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Avis au lecteur :  

Depuis 2009, des collectivités soutenues par l’ADEME se sont engagées dans des Plans et Programmes 

Locaux de Prévention des déchets ; elles partagent leurs retours d’expérience au sein du réseau A3P ; les 

animateurs de ces PPP contribuent aussi activement à la rédaction de fiches « action-résultat»  consultables 

sur le site OPTIGEDE® permettant ainsi de capitaliser l’expérience des territoires. Aujourd’hui, l’ADEME 

souhaite faciliter l’accès à cette importante ressource au travers de synthèses thématiques, actualisées 

régulièrement. Cette synthèse porte sur la sensibilisation grand public; elle permet un accès facilité à un panel 

(non exhaustif) de   retours d’expériences sur ce thème, tout en ayant  pour objectif de donner :  

 Dans chaque chapitre, une description rapide et hiérarchisée des approches mises en place par les 

collectivités en direction de différents publics : actions et outils de sensibilisation, actions de démonstration, 

actions de développement et formation.  

 Dans les encarts, une  présentation en quelques lignes d’une sélection de fiches « action-résultat » 

choisies pour rendre compte de la diversité des actions réalisées dans les territoires ; un lien direct permet de 

consulter  le document source, le site de la collectivité ayant réalisé l’action, ou d’autres informations ou 

contacts. 

En fin de document, une liste de ressources complémentaires et de fiches « Opérations exemplaires » 
permettent d’approfondir l’information abordée dans la synthèse. 
 
Nous vous souhaitons bonne lecture et bonne navigation. 
 

  



 
Mars 2015 

 

LA SENSIBILISATION A LA PRÉVENTION DU GRAND PUBLIC DANS LES TERRITOIRES DES PLANS ET 

PROGRAMMES DE PRÉVENTION 2010-2014                                                                                      Page  3 sur 14 

 

 

SOMMAIRE 

1 Les enjeux de la sensibilisation du grand public à la prévention des déchets.......................................... 4 

2 Les cibles et les objectifs des actions menées par les territoires des PPLPD .......................................... 5 

3 Les actions de sensibilisation .................................................................................................................... 6 

3.1 Les stands de sensibilisation dans les territoires A3P ..................................................................... 6 

3.2 Les campagnes de communication .................................................................................................. 6 

3.3 Les opérations témoins .................................................................................................................... 8 

3.4 L’évènementiel.................................................................................................................................. 9 

4 Les supports d’animation ........................................................................................................................ 10 

4.1 Les ateliers ciblant une situation ou un type de déchet.................................................................. 10 

4.2 Les expositions ............................................................................................................................... 11 

4.3 Les films et les spots radiophoniques ............................................................................................ 12 

4.4 Les guides et fiches de préconisations .......................................................................................... 12 

5 Les conditions de la reproductibilité des actions ..................................................................................... 13 

6 Pour aller plus loin, l'ademe vous propose ............................................................................................. 13 

7 Fiches « opération exemplaires » ........................................................................................................... 13 
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PPLP, PPLPD : Plan et Programmes Locaux de Prévention (des déchets) 
SERD : Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
ESAT ; Etablissement et Services d’Aide par le Travail (ex CAT) 
OMA : Ordures Ménagères  (déchets ménagers collectés au porte à porte) et Assimilés (les assimilés sont 
des déchets non ménagers collectés en même temps que les ordures ménagères), y compris les collectes 
sélectives. 
OMR : Ordures Ménagères (et assimilés) Résiduelles (hors collecte sélective) 
DMA : Déchets Ménagers et Assimilés (comprend les OMA + les apports en déchèterie). 
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1 LES ENJEUX DE LA SENSIBILISATION DU GRAND PUBLIC A 

LA PREVENTION DES DECHETS  

Depuis de nombreuses années, les collectivités réalisent de nombreuses actions de sensibilisation du grand 
public, principalement consacrées au tri et à la valorisation des déchets. Avec les évolutions de la 
réglementation et plus récemment le nouveau programme de prévention de déchets 2014-2020), la volonté 
générale de réduire les quantités de déchets produites, les animations mises en œuvre ont beaucoup plus 
intégré les gestes et comportements permettant d’éviter la production des déchets. 

Bien que les français déclarent connaître les gestes de prévention, la connaissance reste à conforter et à 
étendre au-delà de quelques gestes connus comme le compostage et l’achat de produis peu emballés. Par 
ailleurs, certaines pratiques restent encore peu développées. 

 

La sensibilisation aux gestes de prévention des plus de 15 ans en chiffres 

Réalisée tous les 2 ans depuis 2007, la dernière l’enquête de l’ADEME auprès 
des plus de 15 ans (2013) fait apparaître que : 
 83% des plus de 15 ans déclarent avoir entendu parler des gestes ou des 

actions permettant de réduire la quantité de déchets ménagers mais seuls 
60% sont capables de citer un exemple. 

