Déchets :
outils et exemples pour agir
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POINTS CLEFS À ABORDER DANS UN CCTP
Origine et objectif de la fiche :
Cette fiche aborde les points clefs à détailler dans un CCTP pour que les cabinets professionnels
puissent être en possession des éléments qui leur permettent de répondre à l’appel d’offre.
Les aspects juridiques et administratifs ne sont pas mentionnés, mais ils sont généralement bien
maitrisés par les services des marchés publics des collectivités.
Les éléments indiqués dans cette fiche sont ciblés pour la rédaction d’un appel d’offre en vue d’une
enquête en direction des CITOYENS.
La fiche méthodologie M6 sur le déroulement d’une enquête réalisée par un prestataire extérieur est
complémentaire et permet au chargé de mission d’avoir une vision d’ensemble des étapes à réaliser.

Cette fiche a pour objectif de faciliter la rédaction d’un CCTP et par conséquent
l’analyse des offres pour le chargé de mission prévention déchets à travers les
éléments clefs à mentionner afin de standardiser les éléments de réponses.
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Contexte :
Contexte de la mission :
Contexte réglementaire du Plan ou du Programme
Exemple : « Sur la thématique « Déchets », le Grenelle de l’environnement a défini comme axe
prioritaire la prévention de la production des déchets, c’est-à-dire l’ensemble des mesures et des
actions situées en amont de l’apparition du déchet. La prévention de la production des déchets
consiste à mettre en place des mesures et des actions aux stades de la conception, de la
production, de la distribution et de la consommation des biens et produits, visant à réduire leurs
quantités, et/ou leur nocivité, et/ou améliorer leur caractère valorisable. La prévention des déchets
prévaut sur tous les autres modes de traitement et couvre aussi bien l’aspect quantitatif (réduction
de la quantité de déchets), que l’aspect qualitatif (réduction de la nocivité des déchets).
Cette politique de réduction des déchets fixe des objectifs à atteindre tel que :
 réduire la production d’ordures ménagères et assimilés de 7% par habitant pendant les 5
prochaines années
 réduire la quantité de déchets partant en incinération ou stockage de 15% d’ici 2012
Dans ce contexte, le Ministère en charge de l’Environnement, via l’Agence de l’environnement et de
la maitrise de l’énergie (ADEME), incite les collectivités locales à souscrire à un plan ou programme
local de prévention des déchets. »

Contexte du territoire (état des lieux. présentation)  Périmètre de l’étude
Le découpage territorial : qui porte le plan ou le programme ?

Nom des EPCI ou des communes

Nombres d'habitants ou de foyers

Total

Total

Citer les thématiques du Plan ou du Programme et les orientations prises par la collectivité .

Porteur du projet : suivi de l’étude
Description du comité de pilotage
Exemple : Le pilotage de l’étude sera assuré par un comité technique comprenant …….. et le
prestataire. Ce comité aura pour rôle de suivre et de valider les différentes phases de l’étude.
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Objectifs de l’étude
Mesures attendues
Comportements, pratiques, attentes des habitants, actions déjà mises en œuvre ou test d’hypothèses
Mesure initiale en vue de la construction d’un baromètre ou d’une deuxième enquête.
Qu’est ce que la collectivité souhaite mesurer ?
Exemple : « Les objectifs de l’enquête seront de :
 Mesurer la connaissance des particuliers sur la réduction des déchets ;
 Evaluer les pratiques et comportements des usagers en matière de gestion des déchets,
déterminer leur fréquence de mise en œuvre et le niveau d’implication actuel des habitants à
l’égard de cette problématique ;
 Recenser les besoins, attentes et propositions des habitants
 Mesurer les actions déjà mises en œuvre ou identifier celles à mettre en œuvre
Autre exemple plus descriptif :
Les objectifs de cette enquête seront de :
 Mesurer la connaissance des particuliers sur leur production de déchets,
 Mesurer la connaissance et la perception du système actuel de gestion des déchets par les
usagers (quelle communication ?), connaître l’appréciation des usagers sur les dispositifs en place
de gestion des déchets ménagers (actions techniques et/ou de communication menées en faveur
du tri, en faveur de la prévention des déchets…) ; établir le niveau de satisfaction des usagers à
l’égard des différents services/actions mis en place et identifier les points forts et faiblesses dans
chaque domaine ;
 Comprendre la nature des jugements, freins ou obstacles, pour trouver les bons leviers en
direction des usagers, sur lesquels le « nom de la collectivité » pourra s’appuyer pour agir et
communiquer ;
 Evaluer les pratiques et comportements des usagers en matière de gestion des déchets :
prévention. Il s’agit notamment de mesurer l’appropriation des différents gestes tels que la
réduction à la source (dans les actes d’achat-consommation, mais aussi d’utilisation du produit et
de son élimination) et de déterminer leur fréquence de mise en œuvre ;
 Recenser les besoins, attentes et propositions des habitants. Les problèmes ou les difficultés
rencontrés au quotidien par les habitants en la matière seront identifiés…..

