
FICHE Indicateur Unité 2020

1 Surfaces d’espaces naturels sensibles classés hectare (ha) 620
Surfaces d’espaces naturels sensibles classés par habitants  m²/habitant Fin de l'indicateur

1
Part des Alto-Séquanais habitant à moins de 
15 minutes à pied d'un espace naturel sensible

Pourcentage 30%

1 Surface totale des parcs départementaux hectare (ha) 627
1 Nombre de parcs départementaux labellisés Espace Végétal Ecologique EVE® Nombre 18

1 Fréquentation annuelle des sites
Nombre de visiteurs en 
millions

15

1 Nb de projets potagers créés dans les collèges Nombre 10

1
Nombre de participants présents à l’opération « Randonnées dans 
les Hauts-de-Seine » 

Nombre 0

1 Nombre total d'arbres plantés par le Département Nombre 707
1 Nombre d'arbres d'alignement plantés sur les routes départementales Nombre 387

2
Part des surfaces traitées en techniques alternatives ou déconnectées pour la gestion
des eaux pluviales par rapport à la surface totale de parcelles aménagées constatées
conformes en 2020 

Pourcentage 28,6%

2 Surface dotée d’installations de régulation des eaux pluviales conformes m2 22 218

2
Nombre de contrôles de conformité des branchements de particuliers en secteur
séparatif

Nombre 584

Quantité de déchets collectés sur la Seine et ses berges Tonnage annuel 189
dont des déchets verts compostés Tonne 75

2 Quantité de déchets dans les bennes des bateaux nettoyeurs
Tonnage moyen par 
benne

1,12

2 Taux de remplissage des bennes Pourcentage 82%

Aménagement des berges RD1
Réaménagement en boulevard urbain Kilomètre 1
Création d'une promenade Nombre 1

mètre linéaire 18
mètre linéaire cumulé 8 740

Linéaire d'aménagement de berges à l'étude mètre linéaire 3 780

Amélioration de l’environnement sonore à proximité des infrastructures routières
Pose d’enrobés phoniques sur la RD1 à Clichy x 4 voies en béton bitumeux mince (BBM,
type C)

Kilomètre 1,2

Contrat de développement Département-Ville
Nouveaux contrats conclus Nombre 5
Avenants Nombre 3
Opérations d’investissements supplémentaires Nombre 23
Composantes du développement durable dans les contrats depuis l'origine (2013) (en 
pourcentage)
Amélioration de la performance énergétique 54%
Démarche certifiée ou apparentée HQE 20%
Amélioration de la gestion de la ressource en eau 14%
Amélioration de la gestion des déchets 3%
Protection des ressources naturelles et/ou de la biodiversité 2%
Amélioration du cadre de vie et renforcement de la cohésion sociale 14%

Amélioration de l'accès aux équipements publics des personnes à mobilité réduite (PMR) 18%

Agenda 21 ou stratégie apparentée de développement durable 4%
Urbanisme durable et prévention du bruit 13%
Mesures en faveur des modes de transports doux 5%
Haute Qualité d'Usage (HQU) 3%

Répartition des types de demandes formalisées via la GRC
PMI Pourcentage 43,0%
MDPH Pourcentage 21,1%
Autonomie Pourcentage 17,5%
Social Pourcentage 11,0%
Accueil en lien avec le mode de garde Pourcentage 2,5%
Accueil en lien avec le Centre de planification et d’éducation familiale Pourcentage 1,6%

6
Demandes de prestations déposées sur la plateforme « Démarches simplifiées en ligne » 

Nombre 33 555

6 Nombre de consultations de planification familiale et d'entretiens de conseil conjugal Nombre 8 747

2

5

6

3
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3

Tableau des indicateurs pour l'année 2020

Linéaire de berges de Seine aménagées à la promenade 

Valeurs cumulées depuis 
2013
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Actions sociales menées auprès des personnes accueillies dans les services sociaux 
territoriaux

Nombre

Domaine de l'insertion sociale Pourcentage
Domaine de l'insertion par le logement : accès et maintien Pourcentage
Domaine de la prévention et protection des mineurs et majeurs vulnérables Pourcentage
Domaine du droit et accès à la santé Pourcentage
Domaine de l'insertion professionnelle Pourcentage
Actions sociales menées auprès des personnes accueillies dans les services sociaux 
territoriaux