 Parmi les gestes les mieux identifiés spontanément, le compostage (41% de 
citations) et l’achat de produits peu emballés (29%), 

 21% affirment ne jamais acheter d’assouplissant et de savon en éco-
recharges, 29% sont réfractaires à l’achat des piles rechargeables et surtout 
45% disent ne jamais acheter des féculents et légumes en vrac, 

 70% disent jeter régulièrement des produits alimentaires non consommés 
(77% en 2011), 

 Alors que le don ou la revente de vêtements, de jouets ou d’objets divers est 
devenu un geste familier pour près des trois quarts de la population (74%, 
+1 points par rapport à 2011), en revanche, l’achat de livres, DVD, meubles 
ou objets de décoration d’occasion (27% le font fréquemment contre 29% 
qui ne le font « jamais ») est loin de faire l’unanimité. 

 98% des français s’accordent sur le fait que la société produit trop de 
déchets et 75% pensent qu’ils pourraient produire moins de déchets au sein 
de leur foyer 

 

 

Les actions menées pour sensibiliser le grand public à prévention des déchets 
sont récentes et leur nombre progresse fortement tous les ans. Elles complètent 
les actions menées pour promouvoir le tri et la valorisation qui sont en place 
depuis de nombreuses années. 

Depuis 2010, les 476 territoires des plans et programmes de prévention des 
déchets (PPPD) ont mené 4 181 actions de prévention des déchets, dont 325 
actions de sensibilisation du grand public. 
 

 

Les actions mise en œuvre pour la promotion de la prévention des déchets se répartissent en deux grandes 
catégories : 

 Les actions de sensibilisation (stands, ateliers, évènements…) qui ont pour objectif de mobiliser les 
foyers sur l’intérêt de la réduction des déchets et de fournir des informations sur les gestes vertueux 
de la prévention. Ce type d’actions nécessite généralement peu de moyens financiers si elles sont 
menées en interne, mais une forte implication en temps des animateurs. Elles peuvent être réalisées 
par la collectivité elle-même, par des associations partenaires ou par des prestataires rémunérés.  
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A cet effet, les animateurs utilisent des supports mis au point en interne ou des outils mis à 
disposition par d’autres collectivités ou loués / achetés à des prestataires spécialisés.  

 Les campagnes de communication grand public par voie d’affiche ou de vidéo mobilisent des 
budgets importants. Elles peuvent être menées par de grosses collectivités ou, pour mutualiser les 
moyens, par des conseils généraux. 

 

2 LES CIBLES ET LES OBJECTIFS DES ACTIONS MENEES 

PAR LES TERRITOIRES DES PPLPD 

L’objectif des actions de sensibilisation du grand public et des campagnes de communication que l’on 
retrouve le plus souvent est de mobiliser et de proposer des gestes simples de prévention, la cible étant 
toujours le grand public.  

Les types actions sont différents selon le niveau d’implication des interlocuteurs. Il s’agit alors :  

 D’informer sur la problématique des déchets, 

 De faire prendre conscience des enjeux de la réduction des déchets, 

 De faire connaitre les moyens d’agir au quotidien. 
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3 LES ACTIONS DE SENSIBILISATION 

3.1 Les stands de sensibilisation dans les territoires A3P  

Les stands de promotion sont très souvent utilisés pour la sensibilisation à la valorisation et au tri et plus 
récemment à la prévention des déchets. Ils peuvent être de simples stands de distribution d’informations 
(barnum + affiches + table) ou comporter des panneaux thématiques conçus par des professionnels de la 
communication. 

Ces actions consistent à dialoguer avec le public et à distribuer de l’information relative à la prévention en 
général et aux gestes de la réduction des déchets afin de devenir un consommateur responsable c'est à dire 
conscient des impacts de ses choix d’achat, de consommation, de comportement. 

Les thèmes utilisés comme « accroche » des passants sont souvent :  

 Le gaspillage alimentaire, 

 L’éco-consommation (les achats sur-emballés, la consommation d’eau du robinet …), 

 La récupération et le réemploi d’objets, de vêtements, 

 Le compostage. 

 

Dans le cas de la sensibilisation au  suremballage et aux gestes d’achats, les stands peuvent être installés  
dans un supermarché ou sur un marché.  

 

Stands de sensibilisation à la prévention 

 

Ne disposant pas d’outil spécifique à la prévention, le SIRDOMDI a réalisé un stand composé de 

3 bâches  informatives sur la prévention en général, le compostage et quelques gestes pour réduire les 
déchets. Il est complété par un composteur, la roue de la prévention et des chariots mini et maxi déchets. 
 1260 personnes ont visité le stand la première année. 
 

Les « Eco-gestes à la maison » est le thème du stand réalisé par la commune d’Ivry. Cet outil est 

modulable afin de s’adapter aux différents thèmes qui peuvent être abordés et aux divers lieux 
d’animation. Constitué de 2 panneaux par pièce et ciblant des situations ou des déchets différents, le 
support permet d’entamer la discussion facilement.  
 Chaque panneau est accompagné d’au moins une fiche animation, 
 250 personnes ont été sensibilisées à la fête communale, 
 Partenariat avec l’association « Nature et société ». 
 

