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CONTEXTE
L’opération locale "Foyers Témoins" s'inscrit dans le cadre du programme local de prévention signé avec l'ADEME sur la période
2010-2014.
Cette action entre dans la démarche de sensibilisation du grand public et présente l'intérêt d'impliquer directement les habitants
dans la mise en oeuvre et la promotion des solutions concrètes pour contribuer à la réduction des déchets.

OBJECTIFS ET RESULTATS
Objectifs généraux
- Associer les habitants dans la politique de prévention de la collectivité
- Mesurer l'efficacité des gestes de prévention choisis par les foyers témoins grace aux pesées réalisées
- Valoriser et communiquer les résultats pour favoriser l'adhésion de la population à des gestes simples de prévention

Résultats quantitatifs
- Malgré de faibles ratios initiaux de production de déchets, les foyers ont réduit de 18% leurs quantités de déchets (déchets
résiduels et recyclables).
- Le compostage a permis d'éviter la production de 50 kg/hab/an de déchets
- Les foyers ayant apposé un autocollant "stop-pub" sur leur boîtes aux lettres ont réduit de 25% le poids de leurs déchets
recyclables

Résultats qualitatifs
- 18 des 21 foyers ayant démarré l'opération s'y sont investis jusqu'au bout
- La quasi-totalité des foyers poursuivent, à l'issue de l'opération, les nouveaux gestes adoptés au cours de l'expérimentation
- Les foyers posent un regard nouveau sur la collectivité : plus à l'écoute et moins moralisatrice

MISE EN OEUVRE
Planning
Juin à Août 2011 : recensement des participants au moyens d'articles, d'affiches, de contacts terrain
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1er septembre 2011 : réunion de lancement de l'opération
Septembre 2011 : mois sans nouveaux gestes
1er octobre 2011 : réunion de démarrage du mois avec nouveaux gestes
Octobre-novembre 2011 : mois avec nouveaux gestes / visite individuelle des foyers / recueil des témoignages
15 décembre 2011 : réunion de restitution des résultats de l'opération
A l'issue des 3 mois d'opération : communication à diﬀérentes échelles du territoire s'appuyant sur les résultats obtenus et les
témoignages des foyers.

Moyens humains
Mobilisation de l'animateur du programme à hauteur de 10% ETP sur l'année 2011

Moyens financiers
Le coût global de l'opération est de 2 600€.
Il comprend essentiellement les frais de personnel et de communication (pas d'achat de pesons car emprunt à une autre
collectivité).

Moyens techniques
Le SICTOM a utilisé les pesons prêtés par une collectivité voisine pour cette opération.

Partenaires mobilisés
- ADEME : utilisation du kit élaboré pour les opérations "foyers témoins"
- 2 AMAP du territoire : présentation, en réunion de foyers témoins, du fonctionnement d'une AMAP et de la contribution de ce
mode de consommation à la réduction des déchets
- Presse régionale/locale : Ouest-France, le Courrier de l'Ouest, le journal du Haut-Anjou, les Nouvelles d'Anjou

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Facteurs de réussites
-

Difficultés rencontrées
Pour cette opération, la collectivité a bénéﬁcié d'un panel de foyers diversiﬁé, tant sur la typologie (personnes seules, couples
avec ou sans enfants/bébés/adolescents, retraités) que sur le niveau de pratique de départ des gestes de prévention.
Cette situation a suscité un échange riche entre les foyers, et a dynamisé la progression des familles les moins sensibilisées au
début.

Recommandations éventuelles
S'assurer immédiatement après le lancement de l'opération, avec chaque foyer, que les informations à renseigner dans les
tableaux de suivis soient bien assimilées. Dans le cas contraire, certains chiﬀres seront malheureusement inexploitables malgré
les efforts des participants.
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