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Glossaire
Amendement : Matière apportée pour améliorer chimiquement et physiquement le sol
Biodéchet : Tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non
dangereux alimentaire ou de cuisine issus notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs
ou des magasins de vente au détail, ainsi que tout déchet comparable provenant des
établissements de production ou de transformation de denrées alimentaires
Compostage : Transformation naturelle des matières d’origines animales et végétales par des
microorganismes (bactéries et champignons) et macroorganismes (insectes, vers) avec de l’eau
et de l’air, en un amendement riche pour le sol
Compostage de proximité : Désigne le compostage domestique, partagé, en établissement, en
immeuble, en quartier ou dans toute autre structure collective
Compostage partagé : Compostage semi-collectif : en pied d'immeuble, de quartier
Déchet vert : Tout déchet non dangereux biodégradable de jardin ou de parc
Déchet non dangereux : Tout déchet qui ne présente aucune des propriétés qui rendent un
déchet dangereux
Economie circulaire : Un système économique d'échange et de production qui, à tous les
stades du cycle de vie des produits (bien et services), vise à augmenter l'efficacité de l'utilisation
des ressources et à diminuer l'impact sur l'environnement
Gestion des déchets : La collecte, le transport, la valorisation et, l'élimination des déchets et,
plus largement, toute activité participant de l'organisation de la prise en charge des déchets
depuis leur production jusqu'à leur traitement final, y compris les activités de négoce ou de
courtage et la supervision de l'ensemble de ces opérations
Méthanisation : Processus de transformation biologique anaérobie de matières organiques qui
conduit à la production de biogaz et de digestat
Mobilisation : Action de rassembler et de dynamiser les énergies
Ordures ménagères résiduelles : Partie des déchets qui restent après des collectes sélectives
Paillage : Couverture du sol au pieds des plantes

Prévention : Toutes mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne
devienne un déchet
Valorisation : Toute opération dont le résultat principal est que des déchets servent à des fins
utiles en substitution à d'autres substances, matières ou produits qui auraient été utilisés à une
fin particulière, ou que des déchets soient préparés pour être utilisés à cette fin, y compris par
le producteur de déchets

Liste des abréviations
ACM : Analyse des correspondances multiples
ADEME : Agence de l’environnement, de l’énergie et de la mer
CAH : Classification à ascendance hiérarchique
ETP : Equivalent temps plein
GA : Gaspillage alimentaire
INJEP : Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire
SMICTOM : Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures
Ménagères
TEPCV : Territoire à énergie positive pour la croissance verte
TZDZG : Territoire zéro déchet zéro gaspillage

Introduction
La gestion des déchets relève de la compétence des communautés de communes. La collecte et
le traitement représentent un coût pour la collectivité qui doit également faire face à de plus en
plus de contraintes règlementaires et répondre aux enjeux environnementaux.
L’histoire de la règlementation autour des déchets est plutôt récente puisque ce n’est qu’en 1975
qu’apparait la première loi relative à l’élimination des déchets (Légifrance 1975). Il faut
attendre 1992 pour que la Loi relative à l’élimination des déchets (Légifrance 1992) prévoit la
prévention et la réduction des déchets à la source et impose le tri sélectif. Depuis, un certain
nombre de lois précisent les obligations de traitement et de valorisation des différentes
catégories de déchets.
Les biodéchets (déchets organiques), qui représentent un tiers des ordures ménagères d’après
l’ADEME (Agence de l’environnement et de la maitrise de l’énergie) (2009), font l’objet d’une
règlementation particulière en cours d’évolution. L’arrêté du 12 juillet 2011 (Légifrance 2011)
prévoit à partir de janvier 2016 l’obligation de tri à la source des biodéchets pour les gros
producteurs (plus de 10 Tonnes par an) en vue d’une valorisation. Celui-ci pourrait devenir
obligatoire pour tous à l’horizon 2025 selon la Loi de transition énergétique pour la croissance
verte (Légifrance 2015), y compris pour les ménages.
Afin d’accompagner les territoires dans l’application de ces règlementations, l’ADEME a lancé
le programme Territoires Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG). Le SMICTOM (Syndicat
Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des Ordures Ménagères) d’Ille et Rance est
lauréat de ce programme en 2015. Ce programme est financé par l’ADEME pour 3 ans. Dans
ce cadre le SMICTOM a élaboré un schéma territorial de gestion des biodéchets qui donne les
grandes orientations pour la période 2016-2020.

Pour répondre à ces obligations, de plus en plus de collectivités mettent progressivement en
place une collecte sélective des biodéchets. Celle-ci permet de valoriser l’ensemble des
biodéchets des particuliers et des professionnels. Toutefois elle a un coût d’autant plus
important que le territoire est rural et l’habitat dispersé. Ainsi il semble pertinent pour un
territoire comme le SMICTOM d’Ille et Rance d’opter pour des solutions locales de gestion des
1

biodéchets telles que le compostage de proximité. D’un point de vue technique il est très simple
à mettre en place lorsque la densité de l’habitat est faible. Cependant il repose sur la
participation des producteurs de biodéchets qu’il faut alors mobiliser.

Nous nous posons alors la question suivante :
Comment mobiliser un ensemble d’acteurs autour de la gestion locale des biodéchets ?
Pour y répondre nous commencerons par présenter le contexte de l’appel à projet lancé auprès
des communes (gisements de biodéchets au niveau national, règlementation et politiques
publiques). Nous proposerons ensuite une méthode pour mobiliser les acteurs, grâce à des
diagnostics s’adressant à chaque type d’acteurs concernés par la production ou la gestion des
biodéchets sur les communes. Nous analyserons enfin l’effet de cette méthode sur la
mobilisation de l’ensemble des acteurs et les pistes à envisager par la suite.
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Quelles pistes d’action pour une amélioration de la gestion de
proximité des biodéchets ?
1. Pourquoi s’intéresser aux biodéchets ?
Définition et producteurs de biodéchets
Définition donnée par le Larousse (Larousse 2017) : « élément solide et biodégradable des
ordures ménagères ».
Définition du code de l’environnement (Légifrance 2011a) : « tout déchet non dangereux
biodégradable de jardin ou de parc, tout déchet non dangereux alimentaire ou de cuisine issu
notamment des ménages, des restaurants, des traiteurs ou des magasins de vente au détail, ainsi
que tout déchet comparable provenant des établissements de production ou de transformation
de denrées alimentaires ».
Nous nous intéresserons ici aux déchets de cuisine des ménages, aux déchets organiques des
commerçants et artisans (hors industrie agroalimentaire) ainsi que des infrastructures des
communes (restaurants scolaires, EHPAD, …), aux déchets verts des particuliers et des
communes.
La règlementation
La Loi de transition énergétique (Légifrance 2015) donne les grands objectifs en matière de
valorisation des déchets. Elle fixe la priorité à la prévention et la réduction de la production des
déchets avec comme objectif une réduction de 10 % des déchets ménagers et assimilés produits
par habitant. 55 % des déchets devront faire l’objet d’une valorisation en 2020 et 65 % en 2025.
On remarquera que les objectifs sont donnés en pourcentage mais ne précisent jamais s’il s’agit
de tonnages ou de volumes, ce qui laisse une certaine liberté d’interprétation pour prioriser les
gisements sur lesquels la collectivité choisit d’agir.
L’accent est mis sur les biodéchets dont le tri à la source devra progresser d’ici à 2025. L’arrêté
du 12 juillet 2011 (Légifrance 2011) fixe les seuils annuels à partir desquels le tri à la source
devient obligatoire (Tableau I). L’objectif est d’atteindre en 2025 la généralisation du tri à la
source des biodéchets pour tous les producteurs de déchets, y compris les ménages. Les
collectivités doivent donc désormais déployer des solutions afin de permettre à tous les citoyens
de réaliser ce tri en vue d’une valorisation, adaptée au territoire.
3

Tableau I : Seuils et échéances pour l’obligation de valorisation des biodéchets (Source : adapté
de Légifrance 2011)

Biodéchets
À partir du 1er janvier 2012

Plus de 120 tonnes / an

À partir du 1er janvier 2013

Plus de 80 tonnes / an

À partir du 1er janvier 2014

Plus de 40 tonnes / an

À partir du 1er janvier 2015

Plus de 20 tonnes / an

À partir du 1er janvier 2016

Plus de 10 tonnes / an

La mise en application de cette loi donne lieu à la mise en place de plusieurs programmes afin
d’aider les collectivités à atteindre ces objectifs. L’ADEME finance notamment les programmes
Territoires zéro déchet zéro gaspillage (TZDZG) et Territoires à énergie positive pour la
croissance verte (TEPCV) qui permettent aux collectivités de mettre en place des actions à
l’échelle de leur territoire pour répondre aux objectifs règlementaires.
Les biodéchets en chiffres
La valorisation des biodéchets permet de réduire significativement les déchets issus des ordures
ménagères résiduelles (OMR) des habitants et les déchets non dangereux des professionnels.
En France, le gisement annuel de biodéchets est estimé à 22.1 millions de tonnes (IDE
Environnement 2013). Les biodéchets des activités économiques (hors gros producteurs)
représentent 10 % du gisement total, soit 2.2 MT / an, et ceux des ménages représentent 69 %.
Il y a cependant très peu de chiffres précis concernant ce que cela peut représenter par corps de
métier. En 2007, le taux de biodéchets dans les ordures ménagères était de 25 à 30 % (ADEME
2009, ADEME 2014) pour une moyenne nationale d’OMR collectées de 316 kg / an / habitant.
Quant aux déchets verts de toutes origines (espaces verts publics et privés), ils représenteraient
14 MT / an (ADEME, TRIVALOR, et BIOMASSE NORMANDIE 2011).
Sur le territoire du SMICTOM la moyenne est de 156 kg d’OMR collectées / an / habitant. 5000
tonnes de déchets verts ont été apportés en déchèterie en 2015 (SMICTOM d’Ille et Rance
2016) ce qui en fait le flux le plus important (12 490 tonnes de déchets récupérés au niveau des
déchèteries).
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Intérêt agronomique du compostage
La valorisation des biodéchets par compostage présente des intérêts agronomiques. En effet le
compost produit permet d’améliorer la structure du sol. Il augmente la capacité de rétention en
eau et favorise l’activité biologique du sol. Le compost est également un amendement riche en
nutriments pour les plantes.
Les déchets verts peuvent également être broyés et utilisés en paillage au jardin ou dans les
massifs des communes. Le paillage permet de protéger le sol des intempéries, des variations de
température. Il limite le développement des adventices, réduit l’évaporation de l’eau et,
lorsqu’il est végétal, enrichit le sol.

La gestion locale des biodéchets permet à la fois de réduire les déchets devant être collectés
et incinérés et de produire un compost ou du paillage utilisable par les habitants ou la
commune. Différentes possibilités existent pour valoriser les biodéchets.