Afin de développer la sensibilisation sur les marchés des commerçants et des consommateurs, 

le SEVADEC a conçu un programme d’animation pour le grand public basé sur l’utilisation d’un 
« barnum » équipé de panneaux d’informations : 
 Facile à monter et à transporter, le stand a été utilisé sur 11 marchés communaux au premier 

semestre de 2014. 
 380 habitants et 76 commerçants ont été sensibilisés en 6 mois.  

 

3.2 Les campagnes de communication 

Toutes les collectivités ont réalisé des outils de communication pour sensibiliser au tri et à la valorisation.  

http://optigede.ademe.fr/fiche/realiser-un-stand-pour-promouvoir-les-gestes-de-prevention-aupres-du-grand-public
http://optigede.ademe.fr/fiche/stand-les-eco-gestes-la-maison
http://www.ivry94.fr/services-publics/environnement-dechets/
http://optigede.ademe.fr/fiche/sensibilisation-sur-les-marches
http://www.sevadec.fr/
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Depuis le lancement des plans et programmes de prévention en 2009, certaines d’entre elles ont réalisé des 
campagnes spécifiques à la prévention et la réduction des déchets. Il s’agit principalement de grands 
syndicats à compétence collecte et traitement ou traitement uniquement, de grosses agglomérations ou de 
Conseils Généraux qui font la promotion de la prévention en général ou qui focalisent les messages sur un 
thème particulier.  

L’objectif des Conseils Généraux et des grosses collectivités, porteurs d’un plan de prévention, peut aussi 
être de réaliser une campagne identique sur tout leur territoire, d’élaborer des outils de communication pour 
les EPCI et éventuellement de financer des actions de  démonstration dans chaque EPCI. Certaines d’entre 
elles comme Marseille Provence Métropole, combinent les messages de tri et de prévention des déchets. 

Plusieurs Conseils Généraux chargés de plan de prévention, de grosses agglomérations ou des associations 
ont créé des sites internet dédiés spécifiquement à la prévention comme par exemple celui du CG des 
Landes, de Rennes Métropole, de France Nature Environnement ou des Amis de la Terre (site dédié au 
réemploi et à la réparation). 

Par ailleurs, plus naturellement, les collectivités utilisent les supports classiques de la collectivité dans leur 
plan de communication : Intégration des informations relatives à la prévention dans les guides de tri, 
reportages et articles dans le journal de la collectivité et sur le site internet. 

 

 

Les campagnes de communication  

 
Dans un objectif de marquer les esprits concernant la production des déchets et pour montrer 

l’engagement du syndicat dans la prévention, le SMICVAL a lancé en 2013 une campagne de 
communication grand public avec le message : « Pour que cela cesse, il faut agir ». 

 141 communes couvertes par la campagne, 
 Déploiement d’affiches 120 x 176 sur les grandes communes et les sites du SMICVAL, 
 18 totems dans les 6 grandes communes et les 12 communautés de communes, 
 Des affiches 70 x 100 et 40 x 60 pour les communes plus petites. 
 
Fin 2009, le département de la Mayenne a signé un plan de prévention avec l'ADEME. Cela a permis de 

mettre en œuvre une communication départementale et de lui donner une véritable portée. Le 

site internet écomotivé53.fr, pièce maitresse du dispositif de communication départementale avec une 
newsletter, relatent des activités de prévention sur le territoire et propose des guides et des conseils : 
 Les outils de communication sont repris et diffusés par les EPCI en charge des déchets, 
 25.400 visites du site internet entre 2010 et 2013, 
 newsletters par an (6.400 personnes inscrites), 
 Diffusion pendant 1 mois de films dans les cinémas du département. 
 
Le Conseil général du Maine et Loire a proposé aux collectivités en charge de la prévention et la gestion 

des déchets, de s'associer pour engager une campagne de sensibilisation pluriannuelle, à 

l'attention des 770 000 habitants du département. L’objectif du partenariat pour les années 2012 à 2015 
entre le CG et 14 collectivités (sur 16) est de créer une dynamique autour de thèmes "annuels" communs 
(2012 : consommation responsable, 2013 : vaincre le gaspillage) et de faire une économie d’échelle pour 
la création des outils de communication.  
 35 animations réparties sur le département, 
 4 conférences et des outils d’animation utilisés par le CG et les collectivités, 
 185 abribus couverts pendant 1 an, 144 panneaux 4 x 3 en zones rurales visibles pendant 1 mois, 

1.200 affiches sur les vitrines des commerces pendant 2 semaines, 
 1 site internet dédié à la prévention. 

