thématiques proposées dans 
notre offre, notamment par les pôles restauration collective, ingénierie écologique et 
développement territorial : 
« La stratégie foncière pour les espaces naturels et agricoles » 

« Agriculture urbaine et périurbaine : vers de nouvelles politiques publiques de 

développement social et environnemental » 

Accès à la santé Permettre à tous de vivre en bonne 
santé et promouvoir le bien-être de 
tous à tout âge 

La prise en compte des problématiques Santé-environnement dans l’offre est de plus en 
plus développée (en lien avec la grande mutation promotion de la santé).  
« La réduction des inégalités sociales et territoriales de santé : enjeux et méthodologies » 

Accès à une éducation de 
qualité  

Assurer l’accès de tous à une 
éducation de qualité, sur un pied 
d’égalité, et 
promouvoir les possibilités 
d’apprentissage tout au long de la 
vie 

Egalité des chances : lutte contre les discriminations, égalité femme-homme (Voir le 
rapport de la direction de projets grandes causes) 
De par son cœur de métier, le CNFPT accompagne les agents territoriaux dans leur 
montée en compétence. 
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ODD Déclinaison Prise en compte par le CNFPT dans son offre de service 

Egalité entre les sexes Parvenir à l’égalité des sexes et 
autonomiser toutes les femmes et 
les filles 

Voir le rapport de la direction de projets grandes causes. 

Accès à l'eau salubre et à 
l'assainissement 

Garantir l’accès de tous à l’eau et à 
l’assainissement et assurer une 
gestion durable 
des ressources en eau 

Les formations « zéro phyto » proposées par le pôle ingénierie écologique vont dans le 
sens d’une gestion durable des ressources en eaux et la protection et restauration des 
écosystèmes. Les formations autour de la nouvelle compétence Gemapi (gestion des 
milieux aquatiques et prévention des inondations) développées par le pôle Eau et 
assainissement permettent une meilleure gestion collective de la ressource en eau. 

 Recours aux énergies 
renouvelables 

Garantir l’accès de tous à des 
services énergétiques fiables, 
durables et 
modernes, à un coût abordable 

Le pôle Energie Climat contribue au développement des énergies renouvelables auprès de 
collectivités, notamment avec l’itinéraire « Vers un territoire à énergie positive ». 

Accès à des emplois 
décents 

Promouvoir une croissance 
économique soutenue, partagée et 
durable, le 
plein emploi productif et un travail 
décent pour tous 

Notamment par les questions de tourisme durable, le pôle développement territorial 
propose une offre permettant le développement des emplois, notamment en lien avec 
économie circulaire 

Innovation et 
infrastructures 

Bâtir une infrastructure résiliente, 
promouvoir une industrialisation 
durable qui profite 
à tous et encourager l’innovation 

Les Rencontres nationales de l’ingénierie territoriale en 2017, qui avaient pour 
thématique la résilience, ont rassemblé un grand nombre de collectivités, leur permettant 
ainsi de mieux appréhender ce concept. 
L’université de l’innovation publique, qui se tient chaque année en juillet, est aussi un 
évènement permettant à des collectivités de s’interroger de se mettre en mouvement. 

Réduction des inégalités Réduire les inégalités dans les pays 
et d’un pays à l’autre 

Le travail mené par la mission des coopérations internationales permet de mettre notre 
expertise au service d’autres pays, créant ainsi une dynamique d’entraide et de solidarité.  

Villes et communautés 
durables  

Faire en sorte que les villes et les 
établissements humains soient 
ouverts à tous, sûrs, résilients et 
durables 

Concernant la lutte contre l’habitat indigne, plusieurs pôles proposent des offres 
conjointes : pôle lutte contre les exclusions, pôle politique de la ville (GM cohésion 
urbaine), GM promotion de la santé. 
La prévention des risques a également été développée lors des Rencontres nationales de 
l’ingénierie territoriale. 
Les pôles urbanisme, développement territorial et architecture et bâtiments contribuent à 
la prise en compte de cet objectif : 
Itinéraire de 10 modules  « Transition écologique et énergétique dans les politiques 

d'aménagement et de développement local » 

« Les approches durables du projet urbain : de la conception aux usages » 

«  La définition d'une stratégie de lutte contre la précarité énergétique » 
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ODD Déclinaison Prise en compte par le CNFPT dans son offre de service 

Consommation et 
production responsables  

Établir des modes de 
consommation et de 
production durables 

La lutte contre le gaspillage alimentaire, l’économie circulaire et les marchés publics 
durables sont des sujets émergents sur lesquels le CNFPT initie ou poursuit des réflexions, 
en lien avec les collectivités territoriales. 

