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LE PROJET RH
Organisation des bâtiments administratifs de la CALN
•
•

6 sites administratifs → 4 sites administratifs + 1 site Elus / Accueil
Regroupement des sites administratifs dans l’hypercentre de Lisieux

Direction, chargés de mission
Ressources, Culture

Culture, social, RH, finances,
bâtiments, commande publique

Environnement, mobilités
Urbanisme, habitat Tourisme, OT
Dévéco

Gare

Accueil
Elus, DGS, Cabinet / comm

Urbanisme, habitat

Cour Matignon
RH, finances, bâtiments,
commande publique

Tourisme, OT

Gare

LE PROJET RH
Projet « Cour Matignon » : les 5 piliers

Ligne directrice : USAGE ≠ POSSESSION
Quels sont les besoins ? Les usages ? Comment y
répondre ?
•

Des espaces de réunion en nombre suffisant

•

Des espaces de concentration stricts

•

Des espaces de co-working [transversalité, effacer les liens hiérarchiques]

•

Des espaces de convivialité

•

Le développement du télétravail

LE PROJET RH
SOBRIETE STRUCTURELLE, qui consiste à créer, dans l’organisation de l’espace ou de
nos activités, les conditions d’une modération de notre consommation
•

Localisation en cœur de ville :
accès facilité aux transports en
commun, pause de midi sans
voiture,
accès
aux
équipements possible à pied
ou en vélo (médiathèque,
piscine…)

•

Proximité
des
bâtiments
administratif de l’Agglo entre
eux : les trajets se font à pied,
facilitation du travail à venir
sur les mobilités internes

•

Bâtiment existant

LE PROJET RH
SOBRIETE DIMENSIONNELLE, qui concerne le bon
dimensionnement des équipements par rapport à leurs
conditions d’usage

• CŒUR

DU PROJET : usage ≠ possession : pour
des locaux dont les dimensions sont adaptées à l’usage
réel avec une majorité d’agents nomades.

→ Les études montrent que les bureaux sont en moyenne
occupés 50% du temps – 20 à 25% pour des postes
d’encadrement.
•

Télétravail indissociable du projet. Proposé de manière
large et non contraignante hors obligations de service

•

Horaires de travail flexibles lorsque le poste le permet

•

Espaces de co-working, bureaux d’isolement, salles de
réunion de différentes dimensions, espaces de
détente.

LE PROJET RH
SOBRIETE CONVIVIALE, qui relève d’une
logique de mutualisation des équipements et de leur
utilisation
•

Mutualisation des équipements tels le copieur

•

Travail transversal facilité

•

Convivialité des espaces

•

Projet de conciergerie (notamment pour la
livraison de colis)

SOBRIETE D’USAGE, qui porte sur la bonne
utilisation des équipements en vue d’en réduire
la consommation
•

1 seule imprimante pour cinquante agents : diminuer la
consommation de papier

•

Moins de placards de rangement → moins imprimer, plus trier

•

Projet d’une opération de rationalisation des données
numériques

•

Gestion de l’éclairage : quelques lampes individuelles

LE PROJET RH
Pour en savoir plus :
Bruno LE BOUCHER, Vice-président en charge des Ressources humaines
bleboucher@agglo-lisieux.fr – 02 31 61 66 00
Franck GESTIN, DGA Ressources et Innovations
fgestin@agglo-lisieux.fr – 02 31 61 66 00
Colin DEGOUTTE, Directeur Ressources Humaines
cdegoutte@agglo-lisieux.fr – 02 31 61 66 00

Marion TISSIER
Chargée de mission DD
06 10 24 68 53
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LE PROJET TRAME NOIRE
D’abord un projet en faveur de la BIODIVERSITE
•

Dans le cadre du projet Trame Verte, Bleue et Noire (AP
Région Normandie) qui débute (diagnostic)

•

Aborder la trame noire au même titre que la Verte et la
Bleue :
▪ Objectif : limiter la fragmentation et la dégradation des
habitats due à la pollution lumineuse
▪ Méthode : identifier les continuités écologiques
fonctionnelles pour la biodiversité nocturne
-

-

Faire le diagnostic du parc d’éclairage →
cartographie de la qualité du ciel nocturne et de
la pollution lumineuse
Modéliser les trames noires à partir de la
distribution spatiale des chauves-souris :
o Cartographie de la distribution des chiroptères
o Identification des réseaux de trame noire et des
éléments fragmentants → ZA excentrées,
infrastructures routières éclairées, vitrines…

LE PROJET TRAME NOIRE
Impact en matière de sobriété
•

Retours d’expérience montrent que l’impact en matière
d’économie d’énergie de l’extinction nocturne est assez
faible, MAIS…

•

Pour autant pas inutile !

•

Et surtout, la CALN fait l’hypothèse d’un impact fort en
matière de sensibilisation à la sobriété « en général » et
à la prise en compte de la biodiversité :
-

se décentrer de l’humain et considérer la biodiversité

-

avoir la curiosité de réapprendre et respecter la nuit :
biodiversité, ciel étoilé…

-

se poser la question du besoin, de l’utilité de la
multiplication des sources lumineuses,

-

… et faire se questionner : « pourquoi pas chez moi ? »

LE PROJET TRAME NOIRE

LE PROJET TRAME NOIRE
Pour en savoir plus :
Léa VERSAVEL, Vice-Président en charge de l’Environnement
lversavel@agglo-lisieux.fr – 02 50 68 90 27
Julien ALBERT, Chargé de mission Transition énergétique et Biodiversité
jalbert@agglo-lisieux.fr – 02 50 68 90 27

Marion TISSIER
Chargée de mission DD
06 10 24 68 53