2. Comparaison des solutions de valorisation des biodéchets par compostage
En matière de valorisation des biodéchets, la priorité doit être donnée, lorsque cela est possible,
à l’alimentation humaine, puis animale, avant d’envisager un traitement par compostage ou
méthanisation. Un travail sur le gaspillage alimentaire doit donc être fait en amont afin de
réduire les gisements à valoriser, puis le don alimentaire envisagé lorsque cela est possible (par
la législation et l’existence de bénéficiaires). La valorisation par méthanisation demande un
contrôle de la qualité des gisements contraignant pour assurer le fonctionnement du
méthaniseur, ainsi que des gisements importants. Le SMICTOM d’Ille et Rance travaillait avec
le méthaniseur d’un GAEC mais ce partenariat a été interrompu en raison des impuretés
présentes dans les pelouses issues des déchèteries.
Nous comparerons ici les solutions de valorisation matière pour les biodéchets n’ayant pas pu
être valorisés par les moyens précédents. Au cours de l’étude « Ma commune zéro biodéchet »
présentée dans le paragraphe suivant, le gaspillage alimentaire sera abordé avec les gros
producteurs (restaurants scolaires, professionnels) et le don à destination humaine ou animale
envisagé lorsque des gisements suffisamment pertinents pour organiser une collecte ainsi que
des bénéficiaires seront identifiés sur le territoire.
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Nous comparons dans le Tableau II les caractéristiques (échelle, cible, gisement traité
(GESPER 2012), avantages et inconvénients pour 4 types de compostage : le compostage
individuel, le compostage partagé, le co-compostage à la ferme, l’usine de compostage.
Tableau II : Comparaison des différentes solutions de valorisation des biodéchets (Source :
production personnelle)

Critères

Compostage

Compostage

Co-compostage

Unité

de

domestique

partagé

à la ferme

compostage

Echelle

Habitation

Immeuble,

Territoriale

Territoriale

d’action

individuelle

établissement,

Particuliers,

Particuliers,

Particuliers,

professionnels,

professionnels,

professionnels,

collectivité

collectivité

collectivité

0.4 t/an

10 t/an

100 t/an

750 t/an

Composteurs,

Composteurs,

Transport,

Coûts

quartier
Cibles

Gisements

Particuliers

moyens traités
Coûts

communication agents
des consignes

de

de indemnisation de structure et de
l’agriculteur,

prévention

personnel

matériel
Intérêts

Traitement sur Traitement sur le Mutualisation du Peut être mise en
le

lieu

de lieu

de matériel (CUMA)

place

production,

production, faible

cadre

faible coût

coût

collecte

dans

le

d’une
séparée

des biodéchets
Contraintes

Maintien de la Maintien de la Partenariats
mobilisation

mobilisation

trouver

à Matériel,

coûts

d’exploitation

nécessaire dans nécessaire dans le
le temps

temps, suivi

Ces quatre types de compostage permettent de comparer une gestion plus ou moins centralisée :
du compostage de proximité avec le compostage domestique ou partagé, à une échelle
intercommunale avec les usines ou le co-compostage. Les techniques de compostage comparées
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vont d’une transformation nécessitant peu de moyens (compostage en tas ou en composteur) à
des moyens plus conséquents avec les installations à la ferme ou industrielles.
Dans son mémoire sur le compostage en milieu rural, Vougny (1994) a comparé différentes
méthodes de compostage plus ou moins centralisées. Elle arrive à la conclusion que le critère
du tonnage n’est pas suffisant pour s’orienter vers l’un ou l’autre de ces systèmes, et que le
contexte local et notamment les acteurs présents et la volonté politique vont orienter le choix.
D’après Durand, Bahers et Beraud (2016), il est important de privilégier le principe de
proximité autant que possible. La comparaison ci-dessus montre également que les solutions de
proximité (compostage domestique ou compostage partagé) sont les plus simples à mettre en
œuvre, représentent un faible coût et des moyens peu importants car gérées par les utilisateurs.
En revanche les solutions décentrées permettent de gérer des gisements plus importants en
maitrisant une technique puisque les acteurs sont formés pour assurer le bon fonctionnement
du site. Le choix a été fait par le SMICTOM de privilégier le compostage de proximité car il
intervient au plus près du lieu de production et nous sommes sur un territoire plutôt rural. De
plus il est simple à mettre en œuvre du point de vue technique. Le compostage de proximité
présente également un rôle pédagogique, mais la mobilisation des acteurs locaux est alors
indispensable pour généraliser la mise en place de cette solution et assurer le bon
fonctionnement des sites. Une étude réalisée pour le compte de l’ADEME (Sidaine et Gass
2013) a montré que le compostage domestique tendait à diminuer ou se maintenait sans une
impulsion forte des pouvoirs publics.

Il est donc nécessaire que le SMICTOM (qui a la compétence déchets) impulse une
dynamique s’il souhaite développer le compostage de proximité. Cela, on l’a vu, doit passer
par la mobilisation des acteurs sur le terrain.

3. Lancement de l’appel à projet « Ma Commune zéro biodéchet »
La gestion (de la production au traitement) des biodéchets concerne les acteurs suivants :
habitants, professionnels (artisans, commerçants, agriculteurs), services techniques,
associations, élus (décisions), collectivité ayant la compétence de collecte et de traitement. Le
choix de l’échelle du projet doit permettre de toucher l’ensemble de ces acteurs. Une association
seule peut difficilement toucher les professionnels. Un territoire intercommunal présente des
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disparités notamment pour la gestion des espaces verts. L’échelle communale semble être la
plus pertinente afin de toucher à la fois les acteurs institutionnels, publics et privés, de manière
légitime. Les communes sont souvent le territoire d’expérimentation privilégié pour les projets
de prévention des déchets, comme la commune de Plourin les Morlaix où un plan communal
de compostage a été développé et qui a atteint un taux de participation des habitants de 90 %
sur certains quartiers (Morlaix communauté 2014) et Ploeuc l’Hermitage qui a été choisie pour
réaliser une enquête sur le compostage et tenter de réunir des acteurs autour de la gestion locale
des biodéchets (Gouerec 2017).

Nous garderons donc l’échelle de la commune pour tester une méthode de mobilisation multiacteurs autour de la gestion des biodéchets.

L’appel à projet « Ma commune zéro biodéchet » a été lancé en février 2017 auprès des
communes du territoire (Annexe I). Il s’agit grâce à cette opération d’expérimenter une méthode
et des solutions sur quelques communes du territoire, pour ensuite identifier ce qui fonctionne
ou pas et peut être reproduit sur la totalité du territoire. Cinq communes se sont positionnées au
départ. Après une première réunion pour rencontrer les acteurs de chaque commune, leur
présenter le projet et leur expliquer les attentes pour le dossier de candidature, une commune
s’est finalement retirée en raison de la taille du projet qui n’était pas adaptée à ses besoins.
Quatre communes ont été sélectionnées après étude de leur dossier : Guipel (1700 habitants),
Hédé-Bazouges (2200 habitants), La Mézière (4700 habitants) et Saint-Domineuc (2500
habitants). Cela représente un budget de 100 000 € mobilisés sur cet appel à projet, pour 11 100
habitants concernés sur les quatre communes lauréates.
Les objectifs de ce projet sont :
-

Atteindre 80 % des habitants qui compostent, avec une hypothèse de départ que 30 %
des habitants du territoire compostent. Les chiffres donnés par les ventes de
composteurs réalisées par le SMICTOM depuis 2010 indiquent qu’en moyenne 14 %
des habitants de chaque commune disposent d’un composteur, mais cela ne tient pas
compte des composteurs vendus avant 2011, ni des gens qui compostent d’une autre
manière, le taux de 14 % étant donc sous-estimé.
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-

Atteindre 80 % des professionnels qui compostent. A notre connaissance, seuls trois
boulangers pratiquent déjà le compostage sur les quatre communes concernées, suite à
l’opération « Mon commerçant s’engage » lancée par le SMICTOM, la Communauté
de communes du Val d’Ille et la Chambre des métiers et de l’artisanat en 2015.

-

Tendre vers 100 % des déchets verts des habitants et de la commune gérés localement,
l’hypothèse étant qu’il y a un intérêt réel pour ces acteurs à les garder sur la commune
si des outils sont mis en place (opération de broyage sur place, plateforme de
compostage par exemple).

Nous nous demanderons alors comment mobiliser l’ensemble des acteurs des communes
lauréates pour atteindre ces objectifs.

9

Quelle méthodologie pour mobiliser tous les acteurs cibles du
projet ?
1. Définition de la mobilisation et angle d’étude
Selon le Larousse (2017), la mobilisation est « l’action de rassembler et de dynamiser les
énergies ».
La mobilisation est la première étape du processus de concertation d’après Beuret et Cadoret
(2010). Mobiliser « c’est mettre en relation les acteurs, y compris les usagers mais aussi
apporter de l’information pour que ces personnes aient la même base de réflexion ».
L’objectif à travers ce projet est de faire changer les comportements concernant la gestion des
biodéchets. Il existe des marges de progression à l’échelle individuelle mais l’ADEME, à
travers son rapport sur les changements de comportements (Martin et Gaspard 2016), en a
identifié les limites et montre qu’il est nécessaire de varier les outils et les échelles afin de
mobiliser tous les acteurs. Grâce à cette mobilisation, il s’agira de réaliser un diagnostic complet
afin de connaitre l’ensemble des pratiques et de pouvoir proposer à chacun les solutions les plus
adaptées pour gérer ses biodéchets le plus localement possible, tout en mettant les uns et les
autres en relation lorsque cela est pertinent (ex : producteur de biodéchets  exutoire).

A travers ce projet, nous testerons donc une méthode pour mobiliser l’ensemble des acteurs
autour de la gestion de proximité des biodéchets.

2. Mobilisation multidisciplinaire du SMICTOM
Le service de prévention n’a pas toujours existé. Les premières compétences du SMICTOM
sont la collecte et le traitement des déchets. La compétence prévention est plus récente et
constamment en évolution, en fonction des évolutions du personnel, de la règlementation et des
projets. De ce fait les interactions avec les autres services du SMICTOM évoluent également.
Le service de prévention, ou encore service économie circulaire ou service ZDZG, compte
actuellement une chargée de communication, trois chargés de projets et une stagiaire sur les
différents projets de prévention. Le service ne compte cet effectif que depuis 1 an et demi, grâce
au lancement des Territoires zéro déchet zéro gaspillage, ce qui a permis le démarrage de
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nombreux projets. Les projets couvrent différentes filières. Certains sont de grands projets
structurants tandis que d’autres sont d’envergure plus modeste avec des opérations ponctuelles.
Toutefois, tous ces projets sont liés par les filières qu’ils touchent ou par les acteurs qu’ils
mobilisent. Il est donc nécessaire que des liens soient faits entre les agents du service, dans une
démarche d’économie circulaire, lors de diagnostics par exemple. De plus, les grands projets
sont également concernés par la tarification ou l’organisation de la pré-collecte (équipement en
bacs) et la collecte, dès lors que l’on modifie les gisements ou que l’on avance des arguments
économiques pour convaincre. Afin d’assurer la cohérence des services et du discours donné
aux usagers du SMICTOM, le service de prévention ne peut pas travailler seul sur le projet Ma
commune zéro biodéchet.

Un inventaire des postes et des missions concernés par ce projet va être réalisé afin de pouvoir
associer l’ensemble des agents au projet.

Il se présentera sous forme d’un tableau inventoriant les services, les postes concernés, leur lien
avec le projet et les implications éventuelles/les étapes où les associer.

