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Introduction - Arthur de Cazenove, Région Sud
Les constats régionaux sont préoccupants sur les déchets avec à la fois :
• Une production de déchets ménagers et assimilés très supérieure à la moyenne nationale
• Des quantités de déchets collectés par les services publics importantes mais stables depuis 2010
• Une valorisation des déchets insuffisante (recyclage) au regard de l’ambition des objectifs nationaux
fixés depuis 2015
• Une difficile émergence des sujets de prévention des déchets et d’économie circulaire et un portage
politique “positif et ambitieux» nécessaire.
La répartition des responsabilités entre la Région, les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), les métropoles et l’Etat, ainsi que le Plan Régional de Prévention et Gestion des Déchets intégré
au Schéma Régional d’Aménagement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) et opposable sont des
opportunités pour donner un nouvel élan.
Le plan prévoit un effort conséquent en 2020 sur les Programmes Locaux de Prévention des Déchets à
l’échelle des territoires de chaque EPCI compétent (déchets des ménages et déchets des activités économiques) pour faire baisser les volumes à traiter.
Seulement 17 % de la population régionale est actuellement couverte par un tel programme. Ces programmes
devront contenir un chapitre dédié à la mise en place des actions de communication en faveur de la prévention des déchets.
La Région développe des animations, des outils, un guide sur la prévention des déchets pour les élus et deux
sites web d’information et partage d’expérience .
Elle organise des journées de partage d’expérience dans le cadre du projet européen LIFE IP SMART WASTE
(http://www.lifeipsmartwaste.eu/) destiné aux élus sur l’économie circulaire (circuit en bus avec visites de sites
et informations).

Zéro Waste France - Prévention des déchets, enjeux et solutions, Thilbaut Turchet
La prévention des déchets introduit une rupture par rapport à une communication parfois utilisée qui survalorise le traitement des déchets et les présente comme des ressources.
Dans la prévention des déchets, la tarification incitative est l’outil le plus efficace avec des taux de réduction de 20 à 30%
des ordures ménagères résiduelles ; aujourd’hui déjà 6 millions de foyers sont concernés en France.
Ce dispositif nécessite cependant certaines précautions pour être bien accompagné et pour favoriser une adhésion des
acteurs.
Ainsi, Il vaut mieux éviter d’évoquer le principe de pollueur payeur pour les particuliers.
De nouvelles recommandations de l’Ademe devraient être éditées en 2020 pour compléter le premier document de
2014 : https://www.ademe.fr/communiquer-tarification-incitative
et une fiche synthétique de 2019 : https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/fiche-tarification-incitative.pdf
Avec la tarification incitative, les citoyens découvrent ce qu’ils payent
pour le traitement des déchets. Cette information est très peu connue,
transparente et lisible aujourd’hui et la mise en place de la TI joue souvent un rôle de révélateur.
Il est très important d’être très transparent sur ces informations et de
permettre à chaque foyer un suivi personnalisé lors de la mise en place de la TI. (A Besançon un logiciel permet de suivre ses dépenses :
la transparence de l’information est vecteur de confiance).
Il est également important de proposer un dispositif avec de la souplesse (possibilité d’enlèvement des déchets en cas d’oubli de la date
de prélèvement sur des points d’apports volontaire).
La mise en place du dispositif doit également anticiper les résistances
et proposer des solutions qui vont permettre d’éviter des crispations :
solutions pour favoriser la réduction des déchets notamment.
Le voyage d’étude et/ou le retour d’expérience sont nécessaires pour
bien organiser le projet et lever d’éventuels freins ou maladresses pénalisantes pour le dispositif.
La démarche s’accompagne d’un changement plus global pour soutenir la prévention des déchets : le tri des biodéchets
est un des éléments clés et rencontre une adhésion de la population.
La communication sur la prévention des déchets et la tarification incitative peut prendre de nombreuses formes et gagnera
à s’appuyer sur :
• un certain nombre de relais et parties prenantes engagées sur le sujet (associations, comité de quartier…),
• un signal fort sur l’objectif de prévention des déchets
• et une clarté de l’information à l’usager y compris dans les dispositifs matériels et leur signalétique.
L’approche globale peut également intégrer des messages transparents sur la finalité des déchets (part d’incinération et
d’enfouissement) et intégrer en année 2 des remerciements à la population pour son engagement dans le programme de
prévention des déchets.

Smicval - Un projet politique, Stéphanie Couvreur
Le Smicval, ayant la compétence collecte et traitement, il a mis en
œuvre une stratégie d’économie circulaire en mettant le citoyen au
cœur de ses préoccupations et en repensant totalement son mode
de fonctionnement interne. C’est pourquoi, le Smicval a recruté une
“Zero Waste Influenceuse“, véritable facilitatrice, experte en mobilisation et animation de communautés.
Son rôle :
• assurer le développement et la responsabilité de la Fabrique Zéro déchet,
• élaborer une stratégie de mobilisation/d’animation des acteurs et de dynamisation des actions,
• mettre en œuvre cette stratégie.