 

http://optigede.ademe.fr/fiche/campagne-de-sensibilisation-conjointe-reduction-et-tri-des-dechets
http://www.preventiondechets40.net/index.php/horizontal/Actualites
http://www.preventiondechets40.net/index.php/horizontal/Actualites
http://dechets.ca-change-tout.fr/content/prevention-des-dechets
http://preventiondechets.fne.asso.fr/fr/
http://www.produitspourlavie.org/
http://www.smicval.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/lancement-d-une-campagne-de-communication-grand-public-0
http://optigede.ademe.fr/fiche/lancement-d-une-campagne-de-communication-grand-public-0
http://www.lamayenne.fr/fr/Au-quotidien/Environnement-et-prevention-des-risques
http://optigede.ademe.fr/fiche/communiquer-au-niveau-departemental-sur-la-prevention-des-dechets
http://www.ecomotives53.fr/
http://www.cg49.fr/le-conseil-general-a-votre-service/environnement-et-developpement-durable/les-dechets/
http://optigede.ademe.fr/fiche/communication-concertee-pour-la-prevention-des-dechets-partenariat-cg-et-collectivites
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3.3 Les opérations témoins  

Les opérations témoins sont des actions de communication qui s’appuient sur des témoins du territoire (foyers, 
villages, établissements scolaires, élus, artisans et commerçants) pour : 

 Sensibiliser une cible spécifique à la prévention des déchets. Les témoins sont les piliers de 
l‘opération il faut donc les sélectionner en cohérence avec la stratégie de communication. Pour 
favoriser l’engagement des cibles visées, il est recommandé de recruter des témoins représentatifs 
de la population afin de favoriser une identification des cibles ainsi que des personnalités publiques à 
même de communiquer facilement.  

 Favoriser l’adoption de gestes de prévention par cette cible. Former et suivre les témoins permet 
d’assurer le bon déroulement de l’opération. C’est un moyen de favoriser une mise en place correcte 
des gestes, de repérer les difficultés rencontrées et d’obtenir des résultats de suivi de bonne qualité. 
Par exemple, seule une opération qui se déroule bien pourra ensuite permettre de convaincre 
d’autres artisans et commerçants de mettre en place des gestes. La formation initiale lors de la 
réunion de lancement est incontournable.  

 Mesurer les résultats : Un suivi tout au long de l’opération, principalement lors de l’état des lieux 
initial, lors du choix et de la mise en place des gestes et lors de la mesure des résultats permet de 
bien évaluer les évolutions et de mettre en valeur les progrès des témoins. Au travers de quelques 
personnes engagées dans l’opération, c’est à tous les citoyens ou artisans par exemple  que le 
message est adressé.  

 Diffuser les résultats à l’ensemble de la population du territoire en créant des liens avec les 
médias : Particulièrement importante pour ce type d’action, la communication s’appuie sur les 
témoignages des volontaires, qui testent des gestes de prévention qui ont  fait leurs preuves ou qui 
sont à expérimenter en mesurant leurs impacts. Cette communication est relayée sur l’ensemble du 
territoire par des partenaires, idéalement mobilisés en amont du démarrage de l’opération par 
l’animateur de l’opération. De fait, l’impact médiatique des témoins est essentiel. Par exemple, le 
choix d’élus comme témoin permet une sensibilisation accrue au-delà des résultats de « simples 
citoyens ».  

 

Opérations témoins 

 

La Communauté d’Agglomération du Pays Châtelleraudais a réalisé une opération élus témoins 

de 2 mois avec 16 foyers d’élus volontaires. Dans un premier temps les foyers ont pesé leur production 
de déchets. Après 4 semaines, des gestes variés de prévention des déchets ont été présentés aux élus. 
Un nouveau bilan est tiré 1 mois plus tard : 
 14 élus ont mené l’opération à son terme, 
 La réduction la plus importante est de 73%, la plus faible de 9% mais chez un élu qui ne produisait 

que très peu de déchets.  

 
Afin de tester l’impact de la communication sur la prévention, le SMITOM du Santerre a mis en place une 

opération Villages témoins sur 3 communes.  

 523 foyers sensibilisés, 
 1 réunion dans chaque commune au début de l'opération, 
 3 lettres de la prévention "spécial communes témoins", 
 En moyenne le taux de réduction des déchets (OMA hors verre) est de -8,67% (5%, 8% et 13%). 