Nombre 101 199

Domaine de l'insertion sociale et professionnelle Pourcentage 34,0%
Domaine de l'insertion par le logement : accès et maintien Pourcentage 30,0%
Domaine de la prévention et protection des majeurs vulnérables Pourcentage 6,0%
Domaine parentalité protection enfance Pourcentage 8,0%
Domaine du droit Pourcentage 21,0%

6 Nombre de bénéficiaires du RSA ayant un accompagnement socio-professionnel Nombre 3 333

6
Nombre de bénéficiaires du RSA bénéficiant d'un accompagnement socio-professionnel
et ayant retrouvé une activité

Nombre 1 345

6 Nombre d’heures prévisionnelles cumulées dans le cadre des clauses sociales Nombre N.C.
6 Nombre d’heures réalisées cumulées dans le cadre des clauses sociales Nombre N.C.

Emplois créés et retour à l'emploi de 2010 à fin 2018
Emplois créés Nombre N.C.
Eaux Pourcentage N.C.
Voirie Pourcentage N.C.
Bâtiments et transports Pourcentage N.C.
Services Pourcentage N.C.
Espaces verts Pourcentage N.C.
Personnes en retour à l'emploi Nombre N.C.
Eaux Pourcentage N.C.
Voirie Pourcentage N.C.
Bâtiments et transports Pourcentage N.C.
Services Pourcentage N.C.
Espaces verts Pourcentage N.C.

6 Nombre de bénéficiaires de PAM 92 : "Pour aider à la mobilité 92" Nombre 601
6 Nombre de courses effectuées Nombre de courses 20 555
6 Nombre d'heures d'insertion réalisées dans le marché de transport PAM 92 Nombre 1 820
6 Nombre de bénéficiaires du titre Améthyste Nombre 43 353

7
Nombre d'enfants âgées de 3 – 4 ans ayant bénéficié d’un Bilan de santé en école
maternelle (BSEM) sur l’année scolaire 2019/2020

Nombre 15 146

7
Pourcentage des enfants âgées de 3 – 4 ans ayant bénéficié d’un Bilan de santé en
école maternelle (BSEM) sur l’année scolaire 2019/2020

Pourcentage 70%

7
Taux de couverture des bilans de santé par rapport au nombre d'enfants de 3-4 ans
scolarisés

Pourcentage 72%

7 Nombre de mallettes de dépistage BSEM Nombre 41
Nombre de demandes d'agréments par les altoséquanais en vue d'adoption Nombre 108
Nombre d'agréments altoséquanais délivrés Nombre 70
Nombre de titulaires altoséquanais d'un agrément valide au 31 décembre 2020 Nombre 386

7 Nombre de naissance dans le secret (dans le 92) Nombre 8
7 Nombre d'enfants accueillis chez des parents altoséquanais Nombre 18
7 Pourcentage de femmes enceintes suivies / nombre de naissances domiciliées Pourcentage 13%

7
Pourcentage de nourrissons de moins de 1 mois suivis /nombre de naissances
domiciliées

Pourcentage 41%

7 Pourcentage d'enfants de 0 à 5 ans vaccinés en centre de PMI Pourcentage 7%

8
Nombre d'inscriptions sur les activités proposées dans le cadre du dispositif « Plan 
vacances été jeunes »

Nombre 8 500

8 Nombre d'étudiants soutenus au Forum santé Nombre 550

8 Nombre de jeunes 11-25 ans concernés par les actions de prévention et d'insertion Nombre Plus de 2 500

8 Nombre de mineurs et majeurs de moins de 21 ans accueillis par l'ASE dans l'année 
Nombre de personnes en 
cumulé

6 160

8 Nombre de mineurs non accompagnés accueillis par l'ASE au 31 décembre Nombre 1 311
8 Nombre total de jeunes suivis par une aide éducative dans l'année Nombre 4 754

8 La part des mesures éducatives/ensemble des mesures de protection de l’enfance Pourcentage 46%

6

6

Suite à la 
réorganisation du 
Pôle en 2020, les 

libellés ont été 
modifiés

7
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scolarisés de - de 16 ans

scolarisés de +de 16 ans

déscolarisées de - de 16 
ans
déscolarisées de +de 16 
ans
en voie de 
rescolarisation  de - de 
16 ans
en voie de 
rescolarisation  de +de 
16 ans

scolarisés de - de 16 ans

scolarisés de +de 16 ans

déscolarisées de - de 16 
ans
déscolarisées de +de 16 
ans
en voie de 
rescolarisation  de - de 
16 ans
en voie de 
rescolarisation  de +de 
16 ans