3. Mobilisation de la collectivité
Une convention pour définir les rôles
L’accompagnement des communes se déroule dans le cadre d’un appel à projet. Les communes
lauréates doivent donc être pilotes dans ce projet. Le SMICTOM a présenté les grandes lignes
du projet, avec des exemples d’actions possibles. Nous sommes là pour les aspects techniques,
pour fournir les outils, et les communes sont force de proposition et mettent à notre disposition
toutes les informations de terrain nécessaires au déroulement du projet.
Une convention (Annexe II) a été signée entre chaque commune et le SMICTOM. Celle-ci
rappelle notamment les rôles de chacun, les grandes lignes du projet ainsi que la durée
d’accompagnement qui est de 18 mois.
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Des référents ont été identifiés dès le départ pour chaque commune :
-

Un élu référent qui est le contact privilégié avec le SMICTOM, afin de centraliser et
relayer les différentes informations.

-

Un technicien référent, avec qui est réalisé un diagnostic des espaces verts et qui est
disponible pour toutes les questions techniques.

-

Un référent en mairie, afin de pouvoir informer les habitants souhaitant des informations
sur le projet et prendre en charge les inscriptions des habitants souhaitant devenir
ambassadeurs. Il a également un rôle clé dans certaines étapes administratives (envoi de
la convention, site internet, courriers d’information aux professionnels, …), selon les
communes.

Mobilisation des agents communaux lors des diagnostics
Afin d’assurer la globalité de l’étude, la mobilisation des agents des services techniques et des
infrastructures de la commune est nécessaire.
Un diagnostic sera réalisé pour chaque infrastructure de la commune disposant d’une
restauration sur place. L’ensemble des acteurs seront réunis afin que tous aient le même niveau
d’information et puissent donner leur avis lorsque des actions comme un site de compostage
seront proposées. La restauration collective pouvant engendrer des gisements importants, et le
SMICTOM participant également au programme « 1000 écoles contre le gaspillage
alimentaire », la méthode devra permettre de réduire le gaspillage avant de proposer des
solutions pour valoriser les biodéchets restants. Une première réunion aura pour objectif de
comprendre le fonctionnement global de l’établissement. Une campagne de pesées sera
proposée afin d’identifier les sources de biodéchets d’une part et pouvoir dimensionner un site
de compostage partagé d’autre part. Un temps d’observation pourra être nécessaire pour la
restauration collective afin d’identifier les causes du gaspillage alimentaire et proposer des
actions de réduction (assiettes petite faim/grande faim, pain servi plus tard au cours du repas,
…). Lors de la restitution en présence de tous les agents, nous proposerons plusieurs actions.
Celles-ci seront validées avec un tableau des tâches pour identifier de manière claire « Qui fait
quoi ? ». Ceci doit permettre de s’assurer que tout le monde est d’accord et assurer la pérennité
des actions.
Ces diagnostics n’ayant pas encore été réalisés dans le cadre de l’appel à projet Ma commune
zéro biodéchet, nous nous appuierons sur les observations faites avec l’appel à projet sur le
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gaspillage alimentaire pour analyser la mobilisation des agents, les freins et les points
d’amélioration à envisager.
Approche globale de la gestion des biodéchets de la commune avec le diagnostic des espaces
verts
Un diagnostic des espaces verts sera réalisé. Il demande de passer dans un premier temps une
demi-journée avec le référent technique afin de comprendre le fonctionnement du service
espaces verts, de repérer les différents espaces gérés par la commune, leur gestion et identifier
les possibilités ou non de mise en place de sites de compostage partagé, de plateforme de
compostage ou pouvant accueillir des opérations ponctuelles (broyage par exemple).
Afin de pouvoir préparer ce diagnostic, nous demanderons au référent de nous fournir un plan
des espaces verts gérés par la commune, ou à défaut nous récupérerons un plan IGN avant le
rendez-vous. Il sera demandé également les données techniques et financières dont il dispose
(matériel, fréquences de tontes, achats d’intrants, quantités de déchets verts exportées, …).
Lors du diagnostic, la première étape sera de comprendre l’organisation du service, les tâches
des agents, la gestion globale des espaces verts grâce à une grille d’entretien générale (Tableau
III). Ces données doivent nous permettre d’identifier la possibilité ou non de faire évoluer les
missions des agents afin de les mobiliser sur le développement du compostage sur la commune.
Tableau III : Grille de diagnostic générale du service espaces verts (Source : production
personnelle)
COMMUNE
Contact
Surface d'espaces verts
Plan de gestion différencié
des espaces verts ?
Zéro phyto ?
Nombres d'agents dédiés
Missions
Flexibilité pour d'autres
tâches ? (brassage, apport
matière sèche,…)
Nb de passages en déchèterie
/ an
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Types de dépôts (DV, autres)
Gestion des déchets verts
(déchèterie, plateforme, …)
Matériel possédé
Matériel emprunté/mutualisé
Entretien (fréquence, qui,
coût, …)
Remplacement envisagé
Nouveau matériel envisagé
INTRANTS

Fournisseur / Produit

Volume annuel

Coût

Plantes
Engrais
Broyat
Arrosage
Sites partagés
Plateforme / Zone de dépôt
des DV

Dans un second temps, un tour de la commune sera effectué avec l’agent référent afin de
détailler la gestion et les usages de chaque espace vert. En plus de nous permettre d’acquérir
une meilleure connaissance des communes suivies, nous pourrons ainsi identifier les espaces
disponibles pour mettre en place des actions, et affiner les marges de manœuvre possibles pour
proposer des évolutions dans la gestion des espaces verts et des déchets verts, comme par
exemple la diminution de la fréquence de tonte, l’adoption de plantes couvre sol sur certains
espaces, pouvant permettre un gain de temps sur certaines tâches. Chaque espace fera l’objet
d’une fiche (Tableau IV) et sera identifié sur la carte de la commune par un numéro.
Tableau IV : Fiche technique type pour un espace vert (Source : production personnelle)
Espace n°

Surface :

Adresse
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Catégorie
Types de plantes
Approvisionnement en plants
Prévention (mulching, paillage, …)
Entretien (interventions, nb/an, …)
ETP
DV sortis (type, période)
Volumes
Coût
Intrants (type, période)
Volumes
Coût
Problèmes/ difficultés rencontrées
SITE PARTAGE POTENTIEL

Possibilité : site de compostage / zone d'apport DV /
plateforme ?

Foncier
Technique
Pertinence localisation (par rapport
voisinage)

Lors de cet entretien, les motivations des agents seront également perçues.

La réalisation de diagnostics de la commune doit nous permettre d’identifier les solutions
techniques à mettre en place mais aussi la mesure dans laquelle les agents communaux se
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mobilisent pour permettre ces diagnostics et la mise en place opérationnelle de ces solutions
techniques.

4. Mobilisation d’un réseau d’ambassadeurs
Pourquoi des ambassadeurs ?
Afin de connaitre au mieux les pratiques de compostage déjà présentes sur les communes, et de
sensibiliser un maximum d’habitants au compostage de proximité, le choix a été fait de réaliser
des enquêtes en porte à porte. Des retours d’expériences ont montré que les enquêtes en ligne
ne donnent pas de très bons retours : 10 % des habitants touchés par une enquête en ligne sur
les pratiques du compostage réalisée par le syndicat de traitement et de valorisation des déchets
Kerval Centre Armor (Gouerec 2017), avec comme biais le risque d’avoir surtout les retours
des gens qui le pratiquent déjà, car intéressés par le sujet. Les animations sur le compostage
présentent le même biais. Les enquêtes en porte à porte présentent également un risque de refus
de réponse mais le taux de la population touchée est susceptible d’être plus important si
suffisamment de personnes sont mobilisées pour réaliser ces enquêtes. Le choix de mobiliser
des ambassadeurs est dû d’une part à la taille de l’échantillon : 4500 foyers à enquêter sur les
quatre communes du projet, d’autre part à l’intérêt d’une proximité pour aborder les habitants :
les ambassadeurs seront des habitants des communes et donc les voisins des enquêtés. En effet
l’association Unis Cité a constaté l’intérêt de mobiliser grâce à des volontaires qui ne sont pas
des professionnels car cela évite notamment un discours moralisateur face aux habitants
rencontrés (Unis Cité 2016).
Moyens de communication utilisés
En annexe de la convention avec les communes est demandé un plan de communication (voir
Figure I) afin de prévoir les supports et les grandes dates du recrutement des premiers
ambassadeurs. Il se présente sous forme d’un tableau que les communes doivent renseigner
avec :
-

Les lieux d’affichage prévus et les supports souhaités ;

-

Les supports de presse ainsi que les dates de publication ;

-

Les évènements pouvant faire l’objet d’intervention ou d’affichage de l’opération ;

-

D’autres moyens de communication éventuels.
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Figure I : Plan de communication de la commune de Hédé-Bazouges (Source : document interne)

Les principaux outils ont été inscrits à l’avance pour éviter les oublis et la possibilité est laissée
à la commune (et fortement encouragée) d’ajouter d’autres moyens de communication
spécifiques (un panneau lumineux par exemple) en fonction des particularités de chaque
commune et de ses outils habituels de communication ou de mobilisation de ses habitants.
Ce plan de communication a pour objectif le recrutement des ambassadeurs du zéro déchet de
chaque commune.
Le plan de communication est envoyé à l’avance aux communes avec la convention afin
qu’elles puissent en prendre connaissance avant la réunion de lancement. Les différents points
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sont ensuite expliqués et validés lors de la réunion. Le plan de communication est renseigné
avec les personnes présentes. Le SMICTOM fourni ensuite aux communes un « kit
communication » avec les différents supports demandés (affiches, flyers, articles clés en main
qui peuvent être utilisés pour le site internet ou le bulletin municipal de la commune, …).
Les communes sont pilotes de ce programme. Nous nous sommes donc appuyés sur leur
connaissance du terrain pour communiquer auprès des habitants.
Arguments pour mobiliser
Plusieurs arguments sont mis en avant sur les différents supports de communication pour
convaincre les habitants de s’inscrire :
-

Les intérêts écologiques de l’opération : les biodéchets actuellement incinérés pouvant
être valorisés (Figure II) ;

-

La dimension collective : nous faisons ici appel à un besoin d’être acteur de la vie de sa
commune (Unis Cité 2016) en utilisant les expressions « grâce à vous », « mobilisezvous pour votre commune » ;

-

L’acquisition de compétences : une formation est donnée aux ambassadeurs afin de les
faire monter en compétences, l’expression « devenez ambassadeur » est employée
(Figure II) ;

-

L’absence de contrainte de temps, chacun se mobilise selon son temps et sa motivation,
il n’y a pas de minimum de foyer à enquêter. La seule condition est d’assister à la
formation au début ;

-

La fourniture du matériel : à l’issue de la formation les ambassadeurs disposent de tous
les outils nécessaires : badge, livret, questionnaires ;

-

Le lien social : des rencontres organisées autour d’un buffet, un groupe Facebook, pour
échanger, poser des questions, afin de rassurer et montrer que les ambassadeurs vont
être suivis (Figure III).
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Figure II : Flyer de l’opération Ma commune zéro déchet, recto (à gauche) et verso (à droite)
(Source : document interne)

Figure III : Affiche pour la rencontre entre les ambassadeurs et une famille zéro déchet à vélo
(Source : document interne)
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Inscription des ambassadeurs
Les habitants souhaitant s’inscrire peuvent le faire via le site internet du SMICTOM sur lequel
est présent un formulaire en ligne, ou via la mairie de la commune dont la secrétaire peut
prendre en charge l’inscription directement sur le formulaire en ligne également. Cela nous
permet de centraliser toutes les inscriptions en temps réel. Au début du formulaire est expliqué
l’opération et ce dont va bénéficier l’ambassadeur en s’inscrivant (formation, outils, suivi,
temps d’échange). Il peut ensuite renseigner ses coordonnées, ses motivations et les créneaux
préférentiels pour assister à la formation des ambassadeurs.
Typologie des ambassadeurs inscrits
Afin d’évaluer la communication effectuée pour ce projet, nous réaliserons une typologie des
ambassadeurs inscrits selon plusieurs variables : le sexe, la tranche d’âge, les motivations, la
pratique du compostage, le canal par lequel ils ont eu l’information. La catégorie
socioprofessionnelle, bien que généralement utilisée pour ce genre d’analyse, ne sera pas
demandée ici car elle ne permet pas de définir une communication ciblée selon les types de
métiers. Seul le critère actif ou non sera retenu car il donne une indication sur la disponibilité
des personnes mobilisées. Les motivations seront définies à partir des réponses à la question :
« Pour quelle raison souhaitez-vous devenir ambassadeur ? » et classées selon les six
motivations élémentaires au bénévolat données par Clary et Snyder (1999) :
-

Motivation par les valeurs ;

-

Motivation à la compréhension (apprendre) ;

-

Motivation à la promotion du soi (se développer) ;

-

Motivation carriériste (acquérir de l’expérience) ;

-

Motivation sociale ;

-

Motivation pour la protection du soi (problèmes personnels, sentiments négatifs).

