
du 22 au 30 
novembre 2008

Semaine de la Semaine de la 
réduction des réduction des 

déchetsdéchets



I. Mobiliser les foyers

II. Pendant la pesée : la technique

III. Communiquer sur l’action



3 étapes :

1. 30 foyers volontaires définissent des gestes de prévention 
des déchets (décembre 2008);

2. Ils pèsent tous leurs déchets pendant un an (2009);

3. Ils communiquent leurs résultats : Trop de déchets –
réduisons-les ! (bilan mi 2009 et en fin d’opération en 2010)

Offrir des 
places de 
cinéma plutôt 
qu’un vase

Louer de la 
vaisselle

Faire ses 
yaourts soi-
même
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Introduction



1. Sensibiliser les citoyens, les acteurs et les collectivités du 
Pays Dolois à la Prévention des déchets ;

2. Contribuer à l’émergence d’une dynamique prévention sur le 
territoire du Pays Dolois (vers un Plan Local de Prévention ?)

3. Obtenir des données chiffrées, fiables, significatives sur la 
durée d’une année 

4. Démontrer qu’il est possible de maîtriser le volume des 
déchets grâce aux actions de prévention.

Les objectifs :
Introduction



Diminuer sa quantité de déchets c’est possible pour tous !
L’objectif est de convaincre les habitants du Grand Dole d’adopter des 
gestes de prévention grâce à l’exemple des foyers témoins.

•Durant la phase de test, les foyers témoins démontrent que 
l’application des gestes de prévention est facile et réduit les déchets.

•Durant la phase de valorisation, une communication à diverses échelles 
de territoire dissémine ces gestes de prévention auprès des habitants 
du Grand Dole en s’appuyant sur les témoignages des foyers témoins et 
sur les résultats des tests.

Introduction



Obtenir des résultats chiffrés …

???

???

???

Et le compost ?    ???

Introduction

Le 
jurassien 
« moyen »:

Les 
participants 
à 
l’opération:
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I. Mobiliser les foyers
A. Recrutement des foyers

B. Formation des foyers

C. Motiver les foyers : le suivi

II. Pendant la pesée : la technique

III. Communiquer sur l’action



1er temps : le 1er contact

• presse locale,

• soirée débat MJC,

• semaine de la réduction 
des déchets

• membres associations 
JNE, AMAP, Serre Vivante, …

• élus du Grand Dole

Le recrutement

Nom

Adresse

Numéro de téléphone



2ème temps : soirée de 
lancement

avec le Grand Dole, le SICTOM 
de la zone de Dole et les autres 
partenaires le 28 novembre 2008

• Lancement officiel

• Remise des documents du participant 
(guide + feuilles de pesées)

• Remise d’un peson

Le recrutement



Le recrutement
Types de foyer

Couple 
d'actifs avec 

ado
32%

Personne 
seule
12%

Couple de 
retraités

8%

Couple 
d'actifs sans 

enfant
20%

Couple 
d'actifs avec 

enfants
20%

Couple 
d'actifs avec 

bébé
8%



Le recrutement

Nombre de personnes au foyer

1 pers
12%

6 pers
8%5 pers

4%

4 pers
20% 3 pers

20%

2 pers
36%



Le recrutement

Types d'habitat

Collectif
16%

Individuel
84%



Le recrutement
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En 3 temps :

1. Réunion de lancement et de 
présentation générale 

2. L’élaboration de la liste des gestes 
de prévention (lundi 15 décembre)

3.   Les lettres de suivi mensuelles

La formation des foyers



Les lettres de suivi

Les évènements conviviaux :

• Apéro « la prévention sans 
prétention »

• Soirée « La prévention, c’est 
pas de la tarte »

Les sorties techniques

• Supermarché

• Visite Centre de tri

• Savoir composter

• Conférence

Conserver la motivation : des rendez-vous 
fréquents et réguliers



A votre agenda !

Lundi 15 décembre : les gestes de la prévention … 

Janvier : les chariots de Super-prévention et Maxi-déchets, soirée 
galette pour restitution

Février : comment faire du bon compost ? Envisager le 
compostage de proximité en milieu urbain …

Mars : mettre en place un système collectif de gestion de couches 
lavables

Avril : le tri dans le Jura, visite du centre de tri à Lons

Mai : les plans locaux de prévention des déchets, expériences 
chez nos voisins

Juin : bilan de l’opération à mi-parcours: quelles perspectives ?



Ex : test au supermarché

PRODUITS SUPER PREVENTION MAXI DECHETS

POIDS en 
grammes

PRIX en euros POIDS en 
grammes

PRIX en euros

Pains aux chocolat 36 1,60 47 1,68

Pizza 8 9,05 45 3,95

Salade verte 0 0,59 7 1,36

Poires 0 1,81 40 1,45

Jambon blanc 4 3,23 28 3,19

Eau 110 ® 1,39 272 ® 3,80

Jus d’orange 0 3,34 86 ® 2,42

Lait 32® 0,55 111® 3,24

Potage 0 1,86 163® 5,62

Café 24 5,32 15 3,57

Fromage 4 0,92 52 2,50

Compote de pomme 0 1,61 140 4,79

Œufs 33 ® 1,02 25 1,60

Sacs de caisse 0 * 35 *

TOTAL 251 dont 175 g 
recyclables 32,80 1031 dont 532 g 

recyclables 38,39



Conserver la motivation
Deux coups de pouce : 

médiatisation et identité



I. Mobiliser les foyers

II. Pendant la pesée : la technique
A. Peser en liberté

B. Difficultés de pesée

C. Les questions qui reviennent

III. Communiquer sur l’action



Peser en liberté

Avec quoi peser ?



