2. Axe « Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en
faveur de la prévention des déchets »
Repères
Axe n° 10 du PNPD : sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de la
prévention des déchets
Flux visés : tous flux

De quoi s’agit-il ?
Sont visés ici l’ensemble des actions visant à :
Informer et sensibiliser l’ensemble des publics-cibles (ménages, entreprises, acteurs publics dont les
collectivités locales et les établissements scolaires) ;
Valoriser et diffuser les gestes et démarches de prévention menées par ces cibles.
Ces actions ont, pour la plupart, une portée transversale. Certaines sont davantage ciblées sur des
catégories d’acteurs et/ou certains flux de produits/déchets et/ou certains types d’actions de prévention.
Remarque : des actions de sensibilisation spécifiques sont prévues dans d’autres axes (par ex. : en matière
de déchets du BTP, de réemploi et réparation).

Quels enjeux ?
Accroître le niveau de sensibilisation des publics-cibles à la prévention quantitative des déchets.
Familiariser ces cibles (notamment les citoyens consommateurs) avec la notion de prévention
qualitative (encore méconnue) et y associer des actions concrètes.
Faciliter le passage à l’acte (changement de comportement) en faveur de la prévention.
Au-delà de la démarche des pionniers, susciter l’émulation à travers la valorisation et la diffusion
d’exemples inspirants et le témoignage de ceux qui les portent.
Partager les connaissances et bonnes pratiques entre acteurs engagés pour continuer à progresser.
Intégrer la démarche de sensibilisation dans une démarche environnementale plus large et dans le
projet global du territoire, en créant des transversalités, synergies et cohérence.

Quel cadre stratégique au niveau national ?
Les actions de sensibilisation interagissent avec l’ensemble des politiques publiques concernant les
déchets menées au plan national.
C’est un axe du Programme national de prévention des déchets 2014-2020.
Des campagnes nationales de sensibilisation à la prévention des déchets sont menées depuis 2005 par
l’ADEME et le ministère de l'Écologie.

Quels rôles pour les collectivités territoriales en charge d’un PLPDMA ?
Les collectivités territoriales ont un rôle important à jouer en matière de sensibilisation des différents
publics-cibles et de valorisation de leurs efforts en faveur de la prévention des déchets :
En développant des stratégies et outils de communication pour toucher efficacement ces publicscibles et les mobiliser pour l’action ;
En accompagnant les changements de comportement de ces publics-cibles (notamment les ménages,
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les publics scolaires et les acteurs économiques) à travers l’animation de processus dédiés (opérations
témoins, réseaux territoriaux d’acteurs, etc.) ;
En capitalisant la parole et les bonnes pratiques des pionniers et en les diffusant ;
En étant elles-mêmes exemplaires.

Quelles actions complémentaires et non
déclinables en tant que telles au niveau local
sont menées au niveau national ?
Recenser et mettre à disposition les outils de reconnaissance
environnementale existants intégrant ou susceptibles
d'intégrer un critère de prévention des déchets, et identifier
les axes de progrès envisageables.
Mener une réflexion sur la lutte contre les pratiques
publicitaires allant à l’encontre de la consommation durable.
Renforcer le rôle des éco-organismes en matière d’écoconception.
Généraliser et professionnaliser le mécanisme d’écomodulation.
Donner un rôle aux éco-organismes en faveur du réemploi et
de la réutilisation.
Dresser un bilan des pratiques de sensibilisation des
consommateurs via les filières REP et les renforcer le cas
échéant.
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Quelles actions mener
dans les territoires ?
Voir les fiches-actions
correspondantes
2.1. Mettre en place des actions
de communication en faveur de la
prévention des déchets.
2.2. Mettre en place des
opérations témoins en mettant
l’accent sur la diffusion et le suivi.
2.3. Organiser des rencontres
périodiques sur la prévention des
déchets.
2.4. Soutenir, ou mener en
partenariat, des initiatives de
sensibilisation en matière de
prévention qualitative.
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2.1. Mettre en place des actions de communication en faveur de la
prévention des déchets
Repères
Axe du PNPD concerné : 10. Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur
de la prévention des déchets
Action du PNPD déclinée : 10.1. Poursuivre les campagnes de sensibilisation axées sur la prévention
des déchets

De quoi s’agit-il ?
Mener des actions locales de communication axées sur la prévention des déchets en général ou ciblées
sur certains thèmes en particulier (ex. : le réemploi et la réparation) ou au contraire plus large (économie
circulaire, production et/ou consommation durable(s)...).

