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Ateliers participatifs tenus à l’issue des interventions de la matinée

Compte-rendu
Travail de groupe en 4 ateliers
1. Mesures incitatives de réduction des déchets (prise de conscience du coût de
collecte et de traitement des déchets, solutions et incitations à les réduire)

2. Le tri à la source des biodéchets alimentaires
3. Les enjeux du don et du réemploi (économie circulaire, économie du partage,
ressourceries,...)
4. La consommation responsable, la lutte contre le gaspillage alimentaire (moins,
mieux, moins emballé, moins transformé, éviter le gaspillage alimentaire, moins
soumis à la promotion / changement norme sociale)

Merci aux 70 personnes qui ont participé aux 4 ateliers et particulièrement
aux animateurs et rapporteurs.
Les comptes-rendus sont téléchargeables à partir du site officiel
http://www.lifeipsmartwaste.eu

Atelier 1 Mesures incitatives de réduction des déchets
1/ Etat des lieux :

» Sans disposer d’éléments d’études, les groupes ont considéré que le
lien entre consommation et production de déchets était plutôt faible
dans l’esprit de la population.
» Des nuances ont été apportées : quelques segments de la population
sont conscients (enfants, personnes investies dans la consommation
responsable…)
» La méconnaissance du coût financier de la gestion des déchets a été
soulignée. Après la poubelle et le tri, il y a une forme de black-out sur
les déchets (devenir, coût…). Les rapports annuels déchets sont trop
techniques et pas partagés avec la population.
» Une plus grande transparence est nécessaire.
» Sur le coût, il convient de tout considérer (par exemple le coût des dépôts sauvages, propreté des rues dans cadre
du service public de prévention er de gestion des déchets…)
» Il faut également considérer et traiter les rumeurs par exemple sur le fait que cela ne sert à rien de trier car tous les
déchets vont au même endroit.

Freins à la tarification incitative (TI)
» Peur du changement, notamment chez certains publics (personnes âgées)
» Crainte sur l’augmentation du coût
» Risque d’augmentation des dépôts sauvages
» Crainte des élus (mesure impopulaire) ; dans les EPCI, toutes les communes ne suivent pas forcément la mise en
œuvre de la TI.
» Lourdeur : investissement nécessaire et réorganisation
Leviers
» Ces mesures sont à engager dès le début de la mandature (nécessaire d’avoir du temps devant soi et d’être davantage en capacité d’engager le territoire sur un nouveau chantier)
» Volonté d’agir en faveur de l’environnement
» Gain financier (pour le collectif mais variable et incertain pour le citoyen)
» Communiquer de manière transparente sur le coût de la filière déchets
» Montrer les avantages et le lien positif avec programme de prévention des déchets
NB Altereo
S’appuyer sur les success stories et les retours sur expérience recensés par l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie. Cf guide https://www.ademe.fr/communiquer-tarification-incitative et guide à venir mentionné par Zero Waste France

2 / Projet et plan de communication :
Groupe 1 : communication pour engager les élus et le syndicat des déchets
» NB : un relais de l’Association des Maires de France serait aidant (lors du salon ou autre) pour soutenir la TI.
» Un travail auprès des usagers et comités de quartier et des habitats collectifs peut permettre de mesurer la perception du sujet et de rassurer.
» La refonte de la taxe sur les ordures ménagères peut constituer une opportunité pour aller vers la TI.
» Arguments : la TI ne coutera pas plus cher ; à l’inverse l’inaction coûte cher, ainsi que l’absence de dialogue avec
la population et le maintien d’un service qui ne vas pas dans le sens de la transition écologique.
Outils
» Ateliers «Les élus parlent aux élus»
» Voyage d’étude
Temporalité
» Travail en année 1 sur des quartiers tests et en tout début de mandature.
» Évaluation : nombre de délibérations sur le sujet
» Années 2 et 3 : communication grand public

Groupe 2 : Accompagner la mise en œuvre vers les usagers
» Relais et parties prenantes à considérer : associations (tous secteur avec focus associations environnementales,
comités de quartiers, bailleurs sociaux, élus) mais aussi collectifs d’opposants.
» Étude préalable sur niveau d’information, perceptions du sujet
» Partager les résultats de l’étude
» Mise en place d’ateliers participatifs pour mieux préparer les messages clés et choisir les outils les plus adaptés
Messages clés
» Etre acteur de la préservation de l’environnement
» Etre pionnier
» Le meilleur déchet est celui qu’on ne produit pas
Modalités
» Défis entre quartiers et exemplarité
» Importance de trouver un autre nom (naming)
» Rassurer sur les coûts