Stéphanie Couvreur a rappelé les particularités de la démarche du Smicval qui débute par un changement de projet politique. Après 1 an de réflexion stratégique sur 7 thématiques, le syndicat se donne comme objectif prioritaire : la réduction de la
quantité de déchets. La démarche vise à intégrer au-delà du zéro déchet, le zéro gaspillage, la préservation des ressources, la
sobriété… L’objectif est de diviser par 2 certains flux d’ici 2030.
L’approche repose sur trois principes :
• Rendre positif le sujet des déchets, donner envie, arrêter de culpabiliser et en parler d’une autre façon (santé, alimentation, développement économique, lien social, circuits courts…)
• Replacer le citoyen au cœur du dispositif (et partager la responsabilité avec les autres acteurs)
• S’appuyer sur la commune, périmètre d’action le plus efficace dont la proximité et le rôle du Maire sont reconnus et
légitimes pour agir auprès des citoyens
En termes de plan d’actions, elle allie :
• Solutions et actions orientées zéro déchet et anti gaspi sur le territoire (supermarché inversé sur la déchetterie, stratégie zéro plastique, festival zéro déchet..)
• Evolutions managériales internes
• Participation de la population aux solutions
Pour le supermarché inversé, les résultats sont :
• 60% de déchets enfouis et -25/30% de déchets
• + 80% de valorisation
• 0 dépôt sauvage et 0 acte de vandalisme
• Une grande fierté des habitants

Miramas - Une communication incitative sur le Zéro déchet et des événements écoresponsables, Véronique Barbetti, Directrice de la communication
Le programme s’inscrit dans une démarche de transformation vers une ville
durable et s’appuie sur une mobilisation de toutes les parties prenantes :
citoyens, commerçants, entreprises, associations.
Le territoire est primé pour ces actions, celui-ci constitue une forte valorisation pour ses habitants et acteurs locaux.
La communication vient en second ; elle est la caisse de résonnance d’un
programme complet et ambitieux. Elle s’appuie sur une stratégie de réseaux, d’ambassadeurs et le développement progressif d’une culture du
zéro déchet.
Elle permet de donner du sens, faciliter la compréhension, de favoriser
l’adhésion en donnant des preuves de réussite, en jouant sur l’exemple. Elle
s’inscrit dans le temps et joue sur la récurrence avec un mix média adapté
aux messages pour toucher tous les publics cibles, avec pour objectif le
développement de la culture zéro déchet.
La communication et l’accompagnement du changement allient :
• Valorisation des actions exemplaires et initiatives citoyennes pour
favoriser l’effet d’entrainement
• Solutions pour les usagers (chat bot sur le zéro déchet)
• Exemplarité de la municipalité en matière de communication et d’événements éco-conçus
• Une réorganisation interne (formation, responsabilisation, participation)
• Des événements co-conçus avec les acteurs locaux et du territoire, qui valorisent l’humain et l’action locale et créent
un effet d’entrainement. Les équipements sont éco-conçus par les équipes internes.
• Une communication à faible empreinte et maxi visibilité grâce aux réseaux constitués, des influenceurs et des astuces
(clean tags à la craie pour annoncer les évènements).
Quelques résultats :
• 17 familles engagées en 2016 et 537 en 2020
• 30 % de réduction du gaspillage alimentaire dans les cantines scolaires
• 8250 affiches à la colle supprimées / an
• Bouteilles d’eau remplacées par des bombonnes et carafes = 2 400€ économisés / an
• Identité visuelle pérennisée = 6000€ de banderoles économisées / an
• 30 postes créés sur le zéro déchet (dont 9 directs en mairie)

Le Sittomat (Aire toulonaise et Golfe de Saint-Tropez) - Focus sur deux actions phare
de réduction des déchets, Isabelle Troin, Chargée de communication
1 – Réduire les déchets par une dotation en poulaillers
Un financement européen a permis de mettre à disposition de la population des poulaillers avec deux poules. Un engagement
des citoyens était demandé (avec convention écrite) pour que le foyer ait deux poules à minima pendant plusieurs années (en
réalité, les foyers ont plutôt opté pour 3 poules et complété le dispositif offert).
Les 3000 poulaillers ont rencontré une forte adhésion (3000 inscriptions en 2 mois, et un peu plus de 4500 sur une année).
Le dispositif de communication global mis en place a obtenu de bons résultats (réseaux sociaux, presse locale, affichage et
radio) mais c’est le bouche à oreille qui a le plus fonctionné sur cette opération.
Une réduction de 950 à 1350 T d’OMR est attendue.
2 – Réduire les déchets par une dotation en lombricomposteurs
Les sessions de formation et distribution commenceront fin mars 2020. Un suivi (et contrôle) à domicile, comme pour les
poulaillers est prévu.
Sur ce dispositif l’évaluation de la campagne montre un fort impact des réseaux sociaux, de l’affichage et de la radio. Le bouche à oreille à moins fonctionné : le sujet « poulaillers » semble plus porteur pour des discussions de voisinage.
La réduction attendue est de 234 T dOMR.

