
 

 

MOTION POUR LA DEMATERIALISATION DES VŒUX DE FIN D’ANNEE   

  

Motion présentée par Jacques BREILLAT pour les groupes « Gironde Avenir », « Socialiste et Apparentés »  

& « EELV – Génération.s » | Séance Plénière du Conseil départemental de la Gironde – 16 et 17 décembre 2019  
  

Dans le cadre de la « Première étape opérationnelle d’une stratégie de résilience territoriale girondine », le 

Département déclare « participer à la prévention du risque du choc climatique en travaillant sur la réduction 

des gaz à effet de serre : recyclage des déchets électroniques, réduction des impressions papier, 

dématérialisation, mutualisation des systèmes d’information… ».   
  

Or, chaque année des dizaines de milliers de cartes sont imprimées, à l’occasion des fêtes de fin d’année, 

afin que les élu(e)s du Département de la Gironde puissent présenter leurs vœux aux autorités, élu(e)s et 

responsables associatifs de leurs territoires.   

Cette tradition républicaine entraîne des frais d’impression et d’expédition considérables à la charge de la 

collectivité. De plus, elle a également un impact écologique négatif, étant donné le volume de cartes 

imprimée pour chacun des élu(e)s et pour les trente-trois binômes.    

Considérant le devoir de transparence et d’exemplarité des élu(e)s, l’enjeu  de la  maîtrise des dépenses de 

fonctionnement,  la prise en compte de l’urgence environnementale et, enfin, la nécessité de  mise en 

adéquation de la parole et des actes de la collectivité en matière de développement durable et de stratégie 

de résilience, il apparaît indispensable de questionner nos pratiques, de faire évoluer nos habitudes au profit 

d’une organisation de la collectivité départementale plus responsable.    

La dématérialisation des supports physiques, c’est-à-dire le remplacement des quantités imposantes de 

papier consommées par un fichier informatique, s’inscrit comme une des solutions pour l’économie de 

ressources. C’est un moyen non négligeable pour lutter contre le gaspillage (de papier, d’encre et des 

machines d’impression, de lieux et de gestion de stockage, etc…), même s’il faut considérer le poids 

environnemental du numérique. 

C’est dans cet esprit de responsabilité et en visant des perspectives tant économiques 

qu’environnementales que les groupes « Gironde Avenir » « Socialiste et Apparentés » & « EELV – Génération.s » :   

• Demande à tous les élu(e)s du Département de la Gironde la dématérialisation totale des cartes de 

vœux et ce dès l’année 2021, sur l’ensemble du territoire girondin (à l’exception des zones blanches 

et des personnes en situation de fracture numérique). 

A terme, le Département de la Gironde devra trouver des solutions pour tendre vers un objectif de 

dématérialisation totale ou quasi-totale en considérant qu’il devra continuer d’assurer l’égalité d’accès aux 

informations institutionnels et ne pas aggraver la fracture numérique. Une dématérialisation des documents 

administratifs (en l’étendant notamment aux rapports de séances plénières et de Commissions 

Permanentes) et des diverses publications (Gironde Mag, Ressources & Territoires…), car il s’agit d’un levier 

incontournable de toute stratégie de développement durable, pour une collectivité qui prétend à 

l’exemplarité. 

 

 

 