A partir de ces variables nous réaliserons une Analyse des correspondances multiples (ACM)
pour calculer les proximités des individus et des variables entres eux. A partir du résultat de
cette ACM sera effectuée une Classification à ascendance hiérarchique (CAH) pour proposer
des groupes types et identifier les caractéristiques principales des personnes mobilisées. Ces
deux analyses seront réalisées grâce au logiciel de statistique R (version 3.4.0,
https://www.rproject.org/) pour identifier les caractéristiques principales des personnes
mobilisées. Ces résultats pourront être confrontés aux arguments utilisés lors de la
communication afin de proposer des pistes d’amélioration pour la suite de l’opération.
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Après avoir défini un plan de communication et les arguments affichés pour mobiliser les
premiers ambassadeurs, nous analyserons leurs motivations pour évaluer la méthode de
recrutement mise en œuvre et envisager des pistes d’amélioration.

5. Sensibilisation de la population au compostage de proximité
Objectifs et formation des ambassadeurs
Afin d’être en mesure de réaliser des enquêtes en porte à porte, les ambassadeurs reçoivent une
formation de trois heures durant laquelle sont abordés le compostage et le déroulement de
l’enquête.
Ces enquêtes en porte à porte ont deux objectifs :
-

Connaitre les pratiques de compostage de la population de la manière la plus exhaustive
possible ;

-

Améliorer les pratiques de compostage en répondant aux idées reçues
Ce n’est pas une simple enquête par questionnaire mais ce doit être un échange entre
l’ambassadeur et l’habitant.

Lors de la formation, nous présentons dans un premier temps le SMICTOM ainsi que l’appel à
projet. Nous expliquons ensuite le compostage : définition, arguments, règles, ainsi que la
gestion des déchets verts. L’accent est mis sur des exemples concrets, des mises en situations
afin de donner aux ambassadeurs toutes les clés pour répondre aux idées reçues (utilité, risques
de désagréments, difficulté, …). Une mise en pratique a lieu autour du composteur du
SMICTOM (Figure IV), sous forme de diagnostic, afin de mettre en application la théorie et de
faire une pause au cours des 3 heures de formation.
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Figure IV : Mise en pratique de la formation : diagnostic du composteur du SMICTOM avec les
ambassadeurs (Source : SMICTOM d’Ille et Rance à Tinténiac, 1/07/17, C. Gaillac)

En deuxième partie de formation sont expliqués le déroulement de l’enquête, les conseils pour
se présenter aux habitants et l’utilisation des outils (questionnaire, livret, tableaux de saisie. Les
ambassadeurs choisissent ensuite le secteur qu’ils souhaitent enquêter à partir de cartes et
signent une charte (Annexe III), s’engageant notamment à respecter la confidentialité des
données recueillies.
Déroulement des enquêtes
Nous avons développé plusieurs outils afin de permettre le bon déroulement des enquêtes.
Celles-ci doivent être efficaces en termes de sensibilisation des habitants au compostage et
d’organisation.
Nous disposons en interne de la liste des foyers résidants sur les communes du territoire grâce
à la facturation de la redevance. Les adresses sont transposées sur une carte de la commune
grâce à l’outil en ligne Batch Géocodeur (http://dehaese.free.fr/Gmaps/testGeocoder.htm) qui
donne les coordonnées géographiques d’une adresse. Nous utilisons le logiciel QGIS (version
2.14, http://qgis.org/en/site/) pour cartographier les points avec un code couleur selon l’état de
chaque adresse (NA, attribuée, enquêtée) (Figure V). Ainsi lorsque les ambassadeurs
choisissent un secteur, ils ne prennent pas les adresses déjà attribuées à un autre ambassadeur
lors d’une formation précédente.
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Figure V : Extrait de carte utilisée pour choisir les secteurs d’enquête des ambassadeurs (Source :
production personnelle)

A la suite de la formation, nous leur envoyons la liste des adresses à enquêter correspondant au
secteur choisi « visuellement ». Cette liste se présente sous la forme du Tableau V qu’ils
peuvent tenir à jour au fur et à mesure des enquêtes pour savoir où ils en sont. Ils peuvent
préciser si la personne n’a pas souhaité répondre, le créneau si la personne était absente afin de
changer d’horaire de passage la fois suivante. Si personne n’ouvre pas après plusieurs passages
ils ont la possibilité de laisser un avis de passage (Annexe IV) proposant aux habitants de les
recontacter pour répondre à l’enquête. Toutefois cette option n’est pas encouragée car le taux
de réponse espéré est plus faible qu’avec un contact direct avec l’ambassadeur. Les
ambassadeurs doivent ensuite reporter ce suivi sur un tableau Google drive, ce qui nous permet,
ainsi qu’aux autres ambassadeurs de suivre l’état des lieux des enquêtes. Ce suivi est
indispensable afin de ne pas enquêter plusieurs fois le même foyer, ainsi que pour suivre
l’avancement de l’opération Ma commune zéro biodéchet.
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Tableau V : Tableau de suivi des enquêtes (Source : production personnelle)

Adresse

1er passage

2e passage
Enquête
Présence Enquête

date

heure Oui/Non Oui/Non

Présence Oui/Non
date

heure Oui/Non Avis de passage Observations

Adresse 1
Adresse 2
Adresse 3

Pour réaliser les enquêtes, le questionnaire (Annexe V) proposé aux ambassadeurs
s’accompagne d’un livret. Nous avons construit ces deux outils de manière à ce qu’à chaque
question, l’ambassadeur qui réalise l’enquête puisse se référer au livret et donner des arguments
ou répondre aux questions que se posent les habitants sur le compostage (cf Figure VI). Les
réponses aux questions sont pour la majorité d’entre elles des cases à cocher afin que les
habitants puissent remplir très rapidement le questionnaire et prendre le temps d’échanger avec
les enquêtés.

Figure VI : Utilisation en parallèle du questionnaire d’enquête (à gauche) et du livret (à droite)
(Source : production personnelle)

La saisie des réponses au questionnaire s’effectue également via un Google drive afin que la
modification des réponses soit possible par les ambassadeurs. Cet outil facilite également la
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centralisation des données par le SMICTOM. Les questionnaires papier seront récupérés à la
fin de l’opération et détruits, dans un souci de confidentialité.
Nous évaluerons cette méthode d’enquête grâce aux taux de retours pour l’efficacité des outils,
ainsi qu’aux réponses des habitants pour l’efficacité de la sensibilisation réalisée.

Grâce à une formation et des outils pour réaliser des enquêtes en porte à porte, les
ambassadeurs se mobilisent afin de faire un état des lieux des pratiques de compostage des
habitants et réaliser un travail de sensibilisation. L’efficacité de cette méthode et la
mobilisation des habitants dans la pratique du compostage sera évaluée grâce aux retours des
questionnaires d’enquêtes.

6. Mobilisation des professionnels producteurs de biodéchets
Nature de la mobilisation des professionnels
Très peu de données chiffrées existent concernant les biodéchets des professionnels et il y a de
grandes disparités selon les territoires. Sur le SMICTOM d’Ille et Rance, les professionnels
peuvent choisir d’être collectés par le SMICTOM ou par un prestataire privé. Le SMICTOM
n’a aucun moyen de connaitre les quantités de déchets produites par les professionnels s’ils sont
collectés par un autre prestataire, et les déchets collectés par le SMICTOM sont mélangés aux
déchets des habitants, ce qui ne permet pas de faire de caractérisation ni de pesées à partir des
camions de collecte. La mobilisation des professionnels est donc indispensable si l’on souhaite
connaitre les gisements de biodéchets à valoriser et leur proposer des solutions adaptées à leurs
besoins.
Un accompagnement gratuit est proposé aux professionnels (métiers de bouche, restaurateurs,
épiceries, fleuristes, coiffeurs et commerçants sur les marchés des communes) dans le cadre de
l’opération. Un courrier leur est dans un premier temps adressé par la commune afin de leur
expliquer en quoi cela consiste et ce que l’accompagnement peut leur apporter. Ce courrier
permet d’annoncer et de légitimer notre venue par la commune qui participe à l’opération Ma
commune zéro biodéchet.
La commune nous transmet ensuite le fichier des professionnels contactés pour que nous
puissions aller les voir. L’accompagnement proposé consiste à :
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-

La réalisation d’un diagnostic lors d’un premier entretien ;

-

La réalisation d’une campagne de pesées ;

-

La proposition d’actions de réduction des déchets dont la mise en place du compostage ;

-

L’accompagnement pour la mise en place opérationnelle des actions validées ;

-

La valorisation de l’engagement à travers un guide de retour d’expérience.

Le diagnostic comme première étape de la mobilisation
Nous prenons contact avec les professionnels dont la commune nous a donné les coordonnées
pour leur proposer un premier rendez-vous et réaliser un diagnostic de leur gestion des déchets
(cf grille de diagnostic en Annexe VI). Leurs motivations, les déchets produits, la gestion des
invendus et les gestes de réduction déjà mis en place sont abordés. Les pistes possibles
d’amélioration sont évoquées avec le professionnel afin de déterminer ensemble dans quelle
mesure il souhaite se mobiliser et être accompagné. A la fin de l’entretien, il nous indique s’il
souhaite continuer, s’il envisage le compostage et s’il est d’accord pour réaliser une campagne
de pesées. Celle-ci marque un engagement fort dans la démarche d’une part, elle nous permet
de déterminer les pistes de réduction des biodéchet et de dimensionner un site de compostage
d’autre part.
Le potentiel de mobilisation des professionnels au sein de l’opération sera analysé à partir
des résultats du diagnostic en début d’accompagnement.

La réalisation de diagnostics avec tous les acteurs concernés par le projet permet non
seulement d’identifier les gisements de biodéchets valorisables à l’échelle des
communes, mais doit aussi permettre d’identifier les freins et les leviers pour une
mobilisation multi-acteurs autour du projet Ma commune zéro biodéchet.
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Quelle mobilisation pressentie à partir des méthodes de
diagnostics ?
Il faut tout d’abord noter que l’avancement des diagnostics est dépendant de l’implication des
élus de chaque commune. Les conventions ont été signées entre fin avril et fin juin 2017 selon
les communes. Les résultats présentés ici ne sont que partiels. Il s’agit d’analyser la mobilisation
des différents acteurs au début d’un projet d’une durée de 18 mois et d’évaluer, au vu des
premiers entretiens, les évolutions probables et pressenties.