 

La lutte contre le gaspillage alimentaire a été le thème de l’opération école témoin réalisée par la 

Communauté d’Agglomération du Pays de Morlaix dans l'école des quatre vents de Lanmeur. L'opération 
menée sur une année (12 mois à cheval sur deux années scolaires) a permis de réduire de 25% le 
gaspillage à la cantine.  
L'école et la mairie ont également mis en place des actions de prévention complémentaires : 
- remplacement des serviettes en papier par des serviettes en tissu, 
- achat de ramequins pour éviter les barquettes plastiques au niveau des desserts, 
 

http://www.agglo-chatellerault.fr/pratique/gestion-des-dechets/prevention
http://optigede.ademe.fr/fiche/operation-elus-temoins-0
http://www.reduisonsnosdechets.smitomdusanterre.com/
http://optigede.ademe.fr/fiche/operation-villages-temoins
http://optigede.ademe.fr/fiche/ecole-temoin-stop-au-gaspi
http://www.morlaix.fr/developper-durablement-preserver/dechets-proprete/comment-reduire-ses-dechets
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L’opération « Entreprises témoins » du SMICTOM des Pays de Vilaine a pour objet de  

faire partager l’effort de prévention à tous les acteurs du territoire, du particulier à l’entreprise, sans 
oublier les établissements de service public. Les entreprises participantes se sont engagées dans la 
démarche consistant à rechercher des pistes de réduction des déchets et à optimiser leur gestion.   
Par l’intermédiaire de la communication faite autour de l’opération, ce projet permet indirectement 
d'accroître la sensibilisation des citoyens en matière de déchets et de respect de l'environnement. 
 24 entreprises ont participé à l’opération qui durait 6 mois, 
 Partenariats avec : CAPE 137, l’Union des entreprises de l’Ille et Vilaine (UE 35) et la Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine, Performance Bretagne Environnement et l’ADEME 
 
Un peu comme à la télévision dans les émissions où l’on présente un talent pour devenir une star, le 

programme « Le ménage presque parfait » du SYBERT et du SYDOM du Jura invite des 

ménages à développer un talent particulier pour devenir presque parfait : appliquer au quotidien des « 
gestes de réduction des déchets », comme par exemple l’utilisation de couches lavables, le compostage, 
le lombricompostage, les achats éco-responsables, le gaspillage alimentaire… L’opération « Ménages 
presque Parfaits » de Besançon et sa région présente un double objectif : montrer que réduire ses 
déchets, c’est possible ... et surtout communiquer sur ces gestes simples de réduction !  
 
Le Conseil Général de la Corrèze a développé le même type d’action sous l’appellation « Une 
poubelle presque parfaite ».  

 

3.4 L’évènementiel  

Les opérations évènementielles sont surtout liées à la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets 
(SERD), sous la forme de débats et de forums. Dans ce cadre, les actions peuvent inciter à interpeller les 
foyers sur leur production de déchets et leur nocivité, mobiliser à mieux consommer (p.ex. repas zéro déchet), 
prolonger la durée de vie des produits en proposant des opérations de troc, de mise en œuvre de recycleries 
ou de « repair-cafés ». 

Dans le domaine de la sensibilisation à la lutte contre le gaspillage alimentaire, les disco-soupes, consistant à 
cuisiner en public avec des déchets, sont des évènements festifs qui sont organisés par les animateurs des 
PLP mais aussi par associations. Ils ont l’avantage de toucher un public important et sont médiatisés, parfois 
au niveau national. 

 

Évènements visant à la sensibilisation du grand public 

 

Dans le cadre de la SERD 2013, une conférence-débat sur le gaspillage alimentaire, 

organisée par le SYTEVOM a eu lieu sur le territoire de la Communauté d'Agglomération de Vesoul. 
Animée par Jean-Charles Catteau, nutritionniste, consultant expert dans les filières agricoles et 
alimentaires, cette soirée s'adressait à tout public, visant à éclairer sur les origines du gaspillage 
alimentaire et sur la conservation des aliments. 
 Près de 100 personnes présentes : familles, associations, élèves 
 Partenariats avec FNE 70 et le collège de Vauvillers. 

La Communauté d'Agglomeration de Cergy Pontoise a accompagné l’association Génération Solidaire 

de Vauréal dans la mise œuvre d’une manifestation consacrée à l’autoréparation d’équipement 
en panne. Calquée sur le concept développé aux Pays Bas du « Repair Café », l’opération a été 

réalisée le 23 avril 2013 et a été un grand succès : 
 400 visiteurs,  
 24 réparateurs  
 130 réparations effectuées (44 électricité, 37 informatique, 31 couture, 5 vélo, 6 jouet) 
 Une deuxième manifestation a été réalisée en juin 2013 (100 visiteurs, 60 réparations). 

Vannes Agglo Golfe du Morbihan a organisé une disco soupe à partir de 800 kg de fruits et légumes 

récupérés auprès des grandes et moyennes surfaces ainsi que sur les marchés :  