Atelier 2 Le tri à la source des biodéchets alimentaires
1/ Etat des lieux :
Publics analysés : les administrés et les collectifs
Scénario actuel
» La consommation se fait majoritairement en supermarché ; on note du
gaspillage associé.
» La fin de vie des biodéchets est aujourd’hui majoritairement soit l’incinération, soit la mise en décharge.
Scénario souhaité
» Un développement du vrac
» Un développement du bio
» Des circuits courts
» Une fin de vie des biodéchets en composteur individuel ou en collecte pour un traitement séparé.
Variantes autres groupes (2 et 3)
Le groupe 2 a focalisé son analyse sur les habitants des centres villes des secteurs ruraux (la consommation est plus locale
qu’en moyenne) et proposé le développement de composteurs collectifs.
Le groupe 3 a travaillé sur les restaurateurs et a noté le problème de l’achat de matières premières suremballées et la nécessité de développer le circuit court et de réduire les invendus (optimisation de gestion des stocks et éviter absolument des
déchets en ordures ménagères résiduelles).
Le don aux associations, le fait de brader les produits et l’usage d’applications type « Too good to go » ou « Phénix » a été
évoqué, ainsi que le compost. Ces applications permettent d’avoir accès régulièrement à un panier constitué de produits frais
invendus mais non périmés.
Les freins
» Odeurs
» Vers de terre, moucherons
» Le temps passé
» La place dans la cuisine
» L’éloignement du composteur collectif
NB : en restauration, s’ajoutent les contraintes d’hygiène et d’organisation.
Les leviers
» Le lien social autour du composteur individuel
» La protection de l’environnement
» L’information sur le devenir des biodéchets
NB : l’image du restaurateur et l’intérêt financier (coût moindre de la redevance spéciale) sont des leviers pour les restaurateurs.

Le projet et la communication envisagée :
Groupe 1 : Mise en place d’une collecte des biodéchets
» Travail sur des quartiers pilotes
» 1ere phase d’information de 6 mois : messages sur les avantages, la finalité : Incitation à trier ; inviter à être acteur
en faveur de l’environnement ; retour à la terre (cercle vertueux)
Moyens site web, relations presse, réunions et réseaux sociaux
Évaluation
» enquête, nombre de tonnes collectées
Articulation avec un plan de communication global qui met la prévention en majeur.
Années 2 et 3
» Mettre en valeur les résultats et les habitants (remercier)
» Poursuivre l’incitation (entretien)
Groupe 2 : Composteurs collectifs
» Enjeu de l’emplacement des composteurs collectifs
» Valoriser la solution apportée et le fait qu’on peut récupérer du compost
» Lieu de partage et rencontre
Outils
»
»
»
»
»

Médias, affichage (commerces), relations presse, web, réseaux sociaux
Réunions publiques
Pôle de personnes motivées et associations
Animation sur les marchés et autour des composteurs
Articuler la communication avec les messages sur les consommations et gaspillage

Groupe 3 : Actions vers les restaurateurs
» Travail avec des publics tels que Chambre de Commerce et d’Industrie, offices de tourisme, commerçants
» Communication : affichage, mise en place d’un label pour les restaurateurs
» Animation du réseau de restaurateurs, charte d’engagement, témoignage et valorisation de pionniers. Éventuellement groupe de restaurateurs engagés sur un réseau social et carte interactive des restaurateurs.
» Évaluation : indicateurs production de déchets (exemple : nombre de sorties de bacs)
» Entretenir dans le temps l’action : relation régulière ave restaurateurs.

Atelier 3 Les enjeux du don et du réemploi
1/ État des lieux :
Groupes 1 et 2
Les consommateurs sont aujourd’hui majoritairement dans un mode d’achat
non responsable : satisfaction immédiate, commande en ligne sur Amazon… :
culture de l’usage unique, du jetable de la faible qualité à bas coût.
Le scénario idéal
» Réflexion sur sa consommation
» Approche d’échange (de lien social) et d’ancrage local (lien territoire)
» Créativité et échange
Freins
» Moins rapide, moins facile
» Réticences culturelles sur la seconde main
» Réglementation (pour le don alimentaire) / crainte sur fiabilité et sécurité du matériel de seconde main, besoin de
neuf et manque de choix.