1. Des liens entre services à intégrer aux procédures du SMICTOM
Analyse des interactions entre les services du SMICTOM
L’ensemble des services du SMICTOM a été répertorié dans le Tableau VI. Après observation
du fonctionnement des différents services et échange avec les agents sur leurs contraintes, nous
avons pu identifier les liens possibles avec le projet Ma commune zéro biodéchet et proposer
(en 3ème colonne) les implications dans les interactions entre les agents.
Tableau VI : Missions des différents services du SMICTOM et liens avec le projet Ma commune
zéro biodéchet (Source : production personnelle)

Service

Postes/missions

Service

Facturation

redevance

bacs de collecte demandes de diminution service
aux usagers

Relation au projet

Implications

des Prise en compte des Lien à faire avec le

de

bacs

suite

l’installation
composteurs

redevance

à lorsqu’un nouveau site
de de

compostage

est

installé,

notamment

Facturation

des partagé

ou chez un

composteurs

aux professionnel

bailleurs sociaux
Accueil/standard Nouveaux

Informer le public sur le Informer au fur et à
transmettre les mesure de l’avancée du

habitants,

projet,

réclamations,

informations au service projet

transfert vers les ZDZG
27

différents
services
Service collecte

Organisation des Observations

du Anticiper

les

tournées, collecte remplissage des bacs en changements

pour

des OM et des amont d’un changement

mettre en place des

recyclables

observations

à

une

adresse donnée
SAV bacs

Mise en place et Des

demandes

de Faire

remonter

échange des bacs réduction des volumes de l’information si constat
de collecte suite bacs
aux

font

suite

demandes installations

aux d’une demande abusive
de

des usagers

composteurs

Gestion

Tri,

Déchets verts

déchèteries

accompagnement

gestion de proximité des

des

déchets verts, les ventes

Informations

usagers,

départs filières

sur

la

de composteurs et le
service de broyage

Direction

Marchés publics
Validation
actions

Mise

en

place Expliquer et argumenter

des d’installations

les orientations prises

nécessitant de passer par par le projet

principales

des les

projets

des Validation

et

marchés

publics
d’actions

documents

expérimentales

(ventes

importants

exceptionnelles

de

composteurs

par

exemple), documents de
communication,
conventions

Il en ressort que des échanges plus réguliers sont nécessaires afin que chaque service se rende
compte des implications de ses projets pour les autres et que tout le monde soit informé des
avancées des projets pour assurer la cohérence des services. Cela demande de prévoir ces
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échanges dans les procédures car ce n’est actuellement pas ou peu la manière de fonctionner du
SMICTOM.
Exemple de l’installation de sites de compostage partagés
Le mode de facturation des ordures ménagères aux particuliers est basé sur le volume des bacs
de collecte. Le volume est conseillé en fonction du nombre de personnes qui composent le
foyer. Celui-ci peut demander l’attribution d’un bac plus petit, dans la limite des règles de
dotation (Tableau VII). Ainsi par exemple un foyer composé de 4 personnes, disposant d’un
bac de 180L, peut faire la demande pour obtenir un bac de 120L voire 80L mais ne pourra pas
disposer du volume inférieur de 60L, réservé aux foyers de 2 personnes maximum. Dans le cas
des habitats collectifs, la facturation est adressée au bailleur social ou au syndic de copropriété
et répartie entre les locataires ou propriétaires.
Tableau VII : Règles d’attribution des bacs d’ordures ménagères aux habitants du SMICTOM
d’Ille et Rance (Source : production personnelle)

Volume du bac

Recommandé

Possibilité avec les bonnes pratiques
(compostage)

60 L

1 personne

2 personnes

80 L

2 personnes

4 personnes

120 L

3 personnes

6 personnes

180 L

4 personnes

9 personnes

240 L

6 personnes ou +

Ce fonctionnement soulève plusieurs questions lors de l’installation d’un site de compostage.
En effet, une fois les ordures ménagères réduites grâce au compostage, les habitants souhaitent
en général diminuer les volumes pour réduire les charges. Afin d’éviter les abus (bac changé
trop tôt ou changement non justifié car faible taux de participation au compostage) il est
souhaitable de pouvoir procéder à une vérification avant de répondre à la demande de
changement. De plus ces règles étant en place depuis plusieurs années et les habitudes de tri des
habitants s’étant améliorées dans l’ensemble, nombreux sont les habitants ne remplissant pas
leur bac et n’ayant pas le droit d’en avoir un plus petit. L’aspect incitatif du compostage a donc
atteint ses limites dans certains cas.
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Nous avons proposé une réunion avec les agents des services redevance, SAV bac, collecte afin
de pouvoir réfléchir ensemble à la procédure à mettre en place. Deux leviers ont pu être
identifiés :
-

La nécessité de transmettre les adresses des sites de compostage installés au service
redevance, afin que les agents puissent faire le lien lorsqu’une demande de changement
de bac survient. Cette information pourra être ajoutée dans l’historique sur le logiciel
utilisé pour la facturation et sera vérifiée lorsqu’une demande aura lieu. Pour que cela
fonctionne il faudra bien veiller à ce que les agents s’occupant de la redevance aient
tous cette information, la réunion ayant eu lieu avec la responsable du service. En effet
la réunion a permis d’identifier cette possibilité, mais la vérification de l’historique n’est
pas intégrée aux procédures systématiques pour le moment.

-

La possibilité d’organiser des observations par les agents de la collecte, sur quelques
semaines, en amont et après l’installation du site de compostage. Cette possibilité n’était
pas envisagée au départ par le service ZDZG car nous ne savions pas que cela était
possible. L’échange lors de la réunion a permis d’apporter une réponse simple au
problème identifié. Il s’agira donc de transmettre les adresses des futurs sites de
compostage au responsable de collecte pour qu’il demande à ses agents de faire des
relevés d’observation durant les tournées de collecte.

Les règles de redevance ne seront pas modifiées dans l’immédiat mais un travail est prévu pour
homogénéiser le service redevance dans le cadre de la fusion prochaine entre le SMICTOM
d’Ille et Rance et le SMICTOM des Forêts (à Liffré (35)). Le service prévention sera associé
aux ateliers à ce moment-là. Un travail pourra également être engagé également avec le service
redevance pour revoir la procédure pour les professionnels, créer un « pack nouvel arrivant »
grâce auquel nous pourrions inciter les nouveaux habitants à composter et voir de quelle
manière ceci pourrait se répercuter sur la redevance.
Nous avons ainsi pu constater que l’ensemble des agents apprécie d’être pris en compte dans la
démarche et cela facilite la mobilisation autour du projet. D’autres observations en interne ont
permis de confirmer que le manque d’échange entre les services sur un projet peut nuire à son
bon déroulement et ralentir son avancement.
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L’information des différents services et la prise en compte des contraintes de chacun permet
une mobilisation plus importante de tous les agents du SMICTOM en cohérence avec les
actions du service de prévention.

2. Organisation des missions pour mobiliser les agents communaux
Mobilisation des agents communaux : l’exemple de la restauration collective
Les informations que nous utilisons dans cette partie sont issues d’observations faites lors des
visites de restaurants scolaires. 33 restaurants scolaires du territoire (sur un total de 50) ont
répondu à l’appel à projet sur le gaspillage alimentaire dans le cadre du projet « 1000 écoles
contre le gaspillage alimentaire » lancé par l’ADEME au niveau national et 17 ont déjà été
accompagnés en première phase. L’accompagnement de chaque restaurant présente les étapes
suivantes : réunion de présentation avec tous les agents, campagne de pesées des restes
alimentaires, visite d’observation sur le temps du repas, restitution devant les élus et les agents
et proposition d’actions, mise en place des actions.
Concernant les restaurants scolaires des communes suivies : le restaurant scolaire de HédéBazouges a participé à la première phase et un site de compostage a été installé, les restaurants
scolaires de Saint-Domineuc sont inscrits à la deuxième phase et vont être accompagnés à partir
de septembre 2017. Le restaurant scolaire de La Mézière, n’ayant pas répondu à l’appel à projet,
sera accompagné dans le cadre de Ma commune zéro biodéchet.
Lors des premières réunions, il était demandé la présence du cuisinier, des agents s’occupant
du service et des ATSEM, d’un élu référent pour la commune, des services techniques et des
parents d’élèves. Tous n’étaient pas systématiquement conviés et nous avons souvent constaté
que les ATSEM et agents de service n’étaient pas prévenus lors de notre visite d’observation.
Or, leur mobilisation est indispensable car une partie du gaspillage alimentaire peut-être évité
grâce à des changements dans le déroulement du service (arrivée des plats, taille des portions,
explications du menu aux enfants, …). Les services techniques n’ont pas toujours été prévenus
suffisamment tôt de leur rôle à jouer. Il consiste notamment dans la plupart des cas au mélange
régulier du composteur une fois installé. Ceci est important pour éviter les nuisances est permet
d’assurer la pérennité d’un site de compostage et peut s’avérer difficile à réaliser par les agents
de service. En effet suite à l’installation du site de compostage de Hédé-Bazouges, nous avons
reçu des plaintes de la part des agents à cause des odeurs, ce qui a pu démotiver certains agents
pour participer aux apports. La mobilisation de tous dès le départ est donc nécessaire et il ne
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s’agit pas de mettre en place des actions sans s’assurer que tout le monde est informé ET
d’accord. Un autre frein qui risque d’apparaitre est celui de la transmission des « bons gestes »
lors du départ d’un agent. Il serait pertinent de réfléchir à l’inscription dans les fiches de poste
des bonnes pratiques retenues pour réduire le gaspillage alimentaire, afin que celles-ci soient
inscrites dans le fonctionnement de l’établissement sur le long terme. Toutefois, et ce même
lorsque les agents n’étaient pas prévenus de notre visite, nous avons pu constater une réelle
attente pour la réduction du gaspillage alimentaire et la valorisation des biodéchets. La mise en
place d’un site de compostage a également un rôle pédagogique pour les enfants et les agents
sont pour la plupart demandeurs de notre accompagnement. Les réticences sont en général dues
à des craintes sur le fonctionnement du composteur ou sur les changements de pratiques pour
le service. Les retours d’expériences réussies en citant les exemples de communes voisines
suffit généralement à rassurer et convaincre les agents.
Ainsi, quel que soit le type d’établissement ou d’infrastructure accompagné dans la gestion de
proximité des biodéchets (école, administration, cimetière, …) il faudra veiller à mobiliser
l’ensemble des personnes concernées à toutes les étapes de l’accompagnement, et définir avec
elles les tâches et responsabilités de chacun, sans quoi les actions mises en place pourraient ne
pas être poursuivies une fois l’accompagnement du SMICTOM terminé.
Une implication potentielle forte des services techniques
Un premier diagnostic des espaces verts a été réalisé sur l’une des quatre communes. Il nous
servira d’exemple pour envisager les perspectives sur les autres communes, sachant que les
pratiques de gestion des espaces verts et les contextes politiques peuvent être différents d’une
commune à l’autre.
La commune étudiée a déjà un plan de gestion différenciée des espaces verts bien en place et
produit relativement peu de déchets verts grâce à la pratique de la tonte mulching. Elle n’utilise
plus de produits phytosanitaires depuis quelques années. Les quatre communes participantes
ont déjà mis en place un certain nombre d’actions dans ce sens ce qui n’est pas vraiment
surprenant puisque nous avons constaté que les communes ayant répondu à l’appel à projet sont
des communes déjà exemplaires du territoire en matière de développement durable.
Nous avons réalisé le diagnostic sur une demi-journée avec le responsable des services
techniques, qui est le référent technique identifié par la commune pour le projet. Nous avons
dans un premier temps détaillé les missions principales des agents, ainsi que les intrants et les
déchets et leurs coûts pour la commune (Tableau VIII).
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Tableau VIII : Synthèse du diagnostic espaces verts de la commune de Saint-Domineuc et
propositions d’actions (Source : production personnelle)

