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Comment développer une communication efficace 
en matière de prévention des déchets ?

et en faire une opportunité pour le territoire

Contacts techniques : 

Accueil Café9h

9h30
9h45

Introduction, présentation de la journée
Frédérique Campanella, Altereo
Enjeux de long terme et principes du plan régional (prévention et traitement)
Anne-Laure Goy, Chef de service adjoint, sc. économie circulaire et déchets, Région Sud

Prévention des déchets, enjeux et solutions 
Thibault Turchet, Zero waste France

Quel dispositif mené au Smicval autour du zéro déchet et du réemploi ? 
Stéphanie Couvreur, Smicval

Quel dispositif mené à Toulon sur la prévention des déchets ?
Isabelle TROIN, responsable communication, Sittomat

Quel dispositif mené à Miramas autour du zéro déchet dans les événements et la 
collectivité ?, Véronique Barbetti, dir. communication et Véronique Arfi-Benayoun, prog 
Zéro déchet Zéro gaspillage, Ville de Miramas

Temps d’échanges

De la prévention : l’énigme du public 
Jean-Stéphane Borja, chercheur associé au Lab. méditerranéen de sociologie AMU-CNRS

Exemples de nudges et de campagnes de communication, Muriel Papin, Altereo

Le point de vue d’une agence de communication, Thomas Piettre, agence Comonlight

Temps d’échanges
Conclusion de la matinée

9h45
12h15

Déjeuner au restaurant Coco Velten
(à la charge du participant)

12h30



Programme (suite)

animé par Atelier réalisé dans le cadre du projet intégré LIFE SMART WASTE

Travail de groupe en 4 ateliers 

Communiquer sur le tri à la source des biodéchets alimentaires

Communiquer sur la consommation responsable, la lutte contre le gaspillage alimentaire 
(moins, mieux, moins emballé, moins transformé, éviter le gaspillage alimentaire, moins sou-
mis à la promotion / changement norme sociale)

Communiquer sur les mesures incitatives de réduction des déchets (prise de conscience du 
coût des déchets, solutions et incitations à les réduire)

Communiquer sur les enjeux du don et du réemploi (économie circulaire, économie du par-
tage, ressourceries,...)

13h45
15h00

j Hyperliens à cliquer dans ce document

15h00
16h00

Synthèse des travaux des ateliers par les rapporteurs 
Temps d’échanges
Conclusion de la journée

Ci-après : fiche d’information pour vous plonger dans le sujet



La prévention des déchets, un sujet porteur

La prévention des déchets présente de nombreuses opportunités pour un territoire

Développement d’activités et d’emplois non délocali-
sables en lien avec les acteurs de l’économie sociale 
et solidaire (économie circulaire, réemploi, ressource-
ries…), de l’artisanat etc,
Amélioration des conditions de vie et du pouvoir 
d’achat en réduisant notamment le gaspillage,
Optimisation des finances locales en réduisant les 
coûts de traitement des déchets,
Création de lien entre les habitants au travers des 
partages d’expériences, développement de l’écoci-
toyenneté en lien avec la communauté éducative, 
Inscription du territoire dans une démarche positive 
et partagée : collaboration avec les parties prenan-
tes et réappropriation des enjeux territoriaux par les 
citoyens.

Le cadre réglementaire européen et français est  favorable avec à la fois :

Des réglementations incitant à la réduction des déchets, à la réduction du gaspillage et au développement d’une 
économie circulaire exigeante valorisant le réemploi, l’eco-conception et l’économie de la fonctionnalité : 

Paquet économie circulaire européen (2018), 
Directive sur les plastiques à usage unique 
(2019),
Loi de transition énergétique pour la crois-
sance verte (2015) lois évoquant la réduc-
tion du gaspillage alimentaire (loi Garot en 
2016 et loi pour l’équilibre des relations com-
merciales dans le secteur agricole et une ali-
mentation saine et durable -EGALIM- 2018), 

Des dispositifs de soutiens financier sous forme de programmes européens de financement de l’éco-innova-
tion et d’appels à manifestation d‘intérêt en France.

Poursuite d’une tendance de fond : loi relative au gaspillage et  à l’économie circulaire 
et  nouveau projet de Directive européenne dans le cadre du Green Deal

En France,  la loi relative au gaspillage et à l’économie circulaire marque de nombreuses avancées : mesures d’informa-
tion du consommateur, de réparation, de lutte contre le gaspillage, de récupération et réemploi, de réduction du plasti-
que jetable, une évolution et un élargissement des filières REP (responsabilité élargie du producteur), des changements 
pour le secteur des bâtiment, pour les marchés publics, des compétences et pouvoirs des collectivités réaffirmés.
Décrytage de l’Institut National de l’Economie Circulaire sur la loi relative au gaspillage et à l’économie circulaire.

L’Europe complète le cadre réglementaire existant avec une nouvelle directive sur l’économie circulaire en préparation 
annoncée dans le cadre du Green Deal. Une phase de consultation publique est ouverte.

Le Plan Régional de Prévention et de Gestion des Déchets, adopté le 26 juin 
dernier  marque une étape décisive dans la mise en œuvre d’une stratégie ré-
gionale concertée.