http://optigede.ademe.fr/fiche/entreprises-temoins
http://www.smictom-paysdevilaine.fr/
http://menagepresqueparfait.sybert.fr/
http://www.menagepresqueparfait39.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/une-poubelle-presque-parfaite
http://optigede.ademe.fr/fiche/une-poubelle-presque-parfaite
http://optigede.ademe.fr/fiche/soiree-conference-debat-sur-le-gaspillage-alimentaire
http://www.sytevom.org/rubrique.php?id=6
http://www.cergypontoise.fr/jcms/en_23287/fr/le-traitement-des-dechets
http://optigede.ademe.fr/fiche/ateliers-d-autoreparation-repair-cafe-95-val-d-oise
http://optigede.ademe.fr/fiche/ateliers-d-autoreparation-repair-cafe-95-val-d-oise
http://www.agglo-vannes.fr/accueil/dechets/r%C3%A9duction%20des%20d%C3%A9chets
http://optigede.ademe.fr/fiche/organisation-d-une-disco-soupe
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 500 Epluches légumes et 210 tabliers personnalisés, 150 étudiants éplucheurs,  
 240 étudiants présents à l'Echonova, 
 150 disco-salades servies, 
 50 salades de fruits, 
 100 smoothies, 
 Partenariats avec L'AMISEP, la Banque Alimentaire de Vannes, les associations d'étudiants de 

Vannes, quelques agents de Vannes agglo, la Ville de Vannes, l'Echonova, la Chambre d'agriculture 
et la ferme expérimentale de Kerplouze (Auray) 
 

4 LES SUPPORTS D’ANIMATION 

4.1 Les ateliers ciblant une situation ou un type de déchet 

Le geste d’achat est souvent ciblé par des actions en supermarché. L’objectif est de mettre en avant 
l’évitement du suremballage, les produits écologiques, la consommation responsable et de faire prendre 
conscience aux consommateurs qu'ils ont un réel pouvoir de choix. L’action la plus répandue est le Caddie 
mini-maxi déchets qui montre les différences de volume et/ou de poids des emballages ainsi que l’impact sur 
les dépenses du foyer. 

Des ateliers ludiques ou des visites de supermarchés ont également été développés. 

Au-delà de la sensibilisation, certaines thématiques se prêtent à organiser des ateliers pour enseigner des 
savoir-faire. 

Le compostage (ou le lombricompostage) et plus généralement la gestion des déchets organiques fait 
également l’objet d’animations ciblées où un spécialiste, souvent appelé maître composteur, sensibilise, 
informe et éventuellement forme sur les apports de la gestion domestique des biodéchets. L’atelier peut 
également concerner les pratiques de jardinage pauvre en déchets. Plus récemment, quelques collectivités 
ont réalisé des actions de mobilisation des foyers ou des établissements scolaires à l’adoption de poules pour 
la réduction des déchets organiques. 

Principalement la thématique de la lutte contre le gaspillage alimentaire a fait émerger dernièrement des 
animations de sensibilisation qui intègrent l’apprentissage de gestes de la prévention des biodéchets. C’est 
par exemple le cas des animations qui permettent d’apprendre à gérer son réfrigérateur ou à cuisiner les 
restes. 

Sur le même principe, des collectivités ont développé des ateliers de couture afin de réparer ou transformer 
les vêtements et des ateliers de fabrication de produits d’entretien et de cosmétiques « au naturel ». 

 

Animations et sensibilisation ciblées 

 

L’animation « Visite en grande surface » du Conseil Général de la Corrèze a pour objet de 

sensibiliser le grand public, lors de son geste d’achat, aux gestes d’achat réducteurs de déchets et de 
promouvoir la consommation responsable.  
 2 sessions avec 6 et 10 participantes, 
 Animations en 3 phases : distribution d’une liste de courses de 10 produits, réalisation de l’exercice 

en groupes de 2, débat avec les animateurs. 
 Partenariats les CCAS et l’enseigne de supermarché. 
 
Pour ne pas faire un "atelier rapiéçage" et ne pas se limiter aux vêtements abîmés mais aussi travailler 
sur les vêtements en bon état mais "passés de mode", le Smictom d'Auvillers les Forges a décidé d'axer 

un atelier sur la customisation de vêtements.  

Avec cette action sur la thématique du réemploi, l'objectif était de sensibiliser sur les textiles qui sont 

http://optigede.ademe.fr/fiche/animation-visite-en-grande-surface
http://www.correze.fr/developpement-durable/les-dechets/le-plan-de-prevention-et-de-gestion/
http://www.smictom-auvillerslesforges.fr/reduire-les-dechets/que-contiennent-nos-poubelles.html
http://optigede.ademe.fr/fiche/ateliers-customisation-de-vetements
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jetés à la poubelle. En moyenne, sur le SMICTOM d'Auvillers-les-Forges, 5,5kg de textiles (par habitant 
et par an) sont encore jetés dans les ordures ménagères. Sur les 2 ateliers organisés : 
 20 personnes sensibilisées, 
 Partenariats avec : Valodéa (syndicat de traitement des déchets porteur du plan départemental de 

prévention des déchets), Promotion Socio-Culturelle (association qui a animé les ateliers) et la Mairie 
de Rimogne. 