« De la prévention » : l’énigme du public / analyse sociologique, Jean-Stéphane Borja
Chercheur-associé au Laboratoire Méditerranée de sociologie (Aix-Marseille Univ.-CNRS)
Les études menées dans une déchetterie (en 2018) montrent à l’inverse
des idées reçues une préoccupation réelle des citoyens pour le tri et le
«bien trier».
Les citoyens sont également sensibles au gaspillage et la déchetterie
constitue un lieu qui a des paradoxes et révèle surconsommation et gaspillage. Les visiteurs sont surpris par exemple de la part de déchets plastiques dans les déchets du bâtiment et de l’absence de tri de ce matériau.
Parfois l’usager qui est déjà dans une démarche responsable, s’étonne que
les objets qu’il dépose ne soient pas plus triés ou mieux revalorisés.
La question de la valeur des objets en déchetterie et de leur réutilisation
est au cœur du rapport à la déchetterie aussi bien pour les agents que les
citoyens. En l’absence de cadre réglementaire, des pratiques de récupération et de réutilisation se développent et montrent l’appétence pour une
évolution de la déchetterie vers un lieu qui permette une circularité des produits/déchets dont le statut reste également sans doute à repenser.
Il est à noter que depuis l’étude de 2018, les évolutions de certains syndicats (Smicval) et de la réglementation vont dans ce sens.

Altereo - Sciences comportementales,
nudges et communications, Muriel Papin
Il est rappelé que deux disciplines ont étudié les questions de
changement de comportement : l’économie comportementale et
les sciences sociales.
Un certain nombre de facteurs et de biais interviennent dans le
processus de décision et de changement de comportement :
des biais de disponibilité, cognitifs, de comportement (préférence
pour le bénéfice à court terme) ou sociaux influencent la prise de
décision. L’impact de facteurs irrationnels est dont à considérer et
l’information rationnelle ne peut suffire à accompagner le changement.
Les sciences sociales analysent trois éléments clés qui jouent un
rôle dans l’architecture de choix : l’individu (avec ses valeurs, préférences, biais cognitifs…), l’environnement (qui favorise ou pas
le changement et le rend suffisamment accessible et visible) et le
collectif (de quelle manière l’individu est influencé par ses pairs et
la norme sociale).

De plus, le changement de comportement s’inscrit dans un processus qui nécessite d’être accompagné aux différentes étapes : intention, décision, passage à l’action et maintien du changement dans le temps notamment.
L’économie comportementale a développé la théorie du nudge (coup de pouce) qui introduit une influence encadrée éthiquement sur les comportements afin de guider plus fortement le passage à l’action.
Celle-ci peut jouer sur l’individu, l’environnement et/ou le collectif. Des exemples de nudge et de campagnes de communication complètent cette présentation.

Agence Comonlight - Point de vue d’une
agence de communication,
Thomas Piettre
L’information seule ne suffit pas pour engager les acteurs et
créer adhésion et envie d’agir. Il convient donc de développer
des approches de communication qui relèvent du registre des
valeurs, de l’émotion, de l’interpellation et qui donnent des clés
aux acteurs en leur permettant une appropriation.
La communication doit être complémentaire d’un dispositif efficace et simple pour les acteurs. Elle constitue par exemple sur
le tri le deuxième pilier du passage à l’acte.
Une campagne de communication doit également partir d’un
diagnostic de l’existant : quelles sont les réticences, les freins,
quels sont les chiffres clés sur l’état des lieux de production, tri
et traitement des déchets. Quelles solutions techniques éventuelles sont à utiliser avant de communiquer ?
L’exemple du travail réalisé sur le tri des déchets pour le Sytrad allie enquête documentaire et enquête de perception auprès de
agents et des citoyens : cette étude permet de mesurer les difficultés et freins à lever pour réaliser un dispositif et une communication efficace. Des solutions ont également été proposées par les agents eux-mêmes.
La création (les messages et visuels clés) doit au-delà de l’information permettre d’engager, c’est-à-dire de donner du sens et
de favoriser l’appropriation. Il est pour cela utile de jouer sur des effets de surprise et de laisser une marge d’interprétation aux
publics afin de favoriser mémorisation et réflexion personnelle, facteur clé du changement de comportement.

Merci aux 70 participants d’être venus si nombreux pour cet atelier et merci également
aux intervenants dont les présentations ont été très appréciées (cf sondage page suivante).

Les enregistrements vidéos sont disponibles sur demande à l’adresse :
lifesmartwaste@maregionsud.fr
Les comptes-rendus sont téléchargeables à partir du site officiel
http://www.lifeipsmartwaste.eu

Voir aussi : Compte rendu des ateliers

Extrait des retours sur l’évaluation de la journée du 5 mars

Générer des idées

63%

accordent les notes
9 et 10 sur 10

Interventions

80%

accordent la note
4 sur 4

Ateliers

66%

accordent les notes
2 et 3 sur 4

Résumé des commentaires libres :
Si les interventions de la matinée ont été jugées très intéressantes, certains auraient aimé avoir un peu plus de temps
pour les échanges. L’objectif des ateliers de l’après-midi a été perçu comme trop ambitieux eu égard au timing et aux
consignes complexes et lourdes à respecter. Les participants ont trouvé la restitution trop longue.