Caractéristiques

Propositions

Contraintes/Inconvénients

Missions principales
Tonte

11 ha concernés

Diminution

Mulching

fréquence sur certains

Nécessite

des espaces

passages

fréquents Eco pâturage

de

la Acceptation du public

Coût

mais pas de trajets en
déchèterie
Désherbage

9000 m² concernés

Investissement

Manuel

un

Très chronophage

chaude

dans Fonctionne au fioul

désherbeur

eau Elus

ne

semblent

pas

favorables

Tapis végétal pour les
allées du cimetière
Elagage

Mission

va Utilisation du bois en Nécessité d’un broyeur

qui

augmenter, un agent broyat
est

en

cours

pour

la

pour

du

de commune

formation
Arrosage

Eau issue du puit

Intérêt

5 fois par semaine de compost
mi-mai à octobre

pour

diminuer la fréquence
(gain de temps)

Taille
haies

des 1 km de linéaire Compostage/paillage
concerné
Déchets

sur la commune
de

tailles

amenés en déchèterie

Plateforme

de

stockage

nécessaire
Qualité des déchets de taille
(essences)

Environ 14 trajets /an
Intrants
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Engrais

900 kg / an

Utilisation de compost Contrôle de la qualité du

Engrais en granulés

produit

Coût ≈ 1800 € / an

commune

sur

la compost
Peu adapté pour le terrain de
foot

Broyat

Broyage des tailles de Coût d’un broyeur

150 m3 par an
Plaquettes

de la commune

Qualité des déchets de taille

peuplier
Coût ≈ 400 € / an
Plants

Fournis et entretenus Choix
par une pépinière

d’espèces Disponibilité des espèces au

rustiques, à croissance niveau du prestataire
lente : nécessitant peu
d’entretien et de taille.

Déchets verts
Taille

Broyage, compostage

Matériel
Gestion d’une plateforme

Environ 70 m3 soit 14
Adventices

tonnes par an

par les agents
Compostage,

couvre Plateforme de compostage

sol

Lors de cet entretien, nous avons pu percevoir les motivations de l’agent rencontré. Il semble
avoir beaucoup impulsé la dynamique actuelle en faveur d’une gestion plus cohérente des
espaces verts. C’est lui qui a souhaité mettre en place le plan de gestion différenciée à son
arrivée sur la commune. Les propositions faites dans le Tableau VIII sont en partie issues de
ses souhaits d’évolution. Les autres propositions ont été bien accueillies par le référent, sous
réserve des moyens mis à sa disposition. Leur mise en place dépendra de la validation par
l’ensemble des décideurs de la commune mais aussi de leur faisabilité technique, économique
et des moyens mis à la disposition des services techniques (matériel, ETP). Du point de vue de
la mobilisation des agents, ils semblent motivés et convaincus par la démarche.
L’évolution de certaines missions pénibles comme le désherbage manuel permettrait de libérer
du temps aux agents pour des missions plus variées et valorisantes comme la gestion d’aires de
compostage partagées. Ces installations pourraient également fournir une partie des besoins en
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engrais grâce au compost obtenu, et en broyat grâce aux déchets de tailles, ce qui permettrait la
réalisation d’économies pour la commune.
La commune dispose de nombreux espaces verts que nous avons pu voir lors du diagnostic.
Nombreux sont les carrés de pelouses pouvant accueillir un site de compostage partagé dans les
lotissements. D’autres espaces plus éloignés des habitations et de superficie plus importante
pourraient recevoir des opérations ponctuelles de broyage pour les déchets verts de la commune
et/ou des habitants afin de détourner ces gisements des déchèteries, voire une plateforme de
compostage communale. Les élus de la commune devront se positionner pour valider les
différents scénarios. Concernant le compostage des biodéchets du bourg de la commune, il y a
peu d’espaces verts à proximité immédiate. Or c’est la zone où se trouvent le plus d’habitations
ne disposant pas de jardin individuel ou de professionnels. La valorisation par compostage de
proximité de ces gisements dépendra du souhait des acteurs concernés de se mobiliser pour
apporter leurs biodéchets à quelques centaines de mètres plus loin.

Concernant les agents communaux, il faut toutefois être prudent lorsque l’on parle de
mobilisation. Il est difficile d’évaluer si les agents souhaitent réellement se mobiliser pour le
projet ou s’ils le font parce que la commune a choisi de participer à l’opération. En effet, nous
ne savons pas de quelle manière ont été choisi les référents : technicien et secrétaire de mairie.
Nous les avons sollicités dans le cadre du projet pour répondre aux besoins des diagnostics et
d’information des habitants. La réussite du projet au terme de l’accompagnement permettra
d’évaluer plus précisément leur réelle implication.
Les diagnostics réalisés au niveau des infrastructures communales mettent en évidence la
nécessité d’informer les agents pour une meilleure mobilisation, ainsi que la mise à
disposition de moyens (matériels, organisationnels) par les communes pour permettre leur
mobilisation effective. Afin de mobiliser les agents il est également nécessaire de les rassurer
grâce aux exemples d’autres collectivités, et de valoriser le travail qu’ils font déjà. La
définition claire des nouvelles missions doit être envisagée afin de permettre une mobilisation
dans le temps.
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3. Recrutement des ambassadeurs
Données issues des inscriptions
18 habitants se sont inscrits pour être ambassadeurs : 10 à Saint-Domineuc, 5 à Hédé-Bazouges
et 3 à Guipel. La communication n’ayant pas débutée au même moment et n’étant pas déployée
à l’identique dans les quatre communes, la comparaison du nombre d’ambassadeur par
commune n’est pas pertinente. Nous noterons toutefois une plus forte mobilisation à SaintDomineuc qu’à Hédé-Bazouges, communes ayant démarré le projet en même temps. Quelques
différences ont retenu notre attention et peuvent permettre d’expliquer cet écart. L’élue de
Saint-Domineuc s’est beaucoup impliquée pour convaincre des habitants de s’inscrire, déployer
rapidement la communication à l’échelle de la commune. Les élus de Hédé-Bazouges semblent
avoir déployé moins de moyens, étant eux-mêmes un peu sceptiques quant à la possibilité de
recruter des ambassadeurs. D’autre part, la commune de Hédé-Bazouges héberge davantage
d’initiatives locales (bar associatif, marché bio, associations, éco-quartier, …) que sa voisine
Saint-Domineuc, ce qui peut expliquer l’attente forte des Docmaliens envers ce projet et une
plus forte mobilisation pour le voir émerger.
Les ambassadeurs ont pu être informés par tous les moyens de communication que nous avons
déployés : flyers, affiches, presse, site internet ou panneau lumineux, mais la part de la
communication est inférieure à la part de ceux qui ont été convaincus de s’inscrire grâce à un
contact. En effet 66 % des ambassadeurs ont indiqué s’être inscrits grâce à une connaissance,
en mairie ou au SMICTOM pour la plupart, ou via un groupe (club de jardinage, conseil
municipal des jeunes). Ainsi une part non négligeable des inscrits s’est mobilisée grâce aux
arguments utilisés pour communiquer, mais cette donnée montre que le contact est souvent utile
pour convaincre, notamment parce qu’il permet de répondre aux questions ou aux doutes. En
effet d’après les retours que nous avons, le manque de temps était souvent avancé, bien qu’il
n’y ait pas de minimum d’enquêtes à réaliser.
Seuls 12 individus ont fait l’objet de l’analyse d’occurrence et d’une typologie, les informations
recueillies pour les autres ambassadeurs n’étant pas suffisantes.
Motivations : analyse des occurrences
L’analyse des occurrences des termes employés à la réponse à la question « Pourquoi souhaitezvous devenir ambassadeur ? » (Figure VII) montre l’importance des termes liés à la pratique
personnelle, l’environnement et la sensibilisation du public.
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Figure VII : Nuage des occurrences des termes employés par les ambassadeurs (Source
http://tagcrowd.com/)

Les termes ont été rapprochés des motivations au bénévolat définies par Clary et Snyder (Clary
et Snyder 1999) pour les classer en six variables, utilisées pour la typologie.
Analyse des correspondances multiples
Une ACM a été réalisée sur les douze individus pour lesquels nous avions suffisamment de
données. Dix variables ont été utilisées pour le calcul : les six motivations, avec pour chacune
la modalité Oui ou Non, le sexe, la tranche d’âge, le fait d’être actif ou non et la pratique ou
non du compostage. La variable « canal d’information » a été prise comme variable illustrative.
Les dimensions 1 et 2 de l’ACM représentent 51,2 % de l’inertie totale du nuage de points, ce
qui n’est pas suffisant pour expliquer la forme du nuage. Nous avons donc choisi d’interpréter
les dimensions 1 à 4 (79,4 % de l’inertie totale) (Figure VIII).
On constate que les nuages de points des individus sont plutôt homogènes autour du centre et
ne présentent pas d’individu extrême. Cela montre que les individus sont bien répartis selon les
différentes modalités étudiées.
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Figure VIII : Graphes des individus pour les dimensions 1 à 4 (Source : production personnelle)

Nous nous intéressons ici au nuage des variables ainsi qu’aux contributions des modalités à
chaque axe pour caractériser les individus. D’après la Figure IX, la dimension 1 est déterminée
par la motivation carriériste, la motivation pour la compréhension, la motivation par les valeurs,
ainsi que l’âge et le sexe des ambassadeurs. Ces variables contribuent à hauteur de 87 % à la
construction du premier axe. Le premier axe oppose des hommes plutôt jeunes (12 à 35 ans)
dont les motivations à s’inscrire sont plutôt carriéristes, à des femmes de 35 à 50 ans dont les
motivations sont davantage les valeurs ou la compréhension. La dimension 2 est déterminée par
les variables « actif », la pratique du compostage, la motivation par les valeurs, ainsi que l’âge.
Leur contribution à l’axe est de 88,4 %. Ainsi selon l’axe 2 on constate que la pratique du
compostage est inversement corrélée au fait d’avoir une activité professionnelle. Le graphe des
modalités (Figure X) montre que les ambassadeurs n’ayant pas d’activité professionnelle sont
les jeunes de 12 à 20 ans et dont les motivations principales ne sont pas forcément les valeurs.
L’axe 3 est fortement déterminé par l’âge dont les modalités 35-50 et plus de 50 contribuent à
elles seules à 39,9 % de l’inertie de l’axe. La pratique du compostage et la motivation pour le
social contribuent également à cet axe. L’axe 3 met en évidence des personnes plus âgées (plus
de 50 ans) qui ne pratiquent pas le compostage et sont plutôt motivées par le côté social. L’âge
des ambassadeurs contribue également fortement à l’axe 4 (56 % de l’inertie expliquée), ainsi
que les variables motivation par les valeurs et motivation carriériste. Ainsi sur cet axe
s’opposent les personnes d’âge moyen (20-50) aux valeurs extrêmes (12-20 et plus de 50). Les
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ambassadeurs d’âge moyen présentent des motivations pour leur carrière tandis que les autres
sont plutôt motivés par les valeurs.

