Formation des 1er et 3 décembre 2020
“Les 9 chantiers pour engager son territoire
dans la réduction des déchets”
Présentation

Le programme Territoires de Zero Waste France
Afin d’accompagner les collectivités locales dans l’élaboration et l’application d’une démarche
zero waste sur leur territoire, Zero Waste France propose depuis 2015 un programme de
formations et d’échanges. Composé de différents formats (matinées techniques, formations,
voyages d’études…), ce programme Territoires a pour objectifs de :
●

Accompagner et former les nouveaux élu.e.s et leurs équipes aux enjeux de la
prévention et de la réduction des déchets, à l’heure de ce nouveau mandat clé.

●

Promouvoir les retours d’expérience de territoires pionniers et innovants en
matière de réduction des déchets, en France et en Europe.

●

Élargir et animer une communauté d’élu.e.s, technicien.ne.s, porteur.se.s de projet
et citoyen.ne.s souhaitant faire avancer la démarche zéro déchet sur leur territoire.

●

Créer des liens entre acteur/actrice.s d’un même territoire ou de territoires
proches, souhaitant avancer vers les mêmes objectifs de réduction des déchets.

Le programme Territoires de Zero Waste France s’adresse à tous.tes les acteurs/actrices
impliqué.e.s dans une démarche locale de réduction des déchets : en premier lieu, élu.e.s et
technicien.ne.s de collectivités, mais également entrepreneur.e.s zéro déchet ou encore
citoyen.ne.s engagé.e.s dans le plaidoyer local au sein des groupes locaux Zero Waste.
L’objectif est ainsi de favoriser les échanges et synergies entre elles et eux, tout en les
accompagnant et en les formant aux solutions de réduction des déchets.
En complément de ces formats partagés, Zero Waste France propose également aux
collectivités locales des accompagnements personnalisés p
 our appliquer la démarche zéro
déchet, zéro gaspillage sur leur territoire : formation d’élu.e.s ou de technicien.ne.s,
diagnostic, élaboration de feuilles de route et de plans d’action personnalisés,
accompagnement à leur mise en oeuvre…
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Objectifs et approche de la formation
●

●
●
●

●

Identifier les chantiers clés permettant de réduire de manière effective et pérenne
les déchets sur mon territoire, et les leviers d’action que peuvent activer les
collectivités locales.
Déterminer les facteurs de réussite et points de vigilance dans la mise en œuvre
de ces chantiers, à travers des témoignages et retours d’expérience.
Apporter un éclairage juridique sur les enjeux du mandat local qui commence et les
obligations réglementaires en matière de prévention et de réduction des déchets.
Présenter plusieurs formats de mobilisation des différents acteurs du territoire
(habitant.e.s, acteur.trice.s économiques, partenaires…) autour d’une démarche de
réduction des déchets.
Poser de premières pistes d’actions pour élaborer une stratégie de réduction des
déchets sur mon territoire et appliquer plusieurs de ces chantiers.

Formats d’animation
Nous avons l’habitude d’animer nos formations grâce aux méthodes d’intelligence
collective. Au-delà des présentations techniques, la formation est donc ponctuée de temps
d’échanges, d’activités pédagogiques et participatives, et de travail en groupe. Lors de
formations en distanciel (comme ici), nous proposons des formats participatifs adaptés à la
visioconférence via différents outils en ligne.
Ce format pédagogique nécessite de limiter le nombre de participant.e.s à 20 personnes
maximum.
Cette « form-action » doit permettre aux participant.e.s :
1. d’identifier les problématiques et solutions propres à leur situation,
2. de travailler sur des cas concrets et pragmatiques,
3. d’enrichir le travail du groupe en partageant leur expérience,
4. d’expérimenter des méthodes d’animation de réunions, d’élaboration de projets et
d’argumentation, basées sur les principes d’intelligence collective.
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Programme de la formation en deux sessions
Mardi 1er décembre après-midi : Agir sur la réduction des OMR
14h - 14h15 : Accueil des participant.e.s et présentation de la session
Présentation des objectifs et du programme de la formation. Pour cette première session,
focus sur les chantiers clés pour réduire la production d’OMR sur mon territoire.
14h15 – 14h40 : L
 ’enjeu de la réduction des OMR sur mon territoire
Séquence introductive pour revenir sur les enjeux liés à la réduction des ordures ménagères
résiduelles sur mon territoire : quel intérêt pour les collectivités locales de se lancer dans une
démarche zéro déchet globale ? Quelles obligations réglementaires en cours ou à venir ?
14h40 – 15h30 : P
 résentation de quatre chantiers clés pour réduire les OMR
Focus sur quatre chantiers clés pour les territoires :
●

●
●

●

Mettre en place une solution pour les biodéchets : collecte séparée, points d’apport
volontaire, compostage de proximité, quelles sont les implications de ces solutions ?
Quelle complémentarité imaginer ?
Lutter contre le gaspillage alimentaire, pour réduire en amont cette quantité de
biodéchets à gérer ;
Mettre en place la tarification incitative : quels sont les dispositifs existants ? Quels
résultats et coûts d’un tel système ? Comment anticiper ce changement de tarification
auprès des différents acteurs (habitant.e.s, entreprises) ?
Généraliser le tri à la source de manière globale : signalétique, corbeilles de rue…
Quelles solutions pour mieux trier ?