Demandes de Fond de Solidarité Logement (FSL)
Maintien accordées Nombre 1 755
Accès accordées Nombre 1 507
Maintien dans le logement déposés tous canaux Nombre 2 178
Accès au logement déposées tous canaux Nombre 2 120
Mesures d'Accompagnement Social Lié au Logement (ASLL)
Maintien accordées Nombre 314
Accès accordées Nombre 349
Maintien déposées Nombre 319
Accès déposées Nombre 129

Dispositif "Initiatives Jeunes Solidaires" (IJS) - Action non réalisée en 2020 à cause de la
crise sanitaire
Nombre de dossiers reçus Nombre 0
Nombre de dossiers éligibles Nombre 0
Nombre de projets soutenus Nombre 0
Montant global attribué Euros 0
Répartition des jeunes lauréats du dispositif "IJS" - Action non réalisée en 2020 à cause
de la crise sanitaire
Nombre de jeunes des Hauts-de-Seine participant aux projets soutenus Nombre 0
Nombre de jeunes hors  Hauts-de-Seine participant aux projets soutenus Nombre 0
Nombre total de participants Nombre 0

10

10

Fin de l'indicateur

9

9

Situation scolaire des jeunes inscrits dans le dispositif EPHETA (en pourcentage)

A l'entrée de l'atelier 

A la sortie de l'atelier
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Mexique 2
Nicaragua 7
Haïti 7
Panama 3
Equateur 2
Pérou 29
Bolivie 8
Guatemala 2
Maroc 4
Tunisie 1
Zambie 1
Sénégal 17
Mali 7
Burkina Faso 23
Bénin 16
Togo 30
Cameroun 7
Burundi 1
Kenya 2
Tanzanie 1
Rwanda 1
Guinée 1
Comores 1
Madagascar 55
Mongolie 5
Népal 7
Arménie 16
Inde 33
Laos 3
Cambodge 44
Vietnam 45
Philippine 6
Indonésie 2
Timor oriental 1
Fidji 1

11 Nombre de collégiens inscrits au Pass+ Hauts-de-Seine Nombre 66 000
Nombre d'ordinateurs 600
Nombre d'ordinateurs
en cumulé depuis 2013

2 650

11 Nombre d'élèves ayant suivi le dispositif des ateliers pédagogiques Nombre 2 857

11
Nombre de visites du portail d'Environnement Numérique de Travail 
(ENT) des collèges

Nombre en millions 27,4

11
Nombre de SMS envoyés depuis l'Environnement Numérique de Travail 
(ENT) des collèges

Nombre en millions 3,4

11
Nombre d'équipements prêtés aux familles altoséquanaises 
pendant le confinement

Nombre 2 639

11 Nombre d'ultra-portables livrés aux collèges début décembre 2020 Nombre 960

11
Nombre de collégiens  ayant bénéficié  des dispositifs des actions éducatives 
avec la médiation éducative

Nombre N.C.

11
Nombre de collèges candidats au concours Trophées IDEES Junior 
(créé en 2011)

Nombre 10

Nombre de collèges 6
Nombre de collège 
en cumulé

39

11
Nombre d'interventions concernant
le développement durable dans les collèges

Nombre 115

11 Nombre de collégiens sensibilisés au développement durable dans les collèges Nombre de collégiens 2 440
11 Nombre de prêt de borne Développement Durable (supports interactifs) Nombre 20

Nombre de collégiens sensibilisés à la sécurité routière Nombre Fin de l'indicateur

11
Nombre de collèges bénéficiant de la valorisation des déchets alimentaires 
de cantine

Nombre de collège 
en cumulé

31

12 Nombre de téléchargements de l’application Géosculpture Hauts-de-Seine
Nombre de 
téléchargements

1 211

Nombre de demandes 2 193
Nombre de pages 
numérisées

16 580
12

Nombre d’éco-collèges ayant signé la charte d’engagement Eco-collège 92

Recherches réalisées par les Archives départementales

Nombre d'ordinateurs reconditionnés et cédés aux collégiens en difficulté

11

10

11

En cumulé

Localisation des projets soutenus depuis 2010

En cumulé
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12 Nombre de fichiers disponibles sur le site des Archives départementales Nombre en millions 1,3

12
Fréquentation du service éducatif des Archives départementales 
(Capacité d'accueil maximum de 110 classes par an en moyenne)

Nombre d'élèves 1 398

Les rassemblements festifs dans les parcs
Les animations Nombre d'animations 129
Nombre de participants Nombre de visiteurs 1 720

Nombre d'évènements 70

Nombre de spectateurs 66 000

Nombre de collégiens 13 176
Nombre de participants
(public éloigné)

1 000

12
Fréquentation des festivals de musique contemporaine 
(Chorus, La Défense Jazz Festival et La DéfenseTour Circus jusqu'en 2014)

Nombre de personnes 10 396

12
Fréquentation des 3 musées départementaux (Musée du domaine Départemental 
de Sceaux, Musée départemental Albert-Kahn, Domaine départemental de 
la Vallée-aux-Loups / Maison de Chateaubriand)

Nombre de personnes 153 028

Fréquentation du site Internet Archives & Patrimoine
(Ouverture du site le 23 janvier 2012)

Nombre d'utilisateurs sur 
le site internet

Fin de l'indicateur

12
Nombre d'Alto-Séquanais bénéficiaires des actions de médiation et de valorisation du
patrimoine archéologique

Nombre 6 561

13
Nombre de téléchargements de l’application Randonnées Hauts-de-Seine 
(depuis mai 2019)

Nombre de 
téléchargements 

2 456

Nombre de licenciés Nombre 338 000
Nombre d'associations sportives déclarées Nombre 42 060
Nombre de sportifs de haut niveau Nombre 379

Vacan’Sports (Nombre de participants sur réservation)

Nombre de places 
(1 place = 4 heures 
d'activités par jour pour 
un jeune)

8 310

Vacan’Sports (Nombre de passages en accès libre) Nombre de  passages 0

13 Activités Plein Air Handicap et activités équestres adaptées
Nombre de jeunes 
concernés

1 892

13 Vacan’Sports : Participation des jeunes en situation de handicap

Nombre de places 
(1 place = 4 heures 
d'activités par jour pour 
un jeune)

344

Nombre d'établissements recevant du public (ERP) dont la voirie attenante a été mise en
accessibilité dans un rayon de 300 mètres

Nombre 4

Nombre de diagnostics réalisés autour de bâtiments départementaux dans cette
perspective

Nombre 13

Nombre d'opérations 100 % LED Nombre 3
Nombre de communes concernées par les opérations 100 % LED Nombre 3

14 Linéaire d'enrobés tièdes Kilomètre 14,9

Nombre de lignes 
par an

16

Pourcentage de lignes 
par an

8%

Nombre de kilomètres 
commerciaux 
supplémentaires par an

855 693

15 Linéaire de tramways aménagés Kilomètres cumulés 28,2

16 Linéaire de coronapistes Kilomètre 51

Linéaire de bandes cyclables créés mètre 108
Linéaire de piste cyclable créés mètre 718

16 Linéaire de pistes cyclables aménagées sous Maîtrise d'ouvrage du Département Kilomètres cumulés 151

Financement en fonctionnement pour la Politique de la ville Millions d'euros 3,14
Part des programmations communales Pourcentage 69%
Part du soutien aux associations (Institut des Hauts-de-Seine) Pourcentage 31%
Répartition des Programmations communales Nombre d'actions 213
Actions pour l'insertion des publics en difficulté Nombre 107
Actions pour la réussite éducative Nombre 106

16

12

13

14

14

15

Fréquentation en Education artistique et culturelle

Développement de mobilités durables

Lignes de bus dont l’offre a été renforcée 

13

Fréquentation de La Seine Musicale

17

17

L’accessibilité des moyens de déplacement aux usagers en fauteuil roulant et aux personnes à mobilité réduite 

Éclairage public

12

12

Indicateurs sportifs
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Maîtrise des charges liées aux consommations énergétiques Pourcentage 56%
Lutte contre l'habitat indigne Pourcentage 37%
Adaptation liée à la perte d'autonomie Pourcentage 5%
Santé et hygiène Pourcentage 1%
Sécurité des biens et des personnes Pourcentage 1%

18 Nombre de logements aidés au titre de l'amélioration de l'habitat privé Nombre 378
Contrat de performance énergétique
Nombre de collèges couverts par un Contrat de performance énergétique 
(CPE) depuis 2020

Nombre 62

Réduction d'énergie Pourcentage 30%
18 Nombre de collèges départementaux en travaux Nombre 27
18 Montant des travaux CPE réalisés Millions d'euros 13,5

18
Consommation énergétique totale des bâtiments 
( y.c. collèges et sans éclairage public)

Gwhef 118,28

18
Consommation énergétique totale corrigée (correction climatique) des bâtiments (y.c.
collèges et sans éclairage public) 

Gwhef 127,95

Consommation énergétique des bâtiments de l'administration 
(sans éclairage public)

Gwhef 40,92

Consommation énergétique des bâtiments de l'administration/consommation totale (sans
éclairage public)

Pourcentage 35%

Consommation énergétique des bâtiments de l'enseignement  (sans éclairage public) Gwhef 77,36

Consommation énergétique des bâtiments de l'enseignement/consommation totale
(sans éclairage public)

Pourcentage 65%

Consommation énergétique corrigée (correction climatique) des bâtiments de
l'administration (sans éclairage public)

Gwhef 43,26

Consommation énergétique corrigée (correction climatique) des
bâtiments/consommation totale corrigée de l'administration (sans éclairage public)

Pourcentage 34%

Consommation énergétique corrigée  (correction climatique) des bâtiments 
de l'enseignement (sans éclairage public)

Gwhef 84,68

Consommation énergétique corrigée (correction climatique) des
bâtiments/consommation totale corrigée de l'enseignement (sans éclairage public)

Pourcentage 66%

sur les consommations d’électricité Pourcentage 70%
sur les consommations de chaud Pourcentage 69%
sur les consommations de froid Pourcentage 38%
Economie des consommations au global Pourcentage 54%

Kilowatt-heure 0

Kilowatt-heure cumulés 78 891 438

19 Nombre de téléchargements sur le site WWW.passmalin.fr Nombre 28 300 
19 Nombre d’artisans labellisés « Artisan du tourisme» Nombre 65

Culture Millions d'euros 28
Routes et voiries Millions d'euros 59
Fonds de Solidarité Interdépartemental d'Investissement Millions d'euros 52
Collèges Millions d'euros 73
Aménagement et développement urbain Millions d'euros 29
Logement Millions d'euros 6
Transports en commun Millions d'euros 68
Eaux et assainissement Millions d'euros 4
Environnement (Espaces verts/Espaces naturels/PDIPR/déchets/pollution) Millions d'euros 16
Sport Millions d'euros 13
Part des marchés publics intégrant des clauses sociales
(hors procédure adaptée < 40 000 € HT)

Pourcentage 17,0%

Part des marchés publics intégrant des clauses environnementales
(hors procédure adaptée < 40 000 € HT)

Pourcentage 26,0%

Part de clauses sociales dans les marchés publics 
(hors procédure adaptée < 25 000 € HT)

Pourcentage

Part de clauses environnementales dans les marchés publics 
(hors procédure adaptée < 25 000 € HT)

Pourcentage

20 Montant de la dette par habitants hors partenariat public-privé (PPP) Euros par habitant 39
20 Montant de la dette par habitants avec partenariats public-privé (PPP) Euros par habitant 123

20

20

Fin de l'indicateur

Répartition, par types de travaux, des aides à l’amélioration de l’habitat privé attribuées relatives aux parties 
communes et/ou privatives (APA Habitat comprise)

Nombre de certificats d'économies d'énergie (CEE) déposés

18

18

Réduction des consommations énergétiques de l'Hôtel du Département suite au déménagement (entre 2017 et 2019)

18

18

18

Principaux postes d'investissement du budget du Département 
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21 Nombres d'agents en télétravail Nombre d'agents 3 063
Part des télétravailleurs sur l'effectif global Pourcentage 56%

21 Part des agents ayant suivi une formation Pourcentage 41%
21 Nombre de jours de formation Nombre de jours 4 396
21 Nombre d’agents concernés par les jours de formation Nombre d’agents 2 262

Nombre d’apprentis Nombre 32
Nombre de stagiaires Nombre 173

21 Part des recrutements issus des mobilités internes Pourcentage 40,8%
La mobilité interne
Nombre d'agents ayant bénéficié d'une mobilité interne en catégorie A Nombre d’agents 104
Nombre d'agents ayant bénéficié d'une mobilité interne en catégorie B Nombre d’agents 38
Nombre d'agents ayant bénéficié d'une mobilité interne en catégorie C Nombre d’agents 79
Nombre total d’agents ayant bénéficié d’une mobilité interne Nombre d’agents 221

21 Nombre d'agent bénéficiant d'aménagement horaire en raison d'un handicap Nombre d'agents 193
21 Dépenses favorisant le maintien dans l'emploi de travailleurs handicapés Kilo euros 82,8