Quels enjeux ?
Près de 9 Français sur 10 déclarent avoir déjà entendu parler de gestes ou d’actions pour réduire la
quantité de déchets ménagers.
À peine 1 Français sur 2 déclare avoir déjà entendu parler de gestes ou d’actions de prévention
qualitative.
Cette connaissance doit être étendue au-delà des gestes emblématiques (compostage, emballages...),
et des pratiques encore marginales doivent être développées (achats de seconde main, couches
lavables...).
À travers la communication, il s’agit donc d’impulser une véritable culture de la prévention des
déchets ainsi qu’un véritable passage à l’acte, ce qui implique des changements de comportement
pour beaucoup d’acteurs, dont les citoyens (ex. : achat de biens d’occasion vs achat de biens neufs).
Gisement d’évitement : pas d'estimation

Potentiel de réduction : pas d'estimation

Objectifs
Augmenter le niveau de connaissance des gestes de la prévention des déchets (y compris en matière de
prévention qualitative, c’est-à-dire la réduction des quantités de déchets dangereux ou de leur nocivité).
Encourager le passage à l’acte en mettant en évidence les bénéfices (environnementaux, économiques,
éthiques et sociaux) issus du changement de comportement.
Informer sur les actions en cours sur le territoire et sur leurs impacts.

Exemples de mise en œuvre
Exemples de mise en œuvre transversale, toutes cibles :
Mettre en place un plan de communication en matière de prévention des déchets ou, plus largement,
d’économie circulaire, déterminant les actions à mettre en œuvre sur la période du PLP, à la fois des
actions généralistes et des actions différenciées pour toucher chaque cible (ménages, jeunes publics,
entreprises, autres administrations, associations...). Il est vivement recommandé que l’une de ces
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actions consiste en une (ou plusieurs, en fonction de la taille et des moyens financiers de la collectivité)
campagne(s) locale(s) de communication ;
Relayer et diffuser les campagnes nationales, le cas échéant en les personnalisant lorsque les supports
mis à disposition le permettent ;
Créer une rubrique dédiée à la prévention des déchets, à l’économie circulaire et à la production et
consommation durable sur le site internet de la collectivité.
Exemples de mise en œuvre à destination des ménages :
Donner une identité visuelle à la campagne via une charte graphique dédiée (logo, slogan, mascotte...) ;
Décliner et diffuser des outils de communication chartés (brochures, site web, newsletter, affiches,
totems en déchèterie, marquage sur véhicules...) ;
Organiser une campagne média (radio, télé, presse, cinémas locaux) ;
Investir les réseaux sociaux (alimenter une page Facebook, un compte Twitter, etc.) ;
Créer et animer un stand d’exposition lors d’événements locaux réguliers (ex. : marchés) ou plus
ponctuels (ex. : festivals) ;
Créer un jeu concours ;
Coordonner une opération témoin, valoriser les résultats et les participants comme ambassadeurs.
voir 2.2. Mettre en place des opérations témoins en mettant l’accent sur la diffusion et le suivi
Exemples de mise en œuvre à destination des publics scolaires :
Proposer des animations scolaires (avec ateliers de démonstration, visites de sites) ;
Créer un jeu-concours et valoriser les gagnants (ex. : concours de courts-métrages) ;
Développer un jeu éducatif, des outils pédagogiques pour l’enseignant ;
Soutenir la démarche des établissements pilotes en mettant à leur disposition des outils de
sensibilisation adaptés (affiches, « gâchimètre »...) ;
Exemples de thèmes à privilégier : gaspillage alimentaire, réparation/réemploi, consommation de
papier.
voir 4.2. Renforcer la lutte contre le gaspillage alimentaire dans la restauration collective
Exemples de mise en œuvre à destination des entreprises :
voir 8.1. Sensibiliser les entreprises à la prévention des déchets, notamment via les coûts
complets des déchets

