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DOCUMENT 7.2 : EXEMPLE DE TABLEAU DE BORD DES INDICATEURS 
 
Tableau de synthèse des indicateurs à utiliser pour suivre une action 
 
 
Indicateurs d’activités Moyens :  

- montants financiers 
- temps mobilisé 
- matériel mobilisé (le cas échéant) 

Réalisation :  
- état de réalisation (d’avancement) de l’action, dont notamment : 

relais contactés, outils diffusés, nombre de personnes ayant 
participé à une étape 

Indicateurs d’impact Estimation des quantités évitées 
Participation (à défaut d’avoir une estimation des quantités évitées) 

 
Tableau de bord des indicateurs d’activités 

 

Liste des tâches 
présentées par ordre 

chronologique 

Date prévisionnelle 
d’achèvement 

Avancement 
des tâches 

Observations 
(notamment 

facteurs 
extérieurs) 

Résultat de 
l’activité à la 

date 
d’achèvement 

Description de la tâche     

 
Exemple : Tableau de bord des indicateurs d’activités 
 

Liste des tâches 
présentées par 

ordre 
chronologique 

Date 
prévisionnelle 
d’achèvement 

Avancement 
des tâches 

Observations 
(notamment 

facteurs 
extérieurs) 

Résultat de l’activité à 
la date d’achèvement 

Etat initial des 
autocollants/mention
s « stop-pub » 
présents dans le 
territoire 

  

Sur un secteur-
test avec 

extrapolation à 
l’ensemble du 

territoire 
(diagnostic) 

..% des foyers déjà 
équipés 

Signature d’une 
convention avec les 
annonceurs 

   

en 2010,  % des 
annonceurs ont signé ; il 

faut poursuivre cette 
tâche en 2011 

Rencontre et 
sensibilisation des 
diffuseurs d’INA 

  
Difficulté à 

identifier les 
sous-traitants 

.. réunions avec les . . 
entreprises identifiées 

dans le diagnostic 
Impression de x 
autocollants 

    

Campagne de 
communication 

   
Reprise du communiqué 

dans bulletins municipaux 
Diffusion des 
autocollants par 
retrait volontaire avec 
registre 

  

Augmentation 
d’autocollants 
différents de 

celui édité par la 

Y foyers (entrées sur le 
registre) 
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collectivité 
différents de 

celui édité par la 
collectivité 

Mise en place des 
boîtes aux lettres 
« témoins » dans le 
territoire 

  

Non respect du 
dispositif dans la 

commune Z 
(identifié grâce à 

la Boite aux 
lettres témoin) 

.. kg d’INA en moyenne 
dans les BAL témoins 

sans autocollants 
.. kg en moyenne dans 
les 7 BAL témoins avec 

autocollants 

Transmission des 
tirages d’INA 
transmis par les 
annonceurs 

  

Signatures 
tardives de 

conventions (fin 
octobre) A 

reporter sur 
2011 

Non significatif 

(suite) … tâches pour 
les années suivantes 

… …. … … 

 
Tableau de bord des indicateurs d’impact 

 

Indicateurs d’impact 
Date de 

réalisation de 
l’évaluation 

Type 
d’évaluation 
ou Formule 

Observations 
(notamment 

facteurs extérieurs) 
Evolution 

Dénomination de 
l’indicateur 

    

 
Exemple de tableau de bord des indicateurs d’impact 
 

Indicateurs d’impact 
Date de 

réalisation de 
l’évaluation 

Type 
d’évaluation 
ou Formule 

Observations 
(notamment 

facteurs extérieurs) 
Evolution 

Quantité de déchets 
d’INA 

    
   

Coût de collecte * 
    
   

Nombre de partenaires 
engagés dans l’opération 

    
   

Quantité d’OMA 
    
   

Taux d’équipement des 
boites aux lettres 

    
   

Quantité d’INA distribués 
par foyer 

    
   

 
* Le coût de collecte doit intégrer les charges et les recettes : 
 
CHARGES 
 
Les charges de collecte correspondent principalement aux charges liées au fonctionnement des 
véhicules de collecte (carburant et autres fournitures, assurances, entretien et réparation, 
amortissement et intérêt d’emprunt…) et à la mobilisation de moyens humains. 
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Elles peuvent aussi intégrer les charges de pré-collecte (ensemble des opérations d’évacuation des 
déchets depuis leur lieu de production jusqu’au lieu de prise en charge par le service collecte) qui 
concernent tout ce qui est lié à la gestion des contenants, que ces derniers soient ou non 
consommables : 

- Acquisition : achats de sacs, amortissement des bacs, amortissement des points d’apport 
volontaire (colonne et génie civil) ; 

- Prestation de location de bacs ; 

- Distribution ; 

- Gestion des contenants (sacs, caissettes, conteneurs ou bacs individuels et collectifs, bornes 
d’apport volontaire, conteneurs enterrés) ; 

- Entretien, lavage et réparation ; 

- … 
 
RECETTES 
 
- Ventes de produits 
- Soutiens des sociétés agréées 
- Aides composées des : 

  subventions de fonctionnement, comme par exemple les aides ADEME dans le cadre des 
Programmes Locaux de Prévention) 

  reprises des subventions d’investissement : il s’agit de l’amortissement des subventions  

  aides à l’emploi (CAE ou autres) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