Leviers
»
»
»
»
»
»
»

Sens de l’achat
Pouvoir d’achat
Impact environnemental positif
Beaucoup de don (réflexe croissant dans la population) / l’offre augmente
être acteur eco responsablesn
Développer le lien social
Nouveaux modes de shopping

2/ Projet et plan de communication :
Groupe 1 : Choix de cibler les 18-25 ans.
Freins
» Facilité
» Culture du neuf
» Manque informations sur les alternatives
Leviers
» Pouvoir d’achat, changement culturel (économie circulaire, du partage, de la fonctionnalité…) / détachement par
rapport à l’économie linéaire
» Co-construction du projet
Etapes
» Dialogues avec des groupes dans les universités
» Mise en place d’une ressourcerie dans une université et d’un atelier d’upcycling
Modalités
» Appui sur des influenceurs et réseaux sociaux
» Appui sur les universités et établissements, associations étudiantes
» Mise en place de challenges et défis (cf défi rien de neuf)
» Valoriser dans les unités d’enseignement l’engagement des étudiants
Évaluation
» pérennité des projets mis en place et taux de participation aux ateliers
Groupe 2 : grand public avec travail sur influenceurs, écoles et associations de quartier
Mise en œuvre et communication
» Regarder les solutions existantes sur le territoire
Messages clés
» « Le plaisir responsable »
» Quelqu’un a laissé quelque chose pour vous
» « Osons l’occas »
Outils
» Objets customisés visibles dans l’espace / signalétique customisée à partir de réemploi
» Numérique
» Concept store en centre-ville : rendre la seconde main désirable (upcycling..)
Dispositif de communication :
Année 1 : évènement festif et communication fréquente en lien avec saisonnalité (rentrée des classes…)
Evaluation
» Indicateurs de collecte d’objets
» Traçabilité des objets (délai de récupération des objets)
» Types d’objets les plus récupérés
» Période de don
Année 2 et 3 : remerciement et valorisation

Atelier 4 La consommation responsable, la lutte
contre le gaspillage alimentaire
1/ État des lieux :
Public analysé
» grand public en tenant compte également des enfants, commerçants, producteurs, forains sur les marchés.
Public relais
» les associations
Le scénario actuel
» Majoritairement la consommation est orientée vers la simplicité /
facilité, le faible coût, influencée par la promotion (on achète plus que de besoin) ; elle n’est pas forcément responsable (pas toujours locale, de saison…)
» Pour des raisons de praticité : les produits sont emballés, voire suremballés et souvent transportés.
Conséquences
» Gaspillage alimentaire (dû notamment au problème des dates de péremption)
» Surconsommation avec des effets sur la santé
» Qualité inferieure des produits (trop préparés, industriels…)
» Suremballage et gaspillage
Le scénario souhaité
» Consommation plus responsable, de saison, plus locale, moins préparée
» Réduction de l’emballage et du gaspillage
» Des quantités adaptées aux besoins (importance du vrac)
Freins
» Habitudes
» Consommation responsable peut paraître moins facile, nécessite plus de temps
» Manque d’informations et de visibilité de l’offre alternative
Leviers
» Bénéfices pour la santé
» Impact financier (budget mieux maîtrisé avec moins de gaspillage et consommation plus adaptée aux besoins)

2/ Projet et plan de communication :
» Choix d’agir en priorité sur le milieu scolaire (action directe dans la restauration scolaire et sensibilisation indirecte
des familles).
Objectif :
» Réduire de 20% le gaspillage alimentaire des secteurs scolaires
» Agir du primaire au lycée
» Mise en place de sondages et de pesées pour aider à la prise de conscience
» Établir avec les élèves une charte de l’alimentation responsable
» Mettre en place des dispositifs pour réduire les portions et permettre de se resservir
» Développer des outils adaptés : mascotte, affiches…
» En parallèle, augmenter le bio et les repas préparés sur place (plus de frais).

Un grand merci aux animateurs et rapporteurs des ateliers participatifs