Éco-exemplarité des collectivités
Utiliser les outils de communication interne de la collectivité pour diffuser des messages de prévention
auprès des élus et du personnel (mails collectifs, intranet, fiches de paie, panneaux d’affichage...).
Créer une rubrique dédiée sur le site internet de la collectivité, pouvant comporter une sous-rubrique de
petites annonces de don/troc/vente d’occasion entre agents.
Éco-communiquer (réduire l’impact environnemental de la communication de la collectivité : limiter les
documents imprimés, récupérer des matériaux et objets, éco-concevoir les stands d’animation...).
Organiser des journées de réparation/troc/revente ou des ateliers « prévention » généraux ou
thématiques (ex. : lutte contre le gaspillage alimentaire) dans les locaux de la collectivité.
voir 4.1. Sensibiliser les acteurs à la lutte contre le gaspillage alimentaire
Communiquer auprès des autres collectivités et établissements publics du territoire.
voir 1. Être exemplaire en matière de prévention des déchets
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Exemples de partenaires à associer
Les médias locaux.
Les collectivités du territoire.
Les partenaires des actions de prévention menées par la collectivité (ex. : entreprises).
Des relais de diffusion (ex. : associations).

Points de vigilance
Les actions de communication doivent être articulées avec les autres actions visant à réduire les
déchets sur le territoire, elles ont vocation à créer un bruit de fond propice aux changements de
comportement. La mise en pratique concrète doit être possible sur le territoire (ex. : offre en matière
de vrac...) et accompagnée par des actions de proximité.
Privilégier un ton positif, impliquant, non moralisateur.
Mettre en avant les bénéfices concrets des actions.
Adapter les messages au public visé (ex. : le vocabulaire, les visuels à employer sont différents si le
message s’adresse aux enfants).
De nombreux outils de sensibilisation sont déjà mis à disposition par l’ADEME et le MTES et au sein
du réseau A3P®. Gagner du temps (au moins en réutilisant les contenus), et consacrer les moyens
disponibles à l’accompagnement de proximité, visant à un passage à l’acte plutôt qu’à l’édition d’une
énième brochure présentant les « bons gestes ».
Associer les communes et collectivités du territoire dès l’élaboration de la campagne de
communication, et tout au long de son déroulement, faciliter son appropriation et son ancrage local.
Mobiliser les acteurs relais, notamment associatifs, pour à la fois diffuser les messages de
prévention, en bénéficiant de leur légitimité auprès de leurs publics, et s’appuyer sur leurs propres
outils et actions de communication.
Les réseaux sociaux ont leurs propres codes de fonctionnement et nécessitent du temps de
modération qu’il ne faut pas sous-estimer, mais sont des compléments efficaces.
Communiquer ne s’improvise pas. Il peut parfois être utile de recourir aux services d’une agence
spécialisée.
En interne, les services Ressources Humaines sont des partenaires-clés pour la diffusion des
messages de prévention.

Évaluation
Indicateurs de suivi
Indicateurs de changement de comportement (mesurés par sondage) :
Pourcentage de personnes qui déclarent connaître un ou plusieurs gestes de prévention ;
Pourcentage de personnes qui déclarent pratiquer un ou plusieurs gestes de prévention ;
Post-tests de campagnes.
Indicateurs d’activité (mesurés par comptage) :
Nombre de cibles sensibilisées (à décliner par cible, par action) ;
Nombre d’amis sur les réseaux sociaux.

Impact socio-économique et financier
Pas d’estimation
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Impact environnemental
Pas d’estimation

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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2.2. Mettre en place des opérations témoins en mettant l’accent sur la
diffusion et le suivi
Repères
Axe du PNPD concerné : 10. Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de
la prévention des déchets
Action du PNPD déclinée : 10.2. Poursuivre les « opérations témoins » locales en renforçant la
diffusion et le suivi

De quoi s’agit-il ?
Réaliser des opérations témoins.
Renforcer le volet « diffusion » et « valorisation » de ces opérations.
Inclure des argumentaires économiques et sociaux dans la communication sur ces opérations témoins.

