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 Objectifs
Changement de comportement
Sensibilisation aux déchets et gaspillage
Economies d'énergie, d'eau et de transport







Accompagner des foyers volontaires durant une période de quatre à
six mois dans la réduction de leur production de déchets.
Porter et soutenir en local les actions nationales de sensibilisation sur
la prévention de la production de déchets en s’appuyant sur des
partenaires locaux et des témoignages concrets.
Diminuer la nocivité et la toxicité des déchets pour améliorer leur
caractère valorisable.
Mobiliser les citoyens en s’appuyant sur des relais locaux par des
témoignages concrets dans la presse et les médias.
Identifier, Mesurer des leviers d’actions et communiquer sur
l’efficacité des gestes de prévention.
Valoriser les résultats des différentes opérations à l’échelle nationale
pour généraliser les bonnes pratiques.

 Cible
 Quel est le public ciblé : non averti non réfractaire, adultes, enfants…
 Public diversifié : personne seule, en couple, avec ou sans enfants,
familles nombreuses, étudiants, actifs et retraités
 Foyers du territoire dont foyers convaincus et sensibilisés qui seront
moteurs et aussi foyers peu sensibles à ces problématiques
 Personnalités publiques (élus, commerçants, journalistes, …) qui
favorisent l’engagement d’autres foyers

 Contenu
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-

En quoi consiste l'outil :
- C'est un défi qui se déroule sur environ 6 mois avec des pesées
régulières des déchets pour diminuer ses rejets.
Cet outil vise à mobiliser les ménages au sujet des quantités de déchets
ménagers produits au quotidien : un véritable enjeu de société tant
financier qu’environnemental. Cela consiste concrètement à
accompagner des foyers volontaires durant une période de quatre à six
mois dans la réduction à la source de leur production de déchets en
appliquant des gestes de prévention prédéfinis (au moins trois gestes à
choisir parmi les dix proposés et en choisissant des gestes qui n’étaient
pas appliqués jusqu’alors). Ces foyers ont pendant et après un rôle de
porte-parole sur la réduction des déchets ménagers.

-

Quelle est la thématique : Prévention des Déchets et Tri

 Le déroulé





Recrutement des foyers témoins sur le territoire.
Déroulement de l’opération :
o Une période témoin, ou période sans gestes, est effectuée
pour une durée de deux à quatre semaines. Elle permet de
récupérer les données de poids des déchets pour déterminer
les évolutions au cours de la période avec gestes.
o La période avec gestes, d’une durée de trois à cinq mois,
permet de mesurer les impacts des gestes de préventions
choisis par les foyers témoins.
Accompagnement de l’opération au quotidien.

 Temps ou retro-planning
-

-

Temps d’élaboration de la feuille de route : déterminer les objectifs, le
planning, le budget
Temps de mobilisation des partenaires
Temps de préparation de l’opération : élaboration du plan de
communication, recrutement des animateurs, achat matériel, création des
outils
Temps de recrutement des foyers témoins :
Temps de mise en place de l’opération : organisation de l’évènement de
lancement, suivi de la période témoin, organisation des animations et
temps d’échanges, accompagnement de la période avec gestes,
organisation de l’évènement intermédiaire
Temps de clôture de l’opération ; organisation de l’évènement de clôture
Temps d’évaluation de l’opération
Temps de valorisation de l’opération

 Outils de communication


INTERNE
Tableau de suivi, retro-planning
EXTERNE
Affiche, roll up et PowerPoint
Lettre d’information
Guide du foyer témoins
Réunion d’information



 Partenaires possibles


Réseaux pouvant être partenaires autour de l'outil ou de l'événement
Communauté de commune
Syndicat mixte de traitement des déchets
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Les références du réseau :
Océane GABORIT – HELIANTHE
Sylvie VESLIN – AGEDEN
Natacha FEJOZ – ALEC
Qui dans le réseau a été moteur sur l'outil :
Océane GABORIT – HELIANTHE

 Liens & annexes



Thématiques pouvant être abordées ou en lien avec l'outil
Déchets
Eco gestes
Référentiel web et documentaire autour de l'outil
Voir document « organiser une opération Foyers Témoins » - guide
méthodologique 2013 – Hélianthe