 

L'atelier du jardin organisé par la Communauté de Communes du Pays d'Iroise est une séance de 3 

heures encadrée par un jardinier professionnel. Il se déroule dans un jardin de particulier. La première 
partie de l'atelier est consacrée au compostage : comment composter, comment récolter et utiliser le 
compost, pourquoi faut-il composter quand on a un jardin.... 
La seconde partie est consacrée au paillage des massifs ou du potager par le recyclage des déchets 
végétaux produits par le jardin (tontes de pelouse, broyage de taille de haie à la tondeuse...). 
 Sept ateliers ont été animés entre septembre 2013 et mai 2014. Chaque session a permis de 

sensibiliser 12 personnes (séances complètes). 
 Au total, 85 personnes ont assisté à ces ateliers et plusieurs d'entre-elles ont même rejoint le réseau 

des "Guides Composteurs". 
 Une vidéo a été réalisée lors des deux premiers ateliers et sert de support lors d'ateliers sur le 

compostage ou d'animations sur la prévention. 

4.2 Les expositions 

Les expositions consacrées à la prévention sont généralement conçues pour tous publics. Elles ont pour 
objectifs de sensibiliser les visiteurs par l’information, l’image ou le jeu.  

Elles peuvent être itinérantes ou fixes et basées tant sur des supports "classiques" (panneaux d'informations, 
frises,...) que multimédias (films, photographies, diaporamas…) ou encore ludiques (odoramas, jeu de la 
consommation,...). 
 

Les expositions pédagogiques sur la prévention 

 

L’Exposition sur la réduction des déchets intitulée « 24 heures chrono » du Conseil 

Général des Landes développe en 3 séquences (6 – 9 h : je découvre ;  9 – 18 h : j’agis ; 18 – 24 h : je 
m’engage) les gestes de la prévention applicables à la maison, au travail, à l’école et pendant les loisirs :  
 110 m² d’exposition, possibilité de visite virtuelle sur internet, 
 13.450 visiteurs entre 2010 et 2013, 
 17 sites sur 165 cantons, 
 Partenariats : associations d'Education à l'Environnement, EPCI "déchets", Inspection académique, 

CDDP, chambres consulaires 
 
Le Syndicat des Déchets du Centre Yonne et ses collectivités adhérentes ont souhaité créer un outil 

original pour sensibiliser facilement le grand public à la prévention des déchets. Une expo-photos a 

donc été créée. Elle regroupe, par thème, 11 portraits (noir et blanc) d'habitants du territoire mettant en 
place des actions de prévention des déchets et 11 panneaux informatifs sur la prévention des déchets : 
 Depuis novembre 2013, plus de 10 sites d’exposition, 
 200 personnes sensibilisées sur chaque site. 
 
Conçue autant pour le grand public que pour les scolaires, l’exposition créée par le Programme Boréal 
est spécialement dédiée à la lutte contre le gaspillage alimentaire. Constituées d’un panneau grand 

format (2,3 x 2,3) et de 4 enrouleurs, l’exposition itinérante suit les aliments du champ à l’assiette : 

 18 sites d’exposition depuis avril 2013, 
 Une plaquette récapitulative de l'exposition le Mémo Frigo est mise à disposition avec l'exposition (10 

000 plaquettes réalisées au cours de l'année 2013, 
 L’exposition a été dupliquée 3 fois (2 pour l'intérieur et 1 pour l'extérieur) 

 

http://optigede.ademe.fr/fiche/atelier-du-jardin-0
http://www.pays-iroise.com/environnement/dechets
http://optigede.ademe.fr/fiche/exposition-itinerante-sur-la-reduction-des-dechets
http://www.preventiondechets40.net/index.php/horizontal/Actualites
http://www.preventiondechets40.net/index.php/horizontal/Actualites
http://www.dechetscentreyonne.fr/sdcy-expo-photos-syndicat-des-dechets-du-centre-yonne.html
http://optigede.ademe.fr/fiche/expo-photos-sur-la-prevention-des-dechets
http://www.programme-boreal.org/
http://optigede.ademe.fr/fiche/communication-par-une-exposition-itinerante-sur-le-gaspillage-alimentaire
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4.3 Les films et les spots radiophoniques 

Les films à destination du grand public ont pour objectif d’informer ou de sensibiliser à une pratique encore 
peu connue du spectateur.  

On distingue 4 types de films projetés par les collectivités : 

 Les courts métrages de communication, dont les plus connus sont ceux de la campagne nationale, 
« Réduisons vite nos déchets, ça déborde ». De grosses agglomérations comme par exemple le 
SYCTOM de Paris ou Rennes métropole ont également produits des films très professionnels. Les 
sujets traités sont très divers, souvent directement liés à un geste ou un type de déchets.  

 Les films réalisés en interne lors d’opérations locales : opérations témoins, Animations en 
établissements scolaires, évènements, 

 Les reportages réalisés par des chaines de télévision, locales ou nationales sur une pu plusieurs 
actions de la collectivité, 

 Les  documentaires sur la prévention en général ou le gaspillage alimentaire,  

Tous servent de base à des débats ou des animations. Les plus courts peuvent également être projetés dans 
les salles de cinéma du territoire. 