Figure IX : Graphes des variables pour les dimensions 1 à 4 (Source : production personnelle)

Figure X : Graphe des modalités pour les dimensions 1 à 4 (Source : production personnelle)

Classification
Afin de proposer une typologie des ambassadeurs selon les variables utilisées pour l’ACM,
nous avons ensuite réalisé une Classification (HCPC) sur les résultats de l’ACM. La fonction
HCPC nous propose 6 classes, dont 3 se trouvent être des individus seuls. Ce résultat ne nous
semble pas pertinent pour caractériser des profils d’ambassadeurs. L’essai de classer les
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individus en 4 classes donne des classes avec des individus ne présentant aucune caractéristique
en commun.
Nous en concluons que nous ne pouvons pas classer les ambassadeurs selon une typologie à
partir de ce jeu de données. Il est probable que le nombre d’individus soit trop faible ou le
nombre de variables trop élevé. Le constat à ce stade de l’opération est finalement que les profils
sont très diversifiés, ce qui montre que toute la population peut être touchée par l’opération et
y trouver des motivations.
Il faut toutefois prendre des précautions avec l’interprétation de ces données car plusieurs
modalités ne sont représentées que par un seul individu. De plus l’interprétation des termes
employés pour identifier les motivations a pu être faussée.
Pistes pour continuer de mobiliser des ambassadeurs pour la suite de l’opération
La communication déployée sur les communes semble avoir fonctionné mais le contact restant
essentiel, il faudra passer par les réseaux locaux tels que les clubs et associations pour trouver
davantage de bénévoles. De plus ces réseaux ont l’avantage de mobiliser des personnes
engagées par des valeurs ou ayant du temps à donner.
Nous avons montré que tous les profils sont représentés : âge, motivations, sexe, connaissance
ou non du compostage. Il ne semble donc pas nécessaire d’orienter la communication dans une
direction particulière pour cibler un certain public. L’INJEP indique dans l’un de ses bulletins
que la mobilisation des hommes est souvent plus importante dans le bénévolat (Guisse et al.
2016). Or dans notre cas nous avons davantage de femmes mobilisées : 72 % des ambassadeurs
sont des femmes. De plus, de même que l’INJEP l’indique, on peut constater une augmentation
de la mobilisation des jeunes : trois ambassadeurs font partie du conseil municipal des jeunes
de Saint-Domineuc et ont moins de 18 ans et il est possible que d’autres s’inscrivent à la rentrée
d’après l’élue référente de la commune.
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Cette analyse montre qu’il existe un fort potentiel pour mobiliser d’autres ambassadeurs afin
de pouvoir enquêter la totalité des communes. Un point de vigilance sera à apporter sur le
maintien de la mobilisation sur la durée de l’opération qui est prévue sur 18 mois. Pour cela
il sera nécessaire de maintenir la motivation des ambassadeurs et d’entretenir la dynamique
du groupe, notamment via des rencontres, des points d’avancement sous forme de challenge
ou encore un groupe Facebook pour stimuler l’avancée des enquêtes. Les retours des
premières enquêtes doivent permettre également de rassurer les nouveaux inscrits et seront à
diffuser.

4. Enquêtes auprès des habitants
A noter : les données utilisées pour cette analyse s’arrêtent aux enquêtes réalisées jusqu’au 16
août 2017. Les enquêtes en porte à porte vont continuer sur toute la durée du projet, soit 18
mois.
Réussite des enquêtes en porte à porte
11 ambassadeurs ont suivi la formation : 3 à Hédé-Bazouges et 8 à Saint-Domineuc. Les
secteurs qu’ils se sont attribués couvrent 29 % de Hédé-Bazouges et 32 % de Saint-Domineuc.
Chaque ambassadeur a défini un secteur comportant une cinquantaine de foyers en moyenne.
Deux ambassadrices ont terminé le secteur attribué au départ et l’ont élargi. Mi-août, 95
enquêtes avaient été réalisées, uniquement sur la commune de Saint-Domineuc. C’est ce que
nous analyserons.
Seuls deux refus ont été exprimés. Les autres adresses n’ayant pas pu faire l’objet d’une enquête
ne sont pas occupées ou sont en réfection. Le taux de réponse est donc à ce stade de l’opération
de 98 %. Il était de 95 % pour le recensement de Hédé-Bazouges d’après le maire de la
commune et les enquêtes en ligne sur les pratiques de compostage donnent des taux de réponse
des habitants de 10 % (Gouerec 2017). Une enquête téléphonique réalisée par le SIRDOMDI a
obtenu 18 % de réponses exploitables pour 500 appels passés, sur un territoire de plus de 90 000
habitants (Gerard 2013). Ces résultats montrent que la méthode employée est pertinente pour
toucher une part importante de la population. La réussite des enquêtes à la fin de l’opération va
donc dépendre de la mobilisation des ambassadeurs actuellement formés et de la mobilisation
de nouveaux ambassadeurs pour continuer les enquêtes en porte à porte.
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D’après les retours que nous avons pu avoir des ambassadeurs ayant commencé les enquêtes,
les habitants ne sont pas surpris de les voir arriver, et ce grâce à la communication réalisée en
amont autour du projet. Ils sont très bien accueillis, c’est une thématique pour laquelle chacun
a quelque chose à dire. Le souhait d’en savoir plus a été exprimé et les ambassadeurs
souhaiteraient un document synthétique à laisser aux foyers enquêtés comme trace de leur
passage.
Perspectives d’amélioration du compostage de proximité
59 % des habitants indiquent pratiquer le compostage. Ces chiffres sont supérieurs à notre
hypothèse de départ que 30 % des habitants compostent. L’habitat collectif n’a pas été enquêté
pour le moment mais il ne représente que 5 % de la commune. De plus seuls 14 % des foyers
enquêtés sont locataires, on peut imaginer que ce chiffre de 59 % baisse lorsque les secteurs
avec davantage de résidence en location auront été enquêtés (un lotissement en logements
sociaux sur la commune) car le taux de personnes pratiquant le compostage est de 46 % pour
les locataires (13 foyers enquêtés).
Les différents moyens de valorisation sont représentés en Figure XI. Les habitants pratiquent
le compostage en tas ou dans un composteur. 23 % des foyers indiquent donner leurs biodéchets
ou une partie aux animaux. Finalement seuls 35 % des foyers ne valorisent aucun biodéchet.
Mais la valorisation ne concerne pas tous les biodéchets et une marge de progression des
pratiques existe.
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Figure XI : Pratiques de valorisation des biodéchets des foyers enquêtés à Saint-Domineuc
(Source : production personnelle)
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Les résultats de l’enquête montrent un potentiel de progression des pratiques de compostage
(Figure XII). En effet, 61 % des foyers qui compostent déjà se disent prêts à composter plus par
la suite car ils ne compostent pas la totalité de leurs biodéchets actuellement. Pour pouvoir
répondre à cette question, la liste des biodéchets pouvant être compostés a été rappelées aux
foyers. Parmi les foyers ne pratiquant pas le compostage, 64 % ont indiqué être prêts à
composter par la suite : 33 % en compostage individuel et 31 % en compostage partagé. Cela
représente 27 % des foyers de la commune qui seraient prêts à se mettre au compostage.
Pratique le compostage et
souhaite composter
davantage
Pratique le compostage
Prêt à composter en
compostage inviduel
Prêt à composter en
compostage partagé
Ne composte pas et ne
souhaite pas le faire

Figure XII : Graphique illustrant le potentiel de progression de la pratique du compostage à
l’issue des premières enquêtes (Source : production personnelle)

Il y a donc un potentiel d’amélioration des pratiques de compostage sur la commune. Ce résultat
est cependant à prendre avec précaution. En effet les questions amenant ces réponses étaient de
type fermées « approbation-désapprobation » (Mucchielli 1968). Mucchielli nous avertit quant
à la propension à l’acquiescement sur ce type de question. Lors du déroulé du questionnaire les
ambassadeurs donnent les arguments en faveur du compostage en fonction des réponses aux
questions précédentes. Les habitants peuvent donc difficilement répondre « non » aux questions
allant dans le sens du « bon citoyen ». D’autant plus qu’il s’agit d’un sujet de société et la crainte
du jugement peut influencer dans le sens d’un « oui ». Il y a ici un risque d’effet de suggestion
(Mucchielli 1968). L’intérêt de ces questions permet tout de même d’inciter les habitants à se
questionner sur leurs pratiques et envisager une progression même s’ils ont répondu sans trop
réfléchir sur l’instant. De plus des ventes de composteurs exceptionnelles auront lieu sur les
communes à la suite des enquêtes et nous pourrons recontacter les personnes nous ayant indiqué
qu’elles souhaitaient obtenir un composteur auprès du SMICTOM.
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Concernant la gestion des déchets verts, 95 % des foyers interrogés possèdent un jardin et 67 %
d’entre eux gèrent localement tout ou partie de leurs déchets verts (mulching, compostage,
paillage). Plusieurs questions leur ont été posées pour évaluer leur intérêt pour un service de
broyage de déchets verts par la commune et une zone où ils pourraient déposer leurs déchets
verts au lieu de les amener à la déchèterie. 78 % des gens seraient intéressés par un lieu de dépôt
des déchets verts. Même si ce nombre est élevé, il ne montre pas une mobilisation en faveur
d’une gestion plus durable, il s’agit simplement de faire moins de kilomètres pour déposer ses
déchets verts. En revanche 49 % des foyers seraient intéressés par un service de broyage sur la
commune et 43 % pour en récupérer le broyat. La mise en place de ce service pourrait donc
permettre de réduire de plus d’un tiers les apports de branchages en déchèteries. Le surplus de
broyat pourrait également servir à alimenter en matière sèche des sites de compostage partagés.
Ainsi il semble que la population soit prête à se mobiliser pour une gestion plus locale des
déchets verts, à condition que des outils non contraignants soient mis en place sur la commune.
A la fin du questionnaire les ambassadeurs demandent aux personnes interrogées si elles
souhaiteraient le devenir également. Sur les 95 enquêtes réalisées, deux nouvelles personnes
ont répondu qu’elles souhaitaient devenir ambassadeur également. Cette méthode d’enquête en
porte à porte peut donc permettre d’essaimer la mobilisation pour le projet.

