
Consommer moins, consommer mieux : cette formule résume
bien la conviction désormais largement partagée de la nécessité
d'une démarche consumériste préservant l'environnement.

Toutefois, de nombreux progrès restent encore à accomplir, car
cette prise de conscience citoyenne se manifeste surtout au plan
individuel, se cantonnant souvent au plan des idées sans 
toujours déboucher sur l'action.

C'est pourquoi, en retenant pour thème central de notre congrès
2007 “ L'intendant Eco responsable “, nous entendons mettre 
en lumière tous les enjeux environnementaux liés à la gestion 
au quotidien d'un établissement d'enseignement. Pour qui 
s'interrogerait sur la pertinence de la démarche, quelques 
questions simples suffisent à mettre en évidence l'existence 
d'un champ de réflexion nouveau, encore très peu exploré.

Sommes-nous de bons Eco-acheteurs ?
Avons-nous entrepris d'organiser nos achats en tenant compte
des objectifs de développement durable ? Des notions nouvelles
sont apparues, dont il faut aujourd'hui tenir compte, comme
celle de coût environnemental global de fabrication d'un 
produit, depuis sa naissance jusqu'à son élimination en fin de
vie. Sommes-nous préparés à cela ? 

Maîtrisons-nous véritablement les enjeux énergétiques ?
Avec l'ouverture des marchés et la complexification croissante
des technologies mises en œuvre, quelles solutions retenir pour
réduire consommations et coûts, quand on n'est pas un 
spécialiste de ces questions ?

Comme gérons-nous nos déchets ?
Avons-nous une politique globale ou au cas par cas ? Subissons-
nous le phénomène ou agissons-nous en producteurs de déchets
conscients ?

Saurions-nous mettre en œuvre une démarche HQE ?
D'un intérêt évident en construction neuve, elle peut aussi être
mise en œuvre lors de travaux de restructuration, de rénovation,
voire de simple entretien. Et puis, au-delà de la maîtrise des
coûts énergétiques, elle a d'autres facettes : confort acoustique 
et thermique, coût global à long terme, facilité d'entretien, 
durabilité des composants, accessibilité des dispositifs pour la
maintenance… etc.

On le voit donc, l'ensemble de notre cadre de travail est 
concerné : locaux,  matériels et machines, produits divers, 
denrées alimentaires …etc. Bien plus, au-delà de ces éléments
matériels, sont mises en jeu également les relations humaines
dans l'établissement : information et sensibilisation des élèves et
des personnels, méthodes de travail, rôles et prérogatives des
responsables, éducation des comportements individuels, 
sanction, si nécessaire, des actes d'incivilité…

Pour l'intendant Eco responsable, la prise en compte des 
préoccupations environnementales représente un réel effort, qui
peut cependant s'avérer extrêmement gratifiant.
C'est d'abord répondre à une exigence d'exemplarité de la 
gestion publique.
C'est ensuite satisfaire un intérêt économique bien compris, car
la non-qualité a toujours un coût.
C'est enfin une chance de valorisation pour les métiers de 
l'intendance.

En synergie avec l'équipe de direction, l'intendant Eco
Responsable, se montrera pragmatique, à la mesure des
ressources dont il dispose,  et se fixera une obligation de résultat
plus que de moyens. Il conjuguera l'approche relationnelle avec
les solutions techniques, car tout ne se résout pas seulement par
des mesures techniques et des investissements : convaincre pour
changer les comportements est tout autant nécessaire. 

Venez nombreux, les 27 et 28 septembre prochains, faire part
de votre expérience et de vos interrogations… et proposer des

solutions !

L'équipe de l'AJI
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Jeudi 27 septembre 2007
4 08h30 : Accueil des participants
4 09h30 : Ouverture du Congrès par les Personnalités
4 10h00 : Gestion optimisée de l'énergie

Intervenants : un élu de la Région Nord Pas de Calais, un représentant de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la
Maîtrise d'Energie), CICF (Chambre d'Ingénierie et du Conseil de France), Roland DELON (Directeur
Territorial Région Languedoc Roussillon) et Daniel LAUZE (Ingénieur INSA Lyon)

4 11h00 : Visite des stands
4 12h30 à 14h00 : repas
4 14h00 : Visite des stands
4 15h30 : Table ronde sur l'achat et le développement durable

Animateur : Jacques DEBUIRE
Intervenants : un élu de la Région Nord Pas de Calais, Danielle POLIAUTRE Adjointe au Maire de Lille, un représentant

de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise d'Energie), Christophe HEBERT de l'ANDRM
(Association Nationale des Directeurs de la Restauration Municipale), Madame Louise Chapdelaine de
TETRA PAK, Madame LASZCZYK du SYNALAF (Syndicat National des Labels Avicoles de France) et Daniel
LAUZE (Ingénieur INSA Lyon)

4 17h30 : Assemblée Générale de l'A.J.I.
4 18h00 : Fin de la 1ère Journée
4 20h00 : Soirée de Gala

Vendredi 28 septembre 2007

4 08h30 : Accueil des participants
4 09h00 : Table ronde sur la gestion des déchets (électriques, informatiques, chimiques, papiers, etc.)

Animateur : Jacques DEBUIRE
Intervenants : un élu de la Région Nord Pas de Calais, un représentant de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la

Maîtrise d'Energie), Rose VILLEGIER Intendante du Lycée Buffon à Paris, Alain HENRICH Intendant du Lycée
Lakanal à Sceaux et Roland DELON (Directeur Territorial Région Languedoc Roussillon)

4 11h00 : Visite des stands
4 12h30 à 14h00 : repas
4 14h00 : Visite des stands
4 15h00 : L'E.P.L.E. : Haute Qualité Environnementale - HQE

Intervenants : un élu de la Région Nord Pas de Calais, l'architecte de la Région Nord Pas de Calais, le Proviseur et
l'Intendant du Léonard de Vinci à Calais, le Proviseur et l'Intendant du Lycée Jacquard à Candry.

4 16h30 : Clôture du Congrès de l'Intendance

PROGRAMME
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BULLETIN D'INSCRIPTION
Congrès de l'Intendance 

27 et 28 septembre  2007
Lille Grand Palais

Bulletin à retourner par fax ou par mail à l'AJI, avant le 30/06/2007 
A.J.I - 58, av. St Augustin 06200 NICE  -  Tél. : 04 92 29 01 19 - Fax : 04 93 18 04 98

L'ensemble de la manifestation (y compris la soirée de gala) est gratuit pour les abonnés (1 par établissement), 
pour les accompagnateurs (collaborateur(s),  conjoint, …) seule la soirée de gala est payante.

En raison de la coupe du monde de rugby, de nombreux hôtels de Lille et sa banlieue sont déjà complets. 
Pour cette raison l'AJI a réservé (et payé) des chambres au CROUS de Lille (NB : chambre individuelle).

Une navette sera mise en place pour la soirée de gala.

Les impératifs sportifs et la période des vacances nous contraignent à plus de rigueur administrative mais en tant que 
gestionnaire (et peut-être rugbyman) vous comprendrez que la situation l'impose.

Règlement :
o J'adresse un chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'AJI (je recevrai une facture acquittée).
o Je paierai par mandat administratif à réception de facture (je joins un bon de commande).

La réservation n'est effective qu'à réception du bulletin d'inscription accompagnée du règlement ou du bon de 
commande de l'établissement.

Nom : ........................................ Prénom : .......................................... Qualité : ..........................................
Etablissement : ....................................................…............................................…………………………...……………………..........
Adresse : .........................................................................................................…………….………………….....................................
Code Postal : /____/____/____/____/____/ Ville : ................................................………............................
Tél. : ...........................................................…..... Fax : ..........................................…..........................

Je participerai au Congrès de l'Intendance : 27 septembre o 28 septembre o
Je serai accompagné(e) par :
Nom : ........................................ Prénom : .......................................... Qualité : ..........................................
Nom : ........................................ Prénom : .......................................... Qualité : ..........................................
Nom : ........................................ Prénom : .......................................... Qualité : ..........................................

RESERVATION HEBERGEMENT ET SOIREE GALA

o Souhaite recevoir …….................... Fichet(s) congrès SNCF (réduction 20 %)

o Se logera(ont) par ses (leurs) propres moyens

o Réserve une chambre individuelle pré-réservée par l'AJI au CROUS de Lille
Nombre de personne : …………….……  x 20,00 €Û / pers. = …………….…….,00 €

Soirée Gala : présent abonné :  OUI o NON o
Soirée Gala : présent(s) non-abonné(s) : …………… personne(s) 

Nombre de personne(s) : …………… Payant(s) : ……………. x 50,00 €Û / pers. = ………….,00 €

TOTAL DÛ (chambre(s) et soirée gala) =         ...…………………………………….,00 €
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