La Région développe une politique d’animation et d’accompagnement auprès des acteurs du territoire afin de faciliter 
l’appropriation et l’applicabilité du Plan à l’échelle des territoires compétents.
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des Français considèrent 
que la société 
produit trop de déchets

L’approche préventive des déchets qui était, il y a peu, l’apanage de quelques associations et pionniers a 
aujourd’hui changé d’échelle et rencontre un intérêt croissant de la population. Le zéro déchet ou zero waste a 
conquis de nombreux consommateurs et des marques qui développent des offres avec moins d’emballage et  des 
solutions de réemploi ou de consigne.

L’étude Ademe / Ifop de 2015 sur la prévention des déchets indique que : 
96% des Français considèrent que la société produit trop de déchets et 87% déclarent connaître des ac-
tions de réduction des déchets (+8% par rapport à 2005),
Le compostage individuel et l’achat de produits peu emballés sont les actions les plus souvent mention-
nées,
L’achat de produit d’occasion a progressé de 18% mais la réparation a chuté de 15% ;

Le baromètre Ademe / Greenflex de septembre 2019 montre une rupture dans le rapport à la consommation :
67 %des Français disent avoir changé  certaines de leurs pratiques et 13 % déclarent faire tout  leur  possi-
ble pour  réduire  l’impact  de leur consommation,
Les  Français ont conscience que la consommation de produits durables ne suffit plus (+15 points depuis 
2017), mais  qu’il   faudrait   plutôt supprimer   le   superflu   et réduire   sa consommation en général (+13 
points),
86% des Français aimeraient vivre dans une société où la consommation prend moins de place.

•

•

•

•

•

•

 
des Français récupèrent, 
réutilisent, réparent 
les produits et  matériaux

Les déchets plastiques sont le 3eme sujet de préoccupation environnementale 
derrière le dérèglement climatique et la chute de la biodiversité.

Obtenir : la synthèse de l’étude 
A lire : de la consommation à la déconsommation
  

Un gisement d’évitement de déchets conséquent

4 actions au gisement d’évitement élevé exprimé en kg/hab./an (source Ademe) 
Gestion domestique des biodéchets : 161,5 kilos 
Produits peu générateurs de déchets d’emballage : 78 kilos
Compostage partagé des biodéchets : 74,9 kilos
Gaspillage alimentaire domestique : 40 kilos

Voir le détail de l’étude de l’Ademe 

Associations, collectivités, entreprises et start up engagées

La prévention des déchets est portée par de nombreuses associations de préservation de l’environnement.
Les intercommunalités s’engagent sur des actions innovantes et accompagnent la population
La réduction des plastiques, emballages et déchets est de plus en plus intégrée dans la stratégie RSE des 
entreprises.
De nombreuses entreprises de l’économie sociale et solidaire et des start up proposent des solutions autour 
de la consigne, du réemploi, du compostage de proximité.

Voir les lauréats du cicular challenge organisé par  Citéo
Voir de nombreuses solutions et start up sélectionnées lors du dernier salon Change Now (en anglais)
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Stratégie globale de communication, freins et leviers au changement de 
comportement
Si les Français perçoivent de plus en plus les messages « zéro déchet » et si une minorité engagée a intégré ce 
mode de vie, les citoyens sont plus habitués à entendre des messages sur le tri et le recyclage de la part des inter-
communalités que des messages de prévention.

L’enjeu est donc double : 

Communiquer globalement sur le long terme sur un double discours sur les déchets incluant la prévention 
et le tri. Une collaboration forte des services déchets et communication est essentielle pour construire cette 
stratégie de long terme. 
 
 
 
 
 
 

Accompagner des projets spécifiques de prévention des déchets en développant des plans de communi-
cation articulés avec la stratégie globale (tarification incitative, tri des biodéchets…)

•

•

Des collectivités ont su transformer leur 
stratégie de réduction des déchets en 
action collective performante, susciter 
une adhésion massive des acteurs 
locaux et donner une visibilité nationale à 
leur action valorisante pour le territoire.

 
         

   

Un rayonnement pour 
le territoire

1 Un nudge est une incitation douce ou coup de pouce donné à un individu ou consommateur pour modifier son comportement. 
Les nudges sont une réponse au manque de rationalité constaté des individus qui s’explique par de nombreux biais identifiés dans 
le cadre de l’économie comportementale.

Rapport  Ademe Moins de déchets et dynamique de territoire :
Bilan Ademe sur la prévention des déchets  
Guide Ademe Bien vivre en zéro déchet
Guide Ademe Communiquer sur la tarifictaion incitative 
Guide Ademe sur les changements de comportements et la durabilité  
Guide de la fabrique écologique sur nudges et comportements écologiques
Mooc développé par le Symed 29 et Mickael Dupré spécialiste de sciences comportementales

Pour aller plus loin ……. j

Selon les sujets, les freins et leviers, les publics cibles 
et relais  peuvent être différents. Une analyse précise, 
incluant des études préalables peut permettre de dé-
finir les messages les plus adaptés et d’identifier des 
modalités de communication innovantes incluant la 
population. 
 
Les apports des sciences comportementales peuvent également être utiles pour bien 
adapter la communication aux facteurs « lieux et moment », anticiper les biais cogni-
tifs, mixer communication, nudge1 et design pour favoriser le changement de comporte-
ment.