La méthode d’enquête en porte à porte grâce à la mobilisation et la formation d’ambassadeurs
parmi les habitants semble répondre aux objectifs de l’opération qui étaient le diagnostic des
pratiques de compostage sur la commune et la sensibilisation des habitants. Cette méthode
est cependant difficilement reproductible à grande échelle. En effet même si nous nous
appuyons sur un réseau d’ambassadeurs pour multiplier les enquêtes, le travail en amont
(préparation des outils, communication) ainsi que les formations régulières et le suivi des
ambassadeurs nécessite un temps de travail non négligeable de la part d’un agent du
SMICTOM. La réelle efficacité de cette opération devra être évaluée à l’issue des enquêtes
(temps agent/gisements évités) et comparée à d’autres actions moins chronophages comme
les ventes de composteurs ayant lieu dans les déchèteries du SMICTOM.
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5. Mobilisation des professionnels des métiers de bouche et de la restauration
Trois professionnels ont pu être rencontrés sur l’une des communes participant à l’opération.
Nous présenterons dans le Tableau IX ci-dessous leurs caractéristiques en termes de démarche
et de fonctionnement. Cette comparaison ne permettra pas de généraliser des profils de
mobilisation des professionnels au vu de la taille de l’échantillon. Elle permettra toutefois
d’identifier le potentiel de mobilisation, les pistes et les freins à prendre en compte pour la suite
du projet Ma commune zéro biodéchet.
Tableau IX : Synthèse des diagnostics réalisés auprès des professionnels et propositions d’actions
(Source : production personnelle)

Professionnel 1
Contact

Professionnel 2

Professionnel 3

Contacté par le maire Contacté par le maire Rencontre lors du
recrutement
d’ambassadeurs sur
un marché

Motivations

NA

Economies

Liens/ dialogue avec

Continuité

de

démarche

déjà

la les clients et autres
en professionnels

place de favoriser les
circuits courts
Type

de Restaurant

professionnel

traditionnel, bar

Types de déchets

Biodéchets
(préparation,

Crêperie

Galettes à emporter

Biodéchets

Biodéchets (surtout

restes (préparation,

restes coquilles d’œufs)

d’assiettes, marc de d’assiettes)

Sacs de farine

café)

Verre

Alvéoles d’œufs

Verre

Emballages carton et Sopalin

Emballages carton et plastique

Emballages carton et

plastique

plastique

Sets de table

Sets de tables
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Gestes de réduction Une

partie

des biodéchets déjà biodéchets

des Cuisine sur place

Don des invendus

donnés 90 % de produits Gestion des quantités

en place (gaspillage aux chiens et aux locaux

au plus juste

alimentaire,

poules

Petites

valorisation)

Cuisine sur place

proposées sur la carte consommation

20%

de

portions Don

produits Garnitures

locaux

ou

pouvant personnelle

être conservées

Le plat du jour peut « Doggy bag »
être

Gestes envisagés

resservi

le Plat du jour en petite

lendemain

quantité (c’est une

Nourrissage animal

crèperie)

Don du marc de café

Compostage

Compostage

Travail

Valoriser

les

le coquilles d’œuf

sur

Augmenter produits gaspillage
locaux

alimentaire grâce aux
pesées détaillées

Freins

Ne

souhaite

pas Pas d’espaces verts

Trop grande quantité

changer ses pratiques Contrainte de temps

de coquilles d’œufs

en cuisine ou avec sa

pour être compostées

clientèle
Les fournisseurs de
produits frais doivent
pouvoir livrer 3 fois
par semaine
Pistes

Développer

d’amélioration

« doggy bag »
Sets

de

compostables
Souhait
accompagné

le Développer
« doggy bag »
table Sets

de

table

compostables

d’être Oui, juste pour le Oui,
compostage

le NA

pour Oui,

l’accompagnement

pour

l’accompagnement

global de réduction global de réduction
des déchets

des déchets
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Souhait

de Oui

composter

Sur

Oui
le

Déjà en place

parking Pas d’espace vert

atenant
Souhait de réaliser Oui (déjà réalisées)
des pesées

Oui (déjà réalisées)

Oui

Nécessité

Déchets de coquilles

Pesées non détaillées

Commentaire sur la Relations

mise en place d’un compliquées avec les d’envisager un site principalement, autre
site de compostage

habitants

voisins, de

difficulté pour mise partagé

compostage valorisation
dans

à

le envisager

en place d’un site de bourg, en attente des
compostage partagé

autres diagnostics

Ainsi nous avons pu voir grâce à cette première approche que les motivations des
professionnels, tout comme celles des ambassadeurs, peuvent être diverses. Il faudra donc
rapidement cerner les motivations qui guident chacun des professionnels que nous
rencontrerons afin de les convaincre de participer et de maintenir leur motivation tout au long
de l’opération. De plus il s’agit d’acteurs plus difficiles à mobilier car dans le cadre de leur
activité professionnelle et non sur leur temps libre. Il ne faut donc pas oublier qu’ils nous
consacrent du temps et qu’on ne peut pas trop leur en demander, que ce soit pour le diagnostic
ou pour la mise en place d’action. Leur activité économique est au cœur des actions, il ne faut
donc pas leur faire prendre de risque, du point de vue technique ou de leur image auprès de la
clientèle. Nous pouvons déjà noter avec ces trois entretiens que nous ne mobiliserons pas tous
les professionnels dans la même mesure, il faudra s’adapter à chacun sans chercher à leur en
imposer davantage, au risque de perdre leur mobilisation. Nous avons également pu constater
que la mise en place de sites de compostage avec les professionnels peut s’avérer plus difficile
qu’avec les particuliers : voisinage, volumes traités (souvent plusieurs tonnes par an), absence
d’espaces verts attenant au local professionnel, qualité des biodéchets (il faut diversifier les
apports pour que le processus de compostage ait lieu). Tous ces éléments nécessiteront une
adaptation à chaque nouveau cas. Pour cela, la recherche de retours d’expériences pourra être
utile, afin de connaitre les difficultés à l’avance (Le compostage des cheveux fonctionne-t-il ?),
ou de rassurer le professionnel (Peut-on mettre les déchets carnés en grande quantité ?).
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Les premiers diagnostics permettent d’appréhender un potentiel de mobilisation des
professionnels existant, avec un intérêt pour la démarche collective, mais présentant des
spécificités techniques à prendre en compte.

6. Des outils pour convaincre les élus
Il ne faut pas oublier que la faisabilité de toutes ces actions dépend également des élus et de la
volonté politique de développer une gestion de proximité. Nous avons pu constater une forte
motivation des élus des communes participant à l’opération. En effet elles ont répondu à l’appel
à projet et certains élus sont très engagés dans la démarche (mobilisation d’ambassadeurs, des
professionnels). Les communes du territoire ayant répondu sont également celles qui sont déjà
très avancées en termes de développement durable et ce projet n’en est que la continuité. Mais
certaines actions qui pourront être proposées à l’issu des diagnostics peuvent nécessiter l’accord
de la commune, comme la mise en place de sites de compostage partagé ou l’investissement de
nouveau matériel pour les services techniques.
Des propositions concrètes grâce aux cartes
Les résultats des diagnostics seront alors des outils précieux pour argumenter les différentes
propositions qui pourront être faites. Ainsi le souhait des professionnels et des habitants de
composter sur des sites partagés pourra justifier la mobilisation de foncier pour ces installations,
ou encore le fait que plus de 40 % des foyers souhaitent un service de broyage sur la commune
pourra rassurer le choix de développer ce type d’actions. Lorsque des secteurs complets auront
fait l’objet de diagnostics, des cartes seront proposées afin de faire des propositions concrètes :
gisements, emplacements des sites de compostage, gestion des espaces verts, et de mettre en
relation l’ensemble des acteurs pour aménager en concertation ces nouveaux espaces.
La preuve par l’exemple : les nombreux retours d’expériences
Les communes ont besoin de pouvoir justifier les décisions prises auprès de leurs administrés.
Ainsi les retours d’expériences pourront être des outils intéressants pour rassurer et argumenter
les choix à faire. Nous identifierons donc des exemples comparables à ce qui semble pertinent
pour chaque action, grâce aux initiatives existantes sur les autres communes de l’opération
puisque ces communes sont déjà avancées dans leur démarche écoresponsable. Nous trouverons
également des réponses aux questions grâce aux retours d’autres territoires ayant développé une
gestion de proximité des biodéchets. Cependant, l’aspect expérimental de ce projet,
48

principalement par la mobilisation multi-acteurs et l’approche globale à l’échelle des
communes rend les exemples difficiles à trouver et a peu été observé au niveau national.

Nous avons présenté une méthode globale qui passe par la réalisation de nombreux diagnostic
pour ensuite faire des propositions en fonction de la mobilisation de chaque acteur. Or, les
communes ont répondu à un appel à projet et nous attendions d’elles qu’elles soient force de
proposition également pour ce projet. Il faudra veiller alors à trouver le juste milieu entre le fait
de leur donner les informations sur leur commune et les guider dans une direction, tout en leur
laissant suffisamment de liberté pour qu’elles puissent faire des propositions et ne pas
simplement valider les nôtres.
Les communes mobilisées sur ce projet sont en attente de propositions concrètes. Elles seront
l’acteur indispensable pour coordonner des actions à l’issue des différents diagnostics, en
concertation avec tous les acteurs précédemment identifiés.
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Conclusion
Le lancement des Territoires zéro déchet zéro gaspillage par l’ADEME permet aux collectivités
de développer des projets ambitieux de réduction des déchets. De nombreux projets sont
notamment proposés concernant la réduction des biodéchets car, on l’a vu, c’est un sujet à forts
enjeux sur lequel nombreuses sont les collectivités qui se mobilisent. Grâce à ce programme, le
SMICTOM d’Ille et Rance a pu définir un Schéma de gestion des biodéchets et lancer
l’opération Ma commune zéro biodéchet sur quatre communes de son territoire. L’objectif de
cette dernière est de développer une gestion de proximité des biodéchets sur des communes
tests.
De nombreuses solutions techniques existent pour gérer localement les biodéchets mais elles
nécessitent notamment des moyens humains. Nous nous sommes ici intéressés à la manière
dont on pouvait mobiliser l’ensemble des acteurs des communes autour de cette thématique.
Pour cela nous avons proposé une méthode qui passe par la réalisation de diagnostics à tous les
niveaux : habitants, professionnels et collectivité. Ainsi, nous avons pu déterminer dans quelle
mesure la mobilisation était possible pour chacun des acteurs identifiés autour de la gestion de
proximité des biodéchets, ainsi que les freins éventuels et des pistes pour mobiliser davantage.
Nous avons pu voir dans un premier temps que la mobilisation a lieu à tous les niveaux du
projet grâce à cette approche globale, des différents services du SMICTOM aux habitants des
communes, en passant par les élus, les agents communaux et les professionnels. C’est cette
approche collective qui permet de multiplier l’énergie mobilisée pour ce projet. La méthode
d’enquêtes en porte à porte s’est avérée être particulièrement intéressante pour mobiliser à la
fois un réseau d’ambassadeurs qui deviennent porte-paroles des habitants sur le sujet, et la
quasi-totalité de la population pour atteindre un objectif ambitieux de réduction des biodéchets.
Les premières enquêtes en porte à porte ont en effet donné des perspectives encourageantes
pour l’augmentation et l’amélioration de la pratique du compostage par les habitants et a de
plus permis de mobiliser de nouveaux ambassadeurs par effet boule de neige. Cette méthode
semble ainsi permettre une mobilisation générale des habitants autour de la gestion de proximité
des biodéchets. Elle soulève cependant d’autres questions autour de la gestion des déchets par
le SMICTOM qu’il faudra veiller à prendre en compte lors des évolutions futures du Syndicat.
Les diagnostics auprès des professionnels ont révélé un potentiel de mobilisation présent mais
fragile. Face à ces acteurs il nous faudra pour la suite de l’opération être à l’écoute de leurs
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contraintes. Les diagnostics des espaces verts de la commune ont montré un fort potentiel de
mobilisation de la part des communes, déjