
ET LE DEVELOPPEMENT DURABLE



- Maraudes, lieux d’accueil 
de jour, dispositif de premier 
accueil, hébergements 
d’urgence, de stabilisation, 
d’insertion, CPH, dispositifs 
réfugiés, housing-first, 
logement accompagné  : 
sous-locations, ASLL, AVDL,  
pensions de famille, 
résidence sociale jeunes, 
résidence accueil, 
Programme 
d’accompagnement des 
situation de violences 
conjugales et intrafamiliales, 
… 

Trois pôles 
organisés autour 
d’un siège social

Pôle Urgence/Pôle 
Asile/Pôle Hébergement-
Logement

- 760 personnes hébergées 
chaque jour
- 160 salariés permanents



2018, engagement 
dans une démarche 
écoresponsable

« Nous n'héritons pas de la 

terre de nos ancêtres,

nous l'empruntons à nos 

enfants. »

Proverbe africain cité dans "Terre des 

Hommes" 

de Saint-Exupéry (ouvrage paru en 
1939).



• Le Développement Durable est 

• un « développement qui répond aux besoins 

• des générations du présent

• sans compromettre la capacité 

• des générations futures

• à répondre aux leurs. »



Isabelle AUTISSIER



Genèse de la démarche écoresponsable  
à l’ AIEM

- Intention : Participer activement à la protection de 
l’environnement,

- En
- Sortant des bonnes intentions, des « paroles en l’air »

- Promouvant et déployant une démarche associative à tous 
les niveaux, de la gouvernance aux usagers.

- Travaillant sur des actions simples, quotidiennes, 
positives.



COMMENT ?

Nos visions personnelles de l’écologie
Nos visions de l’écologie sur notre lieu de travail
Nos visions de l’écologie dans l’accompagnement des usagers

En partageant 



Les journées éco-responsabilité 
pour les salariés

o Avec l’Institut Européen d’Ecologie

o Avec le Forum d’Art Contemporain 

o Avec une restauratrice auto-entrepreneure     

BIO et en démarche zéro-déchet



POLE HEBERGEMENT 
LOGEMENT – 20 mars 2018



POLE HEBERGEMENT 
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POLE URGENCE – 7 juin 2018



POLE URGENCE – 7 juin 2018



POLE ASILE – 12 juin 2018



POLE ASILE – 12 juin 2018



Un Conseil de Vie Sociale préparatoire à la 
journée écoresponsable



LE CONSEIL DE VIE SOCIALE
- 27 septembre 2018



LE CONSEIL DE VIE SOCIALE
- 27 septembre 2018



24 NOVEMBRE 2018…

Journée d’expression et de participation 
des personnes accueillies et accompagnées

JOURNEE ECO-CITOYENNE





Nos engagements 

Nous nous engageons à 
agir sur :

La préservation de l’environnement
La santé
L’alimentation
Les transports
Le papier
L’eau
L’électricité
Le chauffage
L’informatique

A travers des gestes 
simples consistant à :

Economiser 
Récupérer, recycler
Faire soi-même
Sensibiliser
Informer



Et maintenant ?

- Avec les salariés : installation de poubelles de tri, lampes de bureau à led, 
sensibilisation à l’utilisation raisonnée des moyens de chauffage, des postes 
informatiques et des fournitures de bureau, promotion du covoiturage, 
utilisation des transports en commun, pédibus, etc…

- Avec les usagers dans les pensions de famille, résidence accueil, en centre 
collectif d’hébergement, en hébergement éclaté, dans les lieux d’accueil de jour, 
…  : ateliers de sensibilisation aux écogestes, aux économies d’énergies, 
animations collectives (fabrication de produits d’entretien bio, atelier récup’ et 
customisation d’objets, petits mobiliers), cuisine antigaspi, journées de 
ramassage de déchets urbains, participation au festival CinéMaTerre de l’I.E.E., 
etc… 



Mise en place d’un COMITE TECHNIQUE 
de la démarche écoresponsable



Le peu qu’on peut 
faire, 
le très peu qu’on 
peut faire, 
il faut le faire.

Théodore MONOD