 

Les spots radios véhiculent également un message sur un geste ou un déchet. Les spots conçus par les 
collectivités sont programmés sur les radios locales.  

 

Films et spots pédagogiques sur la prévention 

 

Rennes Métropole a produit 2 types de films thématiques dédiés à la prévention de la collectivité : 

 8 films grand public qui présentent de façon généraliste une thématique développée à travers 3 
portraits afin de mettre en avant plusieurs pratiques et point de vue, 

 films e-learning / formation qui permettent d’apprendre les bons gestes par une présentation détaillée 
et illustrée d’exemples très concrets. 

 
Radio Activités est une radio locale de la région de Pont à Mousson qui émet sur l’ensemble du Syndicat 
Mixte de Gestion des Déchèteries et Points Tri des Secteurs de Pont à Mousson. Un partenariat entre 
Radio Activités et le Syndicat Mixte a été mis en place pour une intervention régulière dans l’émission « 
j’écoute ma ville » consacrée à l’actualité du territoire. Ainsi, le Syndicat Mixte intervient pendant une 

dizaine de minutes un mercredi sur deux à 9h30 depuis le 26 mai 2010. De plus, 5 spots radio sur 
la prévention ont été produits concernant le compostage, le STOP PUB, les déchets dangereux, le 

réemploi et les achats malins. 
 

 

4.4 Les guides et fiches de préconisations 

Au-delà des actions ponctuelles de sensibilisation, certaines collectivités, principalement des conseils 
généraux  porteurs d’un plan départemental de prévention, ont développés des guides et des fiches de 
préconisations qui ont pour objectifs de diffuser les gestes simples de la prévention. Ceci est le cas du 
Conseil Général de la Gironde avec son guide « les écomatismes »  

http://metropole.rennes.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/films-thematiques
http://www.dechets-tri.fr/
http://www.dechets-tri.fr/
http://optigede.ademe.fr/fiche/spots-radio-sur-la-prevention-des-dechets
http://optigede.ademe.fr/fiche/spots-radio-sur-la-prevention-des-dechets
http://www.gironde.fr/upload/docs/application/pdf/2014-03/cg33-ecomatismes-guide150x210-140214bd.pdf
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5 LES CONDITIONS DE LA REPRODUCTIBILITE DES ACTIONS 

Les actions menées pour sensibiliser le grand public à la prévention sont reproductibles partout. Les 
principales recommandations des animateurs de PLP des territoires sont les suivantes : 

 Il faut aborder la thématique de la réduction des déchets sous l’angle ludique en partant de situations 
liées au quotidien et aux loisirs, 

 Il est préférable de compléter les expositions avec des jeux et des démonstrations. 

 Les expositions itinérantes doivent être modulables pour pouvoir être montées aussi bien dans un 
grand hall que dans une salle de classe. 

 

Les coûts des actions présentées dans cette synthèse sont assez variables. Ils peuvent se limiter à la 
fourniture du matériel et la présence de l’animateur prévention au démarrage du projet, ou représenter des 
sommes importantes quand il s’agit d’expositions ambitieuses ou de campagnes de communication. Il faut 
alors financer la conception, la réalisation et le transport de l’exposition.  

 

6 POUR ALLER PLUS LOIN, L'ADEME VOUS PROPOSE 

Au-delà des liens proposés dans le texte ci-dessus, de nombreuses ressources existent pour aider chacun 
des acteurs à agir : 

Le site Optigede : fiches « Action –Résultats » des territoires, boites à outils,  

Le site de la Semaine Européenne de la réduction des déchets (SERD), 

Le site de l’ADEME et du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie « réduisons nos 
déchets ».  

Le site ademe.fr – Expertise Consommer Autrement – Les achats 

Etude ADEME 2013 : Sensibilité des Français de plus de 15 ans à la prévention des déchets 

 

7 FICHES « OPERATION EXEMPLAIRES » 

Les Fiches opérations exemplaires sont disponibles sur le site optigede.fr ® 

http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention 

 

Titre de l'action Collectivité Région 

Exposition jeu sur la réduction des déchets : Objectif - 7% Grand Dijon Bourgogne 

Communiquer au niveau départemental sur la prévention 
des déchets 

Conseil Général de la 
Mayenne  

Pays de la Loire 

 

  

http://optigede.ademe.fr/
http://www.ewwr.eu/fr/
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
http://www.reduisonsnosdechets.fr/
https://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/ameliorer-pratiques/achats-produits-plus-ecologiques
http://www.ademe.fr/sensibilite-francais-plus-15-ans-a-prevention-dechets
http://www.optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention


 

 

 
 

L’ADEME EN BREF 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Ecologie, du 

Développement durable et de l’Energie, et du 

ministère de l'Éducation nationale, de l'Enseignement 

supérieur et de la Recherche. 

 

                                                                

                                                                             

 
 

 