Quels enjeux ?
L’évaluation des opérations témoins menées par l’ADEME depuis 2008 a montré leur intérêt et la
nécessité de toucher diverses cibles : ménages, établissements scolaires, artisans et commerçants...
Ces opérations trouvent leur dynamique au sein des plans ou programmes locaux de prévention des
déchets ou des démarches territoriales économie circulaire et déchets (de type territoires « zéro
déchet, zéro gaspillage »), mais aussi dans des démarches transversales de développement durable
telles que les Plans climat-énergie territoriaux (PCET) et les Agendas 21 locaux.
Les opérations témoins peuvent aussi s’appuyer sur les démarches citoyennes « zéro déchet », qui
connaissent une visibilité médiatique croissante.
Gisement d’évitement : pas d'estimation
Potentiel de réduction : pas d'estimation

Objectifs
S’appuyer sur des acteurs « témoins » du territoire (parmi les cibles « foyers », « établissements
scolaires », « artisans et commerçants », « entreprises »...) dans le but de sensibiliser ces cibles à la
prévention des déchets et de favoriser l’adoption de gestes de prévention par émulation.
Alimenter les exemples de « bonnes pratiques » à valoriser dans les campagnes et actions locales ou
nationales.

Exemples de mise en œuvre
Une opération témoin type comporte cinq grandes étapes : le cadrage, l’élaboration de la feuille de
route, la préparation, la mise en œuvre, la phase d’évaluation et de valorisation des résultats.
En pratique
Se servir de la phase de recrutement pour communiquer sur le lancement de l’opération à travers des
outils dédiés (flyer de présentation, page internet, articles dans la presse locale).
Mettre en évidence les bénéfices individuels directs de la participation au stade du
recrutement (notoriété, économies financières, confort de vie et de travail...).
Coconstruire le programme et le calendrier de travail avec l’animateur.
Nouer des partenariats presse pour valoriser l’opération à chaque étape.
Former et informer les témoins.
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Mettre à leur disposition un kit pratique rassemblant tous les outils utiles à leur participation (outils de
pesée, feuille de suivi, conseils à suivre...).
Suivre les résultats de l’opération et faire remonter l’information aux témoins.
Engager les témoins à diffuser leur expérience pour augmenter la portée pédagogique de l’action.
Inclure des arguments économiques (économies réalisées grâce aux actions de prévention des déchets
mises en place) et sociaux (lien social, santé...) dans la communication des opérations témoins pour
renforcer leur impact.
Pour une opération foyers témoins
Envisager de confier l’animation et le suivi des ménages à une association locale ou un prestataire, par
exemple, compte tenu du temps nécessaire à l’animation de ce type de dynamique.
Veiller à bien développer le volet « communication des résultats et diffusion des bonnes pratiques », par
exemple en travaillant avec un prestataire spécialisé en communication grand public.
Utiliser et valoriser les compétences et connaissances des ménages en cours d’opération (ex. : organiser
un atelier de cuisine anti-gaspi basé sur les trucs et astuces des témoins eux-mêmes).
Pour une opération commerces engagés/entreprises témoins
S’associer avec la CCI, la CMA, ou la Chambre d’Agriculture (en fonction des cibles) pour augmenter la
crédibilité vis-à-vis des cibles (recrutement...) et mutualiser la charge de travail et les compétences.
D’autres idées plus spécifiques : opération bébés témoins (promotion des couches lavables), opération
restaurateurs engagés (réduction du gaspillage alimentaire, à la fois dans la restauration collective et dans
la restauration commerciale), opération artisans témoins (réduction des déchets du BTP), opération
écoles témoins, opération « poules » (gestion de proximité des déchets alimentaires)...

Éco-exemplarité des collectivités
Organiser une opération « élus témoins » rassemblant des élus de la collectivité ou du groupement de
collectivités compétent, et/ou des collectivités membres de ce dernier ;
Organiser un défi inter-services au sein de la collectivité, voire un défi inter-administrations du territoire

Exemples de partenaires à associer
voir boîte à outils Opérations témoins sur OPTIGEDE ®.

Points de vigilance
Favoriser et entretenir la motivation des témoins en consignant leur(s) engagement(s) sur les
documents de communication et sur l’appel à candidatures, ou à travers une charte.
S’appuyer sur la communication dès la conception de l’opération, pour valoriser l’engagement des
témoins tout au long du processus et les préparer à leur rôle d’ambassadeur.
Ne pas sous-estimer le temps nécessaire au suivi personnalisé des témoins (qui constitue l’une des
clés de la réussite).
Pour une opération commerces engagés/entreprises témoins :
bonnes pratiques en entreprise
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Évaluation
Indicateurs de suivi

Ces opérations font l’objet d’un suivi poussé : voir la boîte à outils Opérations témoins ADEME sur
OPTIGEDE ®
Quantités évitées :
évolution des quantités de déchets produits par les ménages (par geste, par flux de déchet).
Indicateurs d’activité (mesurés par comptage) :
nombre d’opérations témoins organisées ;
nombre d’acteurs/de foyers mobilisés dans le cadre de ces opérations témoins ;
pourcentage de cibles (hors témoins) déclarant connaître les témoins.

Impact socio-économique et financier
Avertissement : le bilan doit se faire au niveau global de la réalisation d’une opération « Foyers
Témoins », pour l’ensemble des ménages concernés, tous gestes confondus.
Indicateurs-clés à mesurer :
coût de la gestion des déchets associé aux flux ;
coût de la mise en place de l’action « Foyers Témoins » (communication, déplacements, suivi...).

Impact environnemental

Avertissement : le bilan doit se faire au niveau global de la réalisation d’une opération « Foyers
Témoins », pour l’ensemble des ménages concernés, tous gestes confondus.
Attention aux transferts de pollution (impacts environnementaux négatifs générés pour éviter par
ailleurs la production de déchets).
Indicateurs-clés à mesurer :
flux de déchets réduits ;
impacts générés par la réalisation de l’opération « Foyers Témoins » (déplacement des
animateurs...) ;
impacts créés par la réalisation de l’opération (substitution, fabrication d’outils, nouveaux
déplacements...).
Facteurs d’émissions à utiliser (source Base Carbone ®) :
impact environnemental d’1 t OMR incinérée : 362 -164 (émissions-émissions évitées) = 198 kg éq.CO2 /t ;
impact environnemental d’1 t mise en décharge : 441-9,84 = 431 kg éq. CO2/t.
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Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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2.3. Organiser des rencontres périodiques sur la prévention des déchets
Repères
Axe du PNPD concerné : 10. Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de
la prévention des déchets
Action du PNPD déclinée : 10.3. Organiser des rencontres périodiques sur la prévention des déchets

De quoi s’agit-il ?
Organiser des rencontres aux différents niveaux territoriaux sur la prévention des déchets en s'appuyant
sur les outils existants.

Quels enjeux ?
Tous les deux ans, des rencontres périodiques consacrées à la prévention des déchets et organisées
par l’ADEME ont lieu à l’échelon national. Elles ont démontré leur utilité. Des associations nationales
peuvent aussi en organiser (ex. : premier festival « zéro déchet » organisé par ZWF en juin 2016 ;
diverses manifestations organisées périodiquement par FNE ; journées d’échange du groupe
prévention AMORCE...).
Afin d’assurer une meilleure diffusion de l’information, ces rencontres doivent aussi être déclinées
dans les territoires, à l’initiative des collectivités et/ou des acteurs économiques et/ou des
associations.
Ces rencontres sont à géométrie variable. Elles peuvent s’envisager à différents échelons territoriaux,
et avec différents types d’acteurs en fonction des réalités du terrain. Elles peuvent aussi s’adresser
directement aux citoyens.
Gisement d’évitement : pas d'estimation
Potentiel de réduction : pas d'estimation

Objectifs
Partager et diffuser les connaissances, outils et bonnes pratiques entre acteurs concernés par la
prévention des déchets.
(Re)Mobiliser et faire monter en compétences les acteurs et partenaires du territoire.
Faire émerger des idées nouvelles.
Communiquer et sensibiliser les citoyens.
Créer un réseau local pérenne autour d’un projet commun.

Exemples de mise en œuvre
Exemples de mise en œuvre transversale, toutes cibles :
Organiser un événement (festival « zéro déchet » ; « village de la prévention »...) multi-cibles
(professionnels et particuliers) avec des rencontres-débats, des ateliers (ex. : de réparation, de cuisine
de restes, de fabrication de produits de beauté, d’hygiène et pour la maison peu impactants pour
l’environnement, et avec des emballages réutilisables), des stands présentant des produits alternatifs
aux produits à usage unique...

www.plpdma-guide-ademe.fr - Élaborer et conduire avec succès un PLPDMA

PAGE 12

Exemples de mise en œuvre à destination des ménages :
Organiser des événements locaux visant à faire se rencontrer les citoyens et à les faire échanger leurs
savoirs et savoir-faire :
action de type Disco Soupe,
opération vide grenier, zones de gratuité,
ciné-débat,
éco-randonnée,
café de la réparation,
portes ouvertes dans un jardin partagé,
collecte ponctuelle de jouets, vélos ... réutilisables... ;
le cas échéant, prendre appui sur des campagnes nationales (ex. : SERD, Semaine du DD, Semaine sans
pesticides) pour donner ampleur et crédit à la démarche ;
Animer un réseau d’éco-familles.
voir 2.2.3. Définir le mode de fonctionnement de la CCES
Exemples de mise en œuvre à destination des acteurs professionnels :
Faire vivre la CCES de manière active et participative (au-delà des obligations réglementaires)
voir 2.2.3. Définir le mode de fonctionnement de la CCES
Animer un réseau d’acteurs (mono- ou multi-acteurs) ;
Organiser un forum ouvert thématique (pour construire une action collective, en impliquant d’autres
acteurs que les seuls membres de la CCES ( voir 2.3. Organiser la concertation avec tous les acteurs
concernés et favoriser la participation ), des assises de la prévention (pour faire un point
d’avancement ponctuel sur le déroulement du PLPDMA)... ( voir 4.2.6. Entretenir la mobilisation et
organiser un événement annuel pour les partenaires).
Exemples de mise en œuvre à destination des publics scolaires :
Organiser un événementiel thématique (ex. : repas zéro gaspillage, rencontre avec un chef...) ;
Animer un réseau d’éco-écoles.

Éco-exemplarité des collectivités
Organiser des rencontres régulières internes à la collectivité (ex. : conférences débats, journée annuelle
du DD...).
Animer un groupe de réflexion interne d’agents engagés.
Organiser des rencontres régulières entre la collectivité compétente et les collectivités de son territoire,
animer un réseau d’éco-collectivités.
voir 1.2. Sensibiliser les acteurs des administrations publiques à la prévention des déchets

Exemples de partenaires à associer
Tous les partenaires actifs ou non du PLPDMA.
Tous les relais du PLPDMA.
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Points de vigilance
Les messages délivrés, les actions encouragées doivent être cohérents avec le PNPD et le PRPGD.
Veiller à une organisation et une présentation attrayantes, ludiques et participatives, ce qui implique
entre autres une animation dynamique de la rencontre.
L’entretien de réseaux d’acteurs est un processus qui s’inscrit dans la durée. Organiser des feed-back
réguliers sur le niveau de satisfaction des participants est utile pour faire évoluer l’animation et
garantir un bon degré de mobilisation.

Évaluation
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’activité (mesurés par comptage) :
Nombre de rencontres périodiques organisées ;
Nombre d’acteurs (éventuellement décliné par catégories d’acteurs)/de citoyens/d’élèves mobilisés lors
de ces rencontres.
Indicateur de satisfaction (mesuré par sondage) :
Degré de satisfaction des participants aux rencontres périodiques organisées.

Impact socio-économique et financier
Coût des actions de sensibilisation (temps passé, coût d’éventuels intervenants extérieurs...) à prendre
en compte au moins partiellement dans l’évaluation de l’impact socio-économique et financier des
actions impactant les coûts de déchets.

Impact environnemental

Non pertinent pour des actions de sensibilisation (veiller à la cohérence des actions menées avec les
messages de réduction des déchets).

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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2.4. Soutenir, ou mener en partenariat, des initiatives de sensibilisation en
matière de prévention qualitative
Repères
Axe du PNPD concerné : 10. Sensibiliser les acteurs et favoriser la visibilité de leurs efforts en faveur de
la prévention des déchets
Action du PNPD déclinée : 10.5. Identifier et recenser les initiatives de sensibilisation existantes en
matière de prévention qualitative, les interfaces avec d’autres politiques publiques (notamment en
matière de santé et de travail) et les axes de progrès éventuels

De quoi s’agit-il ?
Identifier et recenser les initiatives de sensibilisation existantes en matière de prévention qualitative, les
interfaces avec d’autres politiques publiques (notamment en matière de santé et de travail) et les axes
de progrès éventuels.
Développer de nouvelles initiatives en partenariat avec des acteurs mettant en œuvre d’autres
politiques publiques (sanitaires, santé, sécurité au travail...).

Quels enjeux ?
La prévention qualitative est souvent une thématique peu ou pas identifiée comme ressortant du
périmètre de la réduction des déchets (en particulier par les citoyens/consommateurs).
Le volet « prévention qualitative » a été peu développé par les collectivités dans le cadre des PPP,
comparativement à d’autres thématiques, alors qu’il comporte des enjeux certains, tant sur le plan de
la santé que de l’environnement.
Les interfaces de ces actions de prévention qualitatives avec des politiques de territoire connexes
gagneraient à être mieux circonscrites pour mesurer l’ampleur des bénéfices (environnementaux,
économiques, éthiques et sociaux) issus d’initiatives de prévention qualitative.
Gisement d’évitement : pas d'estimation

Potentiel de réduction : pas d'estimation

Objectifs
Permettre aux citoyens/consommateurs de mieux comprendre ce que recouvre le concept de
prévention qualitative, en y associant des gestes concrets.
Définir les axes de progrès possibles en matière d’actions de sensibilisation des cibles en matière de
prévention qualitative (et notamment de la cible citoyens/consommateurs).
Mettre en place un plan d’action local, en partenariat avec les porteurs de politiques connexes sur le
territoire, de manière à en augmenter la légitimité et l’impact.

Exemples de mise en œuvre
Exemples de mise en œuvre à destination des ménages :
Identifier et recenser les initiatives de sensibilisation existantes en matière de prévention qualitative,
quelles que soient les politiques publiques qui les portent (par ex. ateliers de fabrication de produits
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d’entretien organisés par un CCAS / CIAS dans le cadre de sa mission d’accompagnement social). Les lier
aux cibles qu’elles visent ;
Mettre en évidence les bénéfices quantitatifs et qualitatifs de ces actions (environnementaux,
économiques, sanitaires, éthiques, sociaux...), produire des argumentaires adaptés et diffuser
largement les messages ;
Déterminer les axes de progrès envisageables pour optimiser la conduite et les impacts de ces actions ;
Développer de nouvelles initiatives et/ou soutenir la mise en place d’actions nouvelles par ou en
partenariat avec d’autres opérateurs légitimes sur ces sujets ;
Organiser des ateliers de fabrication de produits d’entretien, d’hygiène, de décoration... ou des ateliers
d’échange de savoirs.
voir 5.1. Promouvoir le jardinage au naturel
Exemples de mise en œuvre à destination des publics scolaires :
Opérations ponctuelles de collectes de produits dangereux : piles, téléphones mobiles... ;
Orienter l’achat des fournitures scolaires vers des produits non toxiques ;
Outiller les acteurs de l’établissement pour qu’ils animent un jardin pédagogique naturel.
Exemples d’actions à destination des entreprises :
voir 5.2. Développer la gestion différenciée des espaces verts
voir 8. Réduire les déchets des entreprises

Éco-exemplarité des collectivités
Exemples de mise en oeuvre :
Identifier et recenser les initiatives de prévention qualitative internes à la collectivité et développer
également des axes de progrès ;
Sensibiliser les élus et les agents à la prévention qualitative et initier les transversalités internes utiles
au développement de nouvelles actions ;
Former les agents d’entretien (locaux, espaces verts...) ;
Intégrer des critères relatifs à la prévention qualitative dans les marchés passés par la collectivité.

Points de vigilance
Pour l’identification et le recensement, prendre appui sur la méthodologie et les résultats de l’étude
« Prévention des déchets et politiques publiques territoriales » de l’ADEME.
Ne pas sous-estimer le temps nécessaire pour aller à la rencontre des acteurs extérieurs portant des
initiatives de prévention qualitative et pour construire avec eux des actions nouvelles, le cas échéant.
Pour communiquer vers les cibles (notamment les citoyens), travailler particulièrement les
argumentaires relatifs aux bénéfices connexes (autres que liés à la réduction des déchets). Ce sont
souvent eux qui seront le déclencheur du changement de comportement.
En entreprise, la notion de « bien-être au travail » peut constituer un tremplin intéressant pour lancer
une action de prévention qualitative.
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Exemples de partenaires à associer
CCAS/CIAS, conseillères en économie sociale et familiale, CAF.
Agences régionales de santé.
Acteurs du secteur de la petite enfance, de la santé...
CMA (artisans tels que pressings, garagistes...).
Dans les collectivités ou les entreprises : comités techniques, comités d’hygiène, de sécurité et des
conditions de travail (CHSCT), Service de santé au travail, Ressources Humaines...
Etc.

Évaluation
Indicateurs de suivi

Indicateurs d’activité (mesurés par comptage) :
Nombre d’initiatives de sensibilisation recensées ;
Nombre d’acteurs engagés dans ces initiatives de sensibilisation ;
Diversité des secteurs engagés.

Impact socio-économique et financier
Avertissement : il peut être important de raisonner en coût complet (acquisition, utilisation,
maintenance et fin de vie du produit). En effet, certains produits vont s’avérer plus coûteux à l’achat
mais avoir une durée de vie plus longue et avec des impacts moindres (ex. : piles rechargeables,
produits moins dangereux et à appliquer moins souvent...).
Considérer d’une part les impacts liés au produit évité et d’autre part, ceux liés au produit de
substitution utilisé.
Indicateurs-clés à mesurer :
Réduction de coût lié à la suppression ou substitution d’un produit ;
Coût de la mise en place de l’action (communication, éventuels outils nécessaires, suivi...).

Impact environnemental
Avertissement : les impacts à mesurer sont prioritairement les impacts sur la santé et l’environnement,
autrement dit l’écotoxicité aquatique et humaine. Les bases de données d’analyse du cycle de vie (ACV)
proposent encore parfois des méthodes incertaines pour bien caractériser ces enjeux. Veiller à avoir une
approche complète du cycle de vie dans la mesure où il peut exister des transferts de pollution et
d’impact (ex. : phase d’utilisation plus importante pour une pile qui se recharge...).
Indicateurs-clés à mesurer :
Exemple : Cas de l’utilisation de produits moins dangereux pour la lutte contre les plantes invasives
Quantité de produits de substitution utilisés ;
Quantité de produits évités ;
Éventuels travaux mécaniques supplémentaires (et consommations).
Si l’on ne dispose que de l’une des deux données, il est important de réfléchir à la substitution : est-ce que
le produit de substitution est utilisé dans les mêmes quantités ou non ? Y a-t-il des enjeux de dilution ?
Facteurs d’émissions à utiliser :
Impact environnemental des produits : consulter des bases de données généralistes en regardant les
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impacts d’écotoxicité ou de santé en plus de l’effet de serre.

Ressources méthodologiques et annexes
Rôles de la collectivité en charge du PLPDMA
Identifier les acteurs et actions pour le diagnostic local
Remonter de l’information pour le recensement national
Diffuser de l’information/des outils nationaux
Communiquer
Être éco-exemplaire
Mobiliser des acteurs et développer des partenariats
Proposer des aides méthodologiques/formations
Proposer des aides financières et/ou logistiques
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