21
Taux d'emploi légal des bénéficiaires de l'obligation d'emploi 
(au mois de mai de l'année)

Pourcentage 8,27%

21 Nombre d'emplois bénéficiaires de l'obligation d'empois (BOE) Nombre d’agents 437
21 Part des postes d’encadrement occupés par des femmes 54%
21 Part des femmes dans les effectifs Pourcentage 72%
21 Part des femmes en catégorie A Pourcentage 76%

Accompagnement individuel Nombre 195
Accompagnement collectif Nombre 11
Les Rendez-vous de la mobilité
Nombre de rendez-vous Nombre NC
Nombre d'agents Nombre NC

21 Nombre d’agents abonnés aux transports en commun Nombre 2 229

21 Part des agents ayant bénéficié d'au moins un remboursement de frais de transports Pourcentage 48%

22 Nombre de consultations médicales Nombre 2 119
Accompagnement social des agents
Nombre d'agents suivis Nombre 364
Nombre d'entretiens Nombre 886
Nombre d'aides de solidarité accordées Nombre 118
Nombre de subventions enfants ou jeunes adultes handicapés Nombre 101

Complémentaire santé Nombre d'agents 1 699
Complémentaire prévoyance Nombre d'agents 1 402

23 Nombre de feuilles numérisées des courriers entrants Nombre 1 379 077
23 Nombre de demandes de subventions traitées de manière dématérialisée Nombre 675

Nombre d'organismes NC
Nombre de contacts NC

24 Nombre de téléformulaires de contacts reçus et traités pour la GRC Nombre 26 823

Nombre de jeux de données téléchargeables Nombre 238
Nombre de visiteurs uniques Nombre 78 177

25 Nombre de véhicules mutualisés en cumulé Nombre 328
Part des véhicules électriques  dans la flotte automobile Pourcentage 34,0%
Part des véhicules hybrides Pourcentage 14,0%
Nombre de véhicules dans la flotte automobile Nombre 463
Nombre de véhicules électriques dans la flotte automobile Nombre 157
Nombre de véhicules hybrides Nombre 63

25 Consommation totale de carburants Nombre de  litres 157 839
Consommation totale de GPL Nombre de  litres 
Part du GPL Pourcentage

25 Ancienneté de la flotte automobile Nombre d'années 5,5

24

21

25

Nombre d'organismes et de contacts enregistrés sur le Customer Relationship
Management (CRM)

22

22

25

Fin de l'indicateur

Nombre d'agents accompagnés dans leur évolution professionnelle
21

21

21

23

Fréquentation du portail Open Data

Nombre d'adhérents à une mutuelle santé et/ou prévoyance subventionnée par le Département 
au 31 décembre
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Tri sélectif dans les bâtiments centraux
Quantité de bouteilles plastiques et canettes triées Tonnes 5
Quantité totale de papiers triés (avec archives confidentielles) Tonnes 76

26
Part des papiers triés (hors archives confidentielles) par rapport à la quantité totale de
papiers consommés

Pourcentage 290%

26 Quantité de papiers triés (hors archives confidentielles) Tonnes 61,0

26
Part des papiers recyclés commandés par rapport à la quantité totale de papiers
commandés

Pourcentage 77%

Quantité de papiers commandés Tonnes 9
Quantité de papiers commandés (pâte recyclée) Tonnes 7
Quantité de papiers commandés (pâte vierge) Tonnes 2

26 Nombre de pages économisées grâce aux documents non imprimés Nombre 480 000
Gestion des déchets de chantiers d'entretien routier

Part des déchets produits sur ces chantiers qui sont orientés vers la valorisation matière Pourcentage 90%

Part des matériaux utilisés dans les couches d’assise pour ces chantiers qui sont issus
de la valorisation matière

Pourcentage 54%

Quantité de déchets d’équipements électriques et électroniques (DEEE) collectés Tonnes Fin de l'indicateur
26 Quantité de piles usagées collectées (mise en place en avril 2011) Kilogrammes 0
26 Quantité de lampes et tubes usagés collectés en Kg (mise en place en 2011) Kilogrammes N.C.

26
Quantité de papiers assujettis déclarée à l’éco-organisme agréé à l'année n+1 pour
l'année n  

Tonnes 687

26
Nombre de gobelets utilisés par les distributeurs automatiques dans les bâtiments
centraux

Nombre 83 842

26 Taux d'utilisation de son mug personnel au distributeur de boissons Pourcentage 28,2%
Nombre de signataires 28
Nombre de signataires 
en cumulé

1 642

NC : Chiffre Non Communiqué

26

26

26

26

Nombre de signataires de la charte de l’agent éco-responsable
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