Exploitation des résultats :
Préciser la nature des traitements que vous souhaitez obtenir :
 Sur l’ensemble du territoire
 Par EPCI
 Par groupement de territoire (à définir)

ATTENTION : plus le nombre de sous-populations est important, plus la taille de l’échantillon
va devoir être conséquente. Variables qui impactent sur le coût de l’étude.
(Cf M5 : Echantillonnage & marge d’erreur / M6 : Faire appel à un prestataire extérieur)
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Eléments de méthodologie
Type d’enquête
Entretiens téléphoniques. Demander le cas échéant le descriptif des équipements qui permettent au
cabinet de réaliser les enquêtes téléphoniques ou indication de sous-traitance.
Exemple : « Les entretiens téléphoniques devront être réalisés par des enquêteurs professionnels
spécialisés en phoning. Les données recueillies devront faire l’objet d’une vérification de cohérence
avant exploitation. »

Le questionnaire
Donner éventuellement la trame du questionnaire type (Cf 02 : questionnaire type)
Indiquer une durée de passation : moins de 10 minutes ou entre 10 et 15 minutes.
Exemple : « L’enquête devra s’appuyer sur le questionnaire fourni par « nom de la collectivité » que le
titulaire devra adapter en fonction des objectifs précités. Ce questionnaire devra être validé à l’issue
d’une première réunion et d’une séance de test réalisée par les enquêteurs en présence d’un agent
de « nom de la collectivité », et le cas échéant des autres partenaires. La durée du questionnaire ne
devra pas excéder « 15 minutes au total ».

L’échantillon
Demander la construction d’un échantillon représentatif et indiquer les variables qui vous paraissent
importantes à prendre en compte comme le type d’habitat et de territoire.
Indiquer si possible une taille d’échantillon total (plus facile pour comparer les prix).
La taille de l’échantillon souhaité doit être cohérente avec le budget prévu.
Exemple: « L’échantillon sélectionné devra être représentatif de la population du « nom de la
collectivité » et permettre une analyse des données aux échelles de territoires souhaitées. La taille de
l’échantillon a été estimée à x personnes »
La segmentation de l’échantillon d’étude devra répondre aux spécificités du territoire notamment en
terme de :
 répartition de la population selon le territoire urbain, semi-urbain et rural
 répartition selon le type d’habitat (collectif ou individuel)

Analyses attendues
Indiquer la nature des traitements attendus : tris à plats, tris croisés avec les variables sociologiques de
catégories socioprofessionnelles, d’âge, de sexe et les variables clefs telles que le type l’habitat ou la
nature du territoire (si variables pertinentes).
Exemple: Le prestataire devra collecter, traiter statistiquement, et analyser les données en tenant
compte des différentes échelles de territoire et en effectuant différents croisements. Les statistiques
devront être détaillées, illustrées et commentées. Le candidat explicitera les types de traitement
réalisés ainsi que les outils qui le lui permettent.
Le pouvoir adjudicateur souhaite analyser les résultats par :
 Tranche d’âge
 Profession de la personne de référence dans le foyer
 Type de lieu de résidence (urbain / rural, modalités à définir …)
 Zone géographique
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Présentation du planning prévisionnel & réunions
Indiquer les délais souhaités en structurant selon 3 grandes phases comme : la phase de préparation
(questionnaire et plan d’échantillonnage), la phase de recueil de données (terrain téléphonique), la phase
de restitution (analyse et traitement)
Préciser votre besoin en organisation de réunions :
 Réunion de lancement de la démarche
 Réunion(s) intermédiaire(s) à l’issue du terrain ou pour une présentation d’un pré-rapport
 Réunion(s) de présentation des résultats
Attention, le nombre de réunions a un impact sur le coût de la prestation : vérifier la cohérence avec le
budget prévu.
Exemple: « L’étude se déroulera de la façon suivante :
- première phase : élaboration du questionnaire et du plan d’échantillonnage (3 semaines),
- deuxième phase : réalisation des interviews téléphoniques (4 semaines),
- troisième phase : restitution des résultats, analyse et synthèse des entretiens (3 semaines).
Chaque phase fera l’objet d’une validation par « nom de la collectivité ». Cette validation
conditionnera les paiements.
Trois réunions seront organisées :
Réunion 1 : démarrage du marché, validation des attentes de la collectivité, validation du
questionnaire (thématiques, nombre de questions par thème), du plan d’échantillonnage et des
modalités précises d’enquête.
Réunion 2 : présentation des premiers résultats bruts après les entretiens téléphoniques, synthèse
globale, définition des données détaillées finales.
Réunion 3 : présentation et validation des résultats détaillés et des éléments de communication.
Des réunions téléphoniques seront effectuées chaque semaine entre le prestataire et « nom de la
collectivité » afin d’évaluer l’avancement de chaque phase.

Livrables attendus
Le titulaire fournira « nom du commanditaire » :
 X exemplaires du rapport en version papier
 X CD Rom rassemblant :
 L’ensemble des données recueillies lors de l’enquête
 Les tableaux de données brutes au format tableur (compatible Excel)
 Les rapports produits au format éditeur (compatible Word) et au format pdf
 Un document de type « diaporama » pour la présentation illustrée des résultats
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