Lutte contre le 
changement climatique 

Prendre d’urgence des mesures 
pour lutter contre les 
changements climatiques et leurs 
répercussions 

La résilience et l’adaptation des territoires est une action prioritaire, notamment sur la 
question de l’amélioration des capacités institutionnelles : 
«  L'adaptation des territoires aux changements climatiques » 

« La prise en compte des risques naturels dans les documents d'urbanisme et les 

opérations d'aménagement » 

Vie aquatique Conserver et exploiter de manière 
durable les océans, les mers et les 
ressources 
marines aux fins du développement 
durable 

Une réflexion a été lancée sur le milieu spécifique qu’est le littoral afin de proposer une 
offre cohérente sur cette thématique en 2017, notamment la préservation des 
écosystèmes marins et côtiers : 
Itinéraire « Protection et aménagement durable de l'espace littoral» (8 modules) 

Itinéraire « Gestion écologique des milieux aquatiques » (7 modules) 

Vie terrestre Préserver et restaurer les 
écosystèmes terrestres, en veillant 
à les exploiter de façon 
durable, gérer durablement les 
forêts, lutter contre la 
désertification, enrayer et inverser 
le processus de dégradation des 
sols et mettre fin à 
l’appauvrissement de la biodiversité 

Le pôle Ingénierie écologique propose un nombre important de formation sur cette 
thématique, notamment de la gestion écologique en faveur de la biodiversité : 
Itinéraire « Vers une gestion zéro-phyto » (7 modules) 

Stage « Nature en ville et adaptation au changement climatique » 

Justice et paix  Promouvoir l’avènement de 
sociétés pacifiques et ouvertes aux 
fins du développement 
durable, assurer l’accès de tous à la 
justice et mettre en place, à tous les 
niveaux, des 
institutions efficaces, responsables 
et ouvertes 

Le pôle lutte contre les exclusions développe des stages en lien avec cet objectif :  
« L'accueil des migrants : rôle des collectivités territoriales en matière d'inclusion sociale » 

« La prévention du non-recours aux droits et aux services publics » 

 

Partenariats pour la 
réalisation des objectifs 

Renforcer les moyens de mettre en 
œuvre le Partenariat mondial pour 
le développement durable et le 
revitaliser 

De nombreux partenariats sont développés, et notamment par les pôles : l’Ademe, le 
ministère de la transition écologique et solidaire, le Commissariat général à l’égalité des 
territoires, le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, le ministère de la santé, … 
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Au vu de l’actualité et des opportunités, nos thématiques d’actions prioritaires pour 2018 seront les suivantes : 

• l’économie circulaire, avec la réflexion sur une offre de service concertée entre la direction des grandes mutations et les pôles Déchets, 

développement territorial, urbanisme et commande publique ; 

• à nouveau la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire, avec l’organisation d’un colloque en septembre réunissant plusieurs partenaires 

(l’Ademe, le Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, Agores, …) et en lien avec plusieurs pôles (déchets, restauration collective, ingénierie 

écologique). 

• la lutte contre les pollutions atmosphériques : 3 journées d’actualités déclinées sur 3 territoires afin de permettre aux collectivités de mieux 

s’approprier cette thématique et de comprendre en quoi elles sont actrices de cette lutte. Les Inset de Dunkerque, Nancy et Montpellier porteront 

chacun une journée, avec une préparation concertée en amont, en partenariat avec l’Ademe, le ministère de la santé et le ministère de la transition 

écologique et solidaire. 

Les questions de développement durable seront à nouveau cette année au cœur de plusieurs évènements nationaux majeurs du CNFPT : 

• le colloque avec l’Agence française de biodiversité, en février 2018 sur la thématique « Biodiversité et collectivités territoriales » ; 

• les Rencontres nationales de l’ingénierie territoriale à Montpellier en mai 2018, portant sur les « Transitions des territoires », 

• l’Université de l’innovation publique, en juillet, essaimée au sein de 6 territoires et ayant comme trame de fond les grandes mutations de l’action 

territoriale. 

En plus de la prise en compte du développement durable dans son offre de service et formation, le CNFPT entend être exemplaire dans son fonctionnement. 

2017 a été à nouveau une année riche en projets, que nous allons détailler dans cette seconde partie. 

 

L’évolution de la politique d’achats :  

 

Dans le cadre de son plan d’action d’achat durable, pour l’année 2017, le CNFPT s’est doté d’un guide opérationnel de l’achat et d’un guide de l’achat 
durable. La direction des grandes mutations, le CFI1 et la DGA-CFIGAP2, continuent de former les acheteurs aux achats durables de formation et/ou de 
gestion : 23 personnes formées en 2016, 18 en 2017 donc un total de 41 personnes formées. 

                                                           
1
 CFI : centre de formation interne 

2
 DGAcFIGAP : direction générale adjointe en charge des finances, de la gestion et de l’appui au pilotage 
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Les thématiques abordées au cours de cette formation sont : 

• les opérateurs économiques dans les marchés publics, 

• l’achat responsable en marchés d’hébergement, de restauration et de location de salles, 

• l’achat responsable en marches de formation. 

Ce qui est prévu dans le plan d’action d’achats durables : 
 

• achat supérieurs à 25 000€ : 100 % feront l’objet d’une réflexion préalable sur les possibilités d’achat durable, 

• 25 % des marchés contiendront une clause sociale (clauses protégeant les personnels employés par nos fournisseurs, réservant des marchés à un 
secteur, ou pratiquant l’insertion professionnelle) : 81 procédures/732 procédures en 2017 soit 11 %, 

• 50 % des marchés contiendront des exigences environnementales (économie circulaire et lutte contre le gaspillage, réduction consommation 
énergie, ou produit sain pour l’individu et pour l’environnement) : 194 procédures/732 procédures en 2017 soit 26.5 %, 

• 98 % des marchés réservés (ESAT) seront des marchés de service : 95,46 % en 2016, 

• 100 % du papier sera recyclé : c’est le cas aujourd’hui, 

• 100 % de l’électricité sera verte : c’est le cas aujourd’hui, 

• 100 % des produits et services seront Haute Performance Energétique sauf si le coût global est supérieur aux produits classiques, 

• les achats groupés du CNFPT tiennent compte de ces objectifs : achat groupé UGAP électricité notamment qui permet l’achat d’électricité verte. 

 

Dans le futur, nous disposerons de plus en plus de données. Une application informatique d’aide à la rédaction des pièces de marchés publics et de suivi des 

procédures est en cours de déploiement qui donnera des indications sur les clauses environnementales et sociales prévues dans les marchés. Le 

recensement des stages de formation labellisés grandes causes et grandes mutations permettra peut-être de disposer d’autres données relatives à la 

formation et au développement durable, de même que le nombre de formation incluant une partie à distance (donc sans déplacements) et le nombre de 

journées de formation avec ou sans déplacement. 
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Bilan carbone : 

Pour l’année 2017, la mise en place de la nouvelle méthodologie active est proposée. Elle rend les structures autonomes quant à la réalisation du bilan 

carbone. Dorénavant, les structures choisissent elles-mêmes les actions qu’elles souhaitent déployer, parmi la liste d’actions proposées par la direction des 

grandes mutations :  

- plan de déplacements, 

- énergie et fluides des bâtiments, 

- déchets, 

- politique éditique, 

- lutte contre le gaspillage alimentaire, 

- achats responsables. 

Pour faciliter la mise en œuvre des actions par les structures, des outils et supports techniques sont proposés :  

- e-communauté  développement durable, sous-groupe référents écoresponsabilité : outil de communication, d’échange de bonnes pratiques et de 

capitalisation des données de l’écoresponsabilité, 

- outil de pilotage et de reporting : encours de réalisation. 

Un réseau des responsables logistique et technique va être créé, répondant ainsi aux besoins et contextes  multiples sur la thématique énergie et fluides des 

bâtiments. Son objectif est de mutualiser davantage les expériences menées au sein des structures, afin de faciliter les retours d’expériences et la montée 

en compétences des responsables techniques.  

Plan de lutte contre le gaspillage alimentaire : restauration durable 

Le résultat du diagnostic a rendu possible la création au sein de la direction des grandes mutations d’une « cellule d’appui restauration ». Son objectif est 

d’accompagner les restaurants du CNFPT dans la mise en place de leur plan de lutte contre le gaspillage alimentaire. En 2017, les délégations de Lyon, Dijon 

et Vannes  ont sollicité cette cellule, pour les accompagner lors du renouvellement de leur appel d’offres. L’enjeu de cet accompagnement est majeur : elle 

met en conformité les marchés avec les réglementations spécifiques liées à la restauration, le suivi de l’exécution des marchés liés à la restauration. En 

collaboration avec le CFI, les agents de restauration des délégations régionales de Languedoc Roussillon et de Provence-Alpes-Côte-D’azur ont été formés à 

l’utilisation du logiciel « EMApp.fr », outil de gestion permettant ainsi de répondre à toutes les contraintes réglementaires du fonctionnement d’un 

restaurant écoresponsable (équilibre nutritionnel, approvisionnement, présentation des allergènes, hygiène, lutte contre le gaspillage alimentaire, gestion 

des bio déchets).  
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Une convention va être signée entre le Golfe du Morbihan-Vannes Agglomération et la délégation régionale de Vannes, pour le traitement des bio déchets.   

La cellule d’appui restauration a élaboré les ressources suivantes :  

- l’ouvrage de lutte contre le gaspillage alimentaire et la gestion des bio déchets, édité par le CNFPT et préfacé par son président, 

- le logiciel EMApp.fr, 

- les cahiers des charges (approvisionnement, prestation de production). 

Il est à noter que le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation réfléchit à l’utilisation de ces cahiers des charges comme outil de référence en 

complément de sa mallette pédagogique Localim.  

Pour valider cet élan vers une restauration de qualité, confirmer les équipes dans cette voie et permettre au CNFPT d’afficher son exemplarité sur ce 

domaine, un partenariat avec la Fondation pour la Nature et pour l’Homme est à l’étude pour faire référencer les restaurants du CNFPT dans le dispositif 

« mon restau responsable ». Cela nécessitera une coordination préalable des actions (nutrition, patrimoine, marchés, formation, lutte contre le gaspillage, 

gestion des déchets) à destination des restaurants du CNFPT par la cellule d’appui. 

Plan de déplacement - télétravail 

Le télétravail s’inscrit dans le cadre de la mise en place du plan de déplacement de l’établissement (PDE). Son objectif est de favoriser un changement de 

comportement de mobilité, en prenant en compte les contraintes locales. Des plans d’actions locaux sont mis en oeuvre pour accompagner le PDE national. 

Parmi ces plans d’action figure la mise en place du télétravail. A ce titre, l’établissement a souhaité mener une expérimentation d’un an auprès de sept 

structures. 

Cette expérimentation avait pour objectifs :  

- d’évaluer les impacts ; 

- d’identifier les risques ; 

- de tester les procédures ; 

- d’affiner collectivement et progressivement les activités télétravaillables. 

Le bilan relatif au développement durable de cette expérimentation basée sur trois piliers est très satisfaisant :  
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1- Pilier environnemental :  

 

26 % des télétravailleurs utilisent exclusivement leur voiture personnelle pour leurs trajets domicile-travail. Les autres utilisent soit exclusivement, 

soit principalement les transports en commun. Sur un an, nous pouvons estimer que les trajets non réalisés ont permis une économie de plus de 

78 tonnes de CO2. Cet élément est à mettre en parallèle avec les émissions dues à une éventuelle hausse des mails, à l’utilisation de serveurs. Pour 

le déploiement, cet impact négatif sera pris en compte. En moyenne, le télétravail évite à un agent de réaliser 41 trajets sur an. 

 

2- Pilier économique : 

36,5 % des télétravailleurs ont vu leurs dépenses liées au transport diminuer. Cela a permis à plus de 57 % de ces agents de regagner de 20 à 

50 euros de pouvoir d’achat par mois. Pour 11,4 %, la hausse dépasse 50 euros. 

3- Pilier social : 

 

Pour 87,5 % des télétravailleurs, le télétravail leur permet de mieux concilier vie professionnelle et vie privée. En effet, 209 heures de transport sont 

économisées par an sur la base d’un jour télétravaillé, soit une moyenne de 2 heures par agent. 

Pour plus de 78 % des télétravailleurs, le transport est source de stress. 100 % de ces agents déclarent une atténuation du stress grâce à la mise en 

place du télétravail, donc une amélioration de leurs conditions de travail. Les télétravailleurs restent associés à leur collectif de travail sur leur jour 

télétravaillé : 95 % se sentent autant disponibles pour leurs collègues que sur les autres jours de la semaine et 80 % ont autant de contacts avec 

leurs collègues qu’un jour sur site. 

Au vu de ses résultats très encourageants, un déploiement généralisé est envisagé pour 2018. 