Peser en liberté

Quand peser ?

Quand ça vous arrange :

- au moment de sortir les poubelles (somme des déchets)

- ou bien chaque petite poubelle

Seule obligation : point 0 en début et en fin de mois

Quand noter ?

Quand vous voulez, mais immédiatement c’est 
plus facile... (retour des courses, etc...)



Difficultés de 
pesée

Identifier correctement les diverses 
catégories de pesée

Remplacer un peson cassé

…

Une assistance téléphonique au 03 84 47 24 11

Des rendez-vous réguliers

des pesons d’avance

Des solutions concertées

Les difficultés possibles :

Les solutions :



• Le tri, le tri, le tri....

• La responsabilité : individu, producteur, distributeur, 
pouvoirs publics

• Les éco-bilans

• Les statistiques - Comparer à quoi ?

• au mois de référence

• à la moyenne des habitants du territoire 
(extrapolation)

Quatre questions qui reviennent :

!
Tri ≠ Prévention



Les limites de l’extrapolation 
Evolution de la production mensuelle moyenne 
d'Ordures Ménagères Résiduelles (par kg et par 

personne)
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Les limites du mois de référence 

• Les variations 
saisonnières

• Des gestes parfois déjà acquis

• Une durée courte pour la 
référence, une saisonnalité …

• Risque du « super-jeteur »

production
d’OM 
résiduelles

Nombre de 
foyers
concernés

Part des 
foyers
concernés

> 60 % 1 4 %

> 50% 2 9 %

> 40% 4 17 %

> 30% 9 39 %

> 20% 12 52 %

> 10% 13 57 %



Le budget de l’opération
Du matériel :
composteurs,
peson,

De la communication

-Des documents distribués,

- des communiqués de presse,

De l’animation

-Téléphone, moyens 
informatiques

- Frais d’envoi (invitation, lettre 
de liaison, …)

- Frais  kilométriques (visite de 
site, visite à domicile)

- des frais de bouche, …

- et beaucoup de temps (270h)

DEPENSES

location de 
salle et mobilier 

; 360; 2%

achats de 
matériel; 3981; 

25%
achats de 

fournitures; 
667; 4%

conférences, 
animations; 

179; 1%
publications, 

communication 
…; 1773; 11%

déplacements, 
missions; 1223; 

8%

frais postaux et 
téléphoniques; 

408; 3%

Personnel; 
7560; 46%



I. Mobiliser les foyers

II. Pendant la pesée : la technique

III. Communiquer sur l’action
A. Ce qui intéresse les journalistes

B. Un message clair

C. Les contacts avec les journalistes



Ce qui intéresse les 
journalistes : la vie des gens 

et l’évènementiel



Un message clair

• Des résultats chiffrés et parlants

• Des exemples simples, ou pittoresques

• Le rappel des objectifs : réduire le volume du bac gris, c’est 
possible avec des gestes simples à la portée de tous !

• Le « choix » des foyers témoins

• La nécessaire présence du coordonnateur



Changements de 
comportements 
de l’individu

Diminution de 
la quantité de 
produits 
résiduels 
ménagers

Motiver les 
citoyens vers les 
changements de 
comportement

?

Un message clair



Bonus  : Les contacts avec 
les élus

Un objectif : permettre l’appropriation

• Informer (dès le départ)

• Informer (au long de l’opération)

• Inviter(pour les événements importants :

• Lancement

• Rendez-vous conviviaux

• Fête finale

• Impliquer : comité de pilotage

• Valoriser (médias : tenter de construire un partenariat)



Les partenaires

Agglomération du GRAND DOLE
Commanditaire de l’opération, Soutien technique (collaboration étroite avec la 
commission environnement …)
SICTOM de la Zone de Dole et SYDOM du Jura
Soutien matériel (fourniture de composteurs, …)
Soutien technique (conseil pour le suivi de l’opération, organisation conférence 
et soirée de lancement, visite du centre de tri …)
ADEME
Soutien technique (conseil/suivi de l’opération, questionnaires, données à 
recueillir …), Soutien financier
ASCOMADE
Soutien technique (conseil/suivi de l’opération, questionnaires, données à 
recueillir …)
Ateliers Pasteur
Soutien technique (accompagnement compostage, …)
France Nature Environnement (FNE)
Expertise technique du réseau déchets, Soutien matériel (communication, …)



Conclusion : 
Changer les comportements ?

Informer

Sensibiliser

Parvenir à la modification des 
comportements



Merci
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