Présentation avec temps de questions / réponses pour chaque chantier clé.
PAUSE
15h45 – 16h45 : L
 ever les freins pour passer à l’action
Il s’agit de se pencher sur la mise en œuvre de l’un des chantiers et d’identifier les points de
blocage rencontrés par les collectivités présentes. Divisés en deux ou trois groupes, les
participant.e.s seront invité.e.s à travailler sur ces points de blocage, selon la méthode des six
chapeaux de Bono. Cette méthode leur permet d’adopter des points de vue différents sur la
question étudiée en groupe. Une restitution est ensuite prévue avec l’ensemble des
participant.e.s.
16h45 - 17h15 : Session inspiration : les initiatives menées sur les territoires pionniers
Retour d’expérience de collectivités inspirantes, ayant décidé d’adopter une stratégie Zero
Waste globale. Quels résultats obtenus ? Quels chantiers menés en priorité, et quels retours
sur ces chantiers ? Quels moyens (humains, techniques et financiers) mis en œuvre ?
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17h15 - 17h30 : Conclusion de la session et présentation de l’outil “plan d’action”
Les participant.e.s seront invité.e.s pour la prochaine session à lister les premières pistes qui
constitueront ensuite un plan d’action pour la mise en œuvre de deux chantiers clés, à partir
d’une trame proposée par Zero Waste France.

Jeudi 3 décembre après-midi : Montrer l’exemple et mobiliser sur mon territoire
14h - 14h15 : Accueil des participant.e.s et présentation de la session
Cette deuxième session sera consacrée aux chantiers ayant trait à l’exemplarité de la
collectivité et à l’accompagnement des différents acteurs locaux (porteur.se.s de projets,
entreprises, crèches…).
14h15 - 15h15 : Présentation de cinq chantiers clés pour montrer l’exemple et
accompagner les acteurs de mon territoire à la réduction des déchets
Focus sur cinq chantiers clés : :
●
●

●
●
●

Agir via la commande publique (fournitures, services, travaux…) : comment intégrer
des conditions zéro déchet au cœur même des achats de la collectivité ?
S’attaquer au plastique et aux emballages jetables : dans l’administration,
l’événementiel, la restauration, à la fois sur des sujets gérés directement par la
collectivité (cantines…) que par des acteurs privés (restaurants, commerces…) ;
Accompagner les initiatives dans le champ de la réutilisation et du réemploi :
ressourceries, consigne...
Promouvoir les textiles sanitaires réutilisables ;
Accompagner les initiatives entrepreneuriales en matière d’économie circulaire :
quels outils créer ? Comment animer des temps d’échanges entre acteurs et faciliter le
lancement de ces initiatives ?

15h15 - 15h45 : Session inspiration : les initiatives menées sur les territoires pionniers
Retour d’expérience de collectivités inspirantes, ayant mis l’accent sur leur exemplarité ou sur
l’accompagnement des acteurs locaux. Quels résultats obtenus ? Quels chantiers menés en
priorité, et quels retours sur ces chantiers ? Quels moyens (humains et financiers) et quels
partenariats créer ?
PAUSE
15h45 - 16h30 :  Communiquer et mobiliser autour d’une démarche zéro déchet
Le succès des différents chantiers tient aussi et surtout à la mobilisation que la collectivité
réussit à mettre en place autour de sa démarche de prévention et de réduction. Comment
impliquer les habitant.e.s ? Comment associer les acteurs locaux ? Focus sur des formats de
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sensibilisation ayant fait leur preuve (comme les Défis familles zéro déchet) et sur des
exemples de communication efficace.
16h30 - 17h15 : Réalisation d’un plan d’actions
A partir du premier exercice fait entre les deux sessions, les participant.e.s proposeront un
véritable plan d’action (incluant communication et implication des acteurs) pour la mise en
place de trois à quatre chantiers sur leur territoire. Par où commencer ? Quelles prochaines
étapes ? Quels partenaires mobiliser et à quel moment ?
17h15-17h30 : Conclusion de la session et tour de clôture

Modalités de participation
Cette formation est entièrement conçue, animée et organisée par Zero Waste France. Pour y
participer, il suffit de remplir le f ormulaire accessible via ce lien.
Coût de la formation : 400 € TTC par participant.e.
Zero Waste France est un organisme de formation. Il est possible de réserver une place pour
la formation avec l’envoi par la collectivité d’un bon de commande.
La participation aux deux demi-journées est obligatoire.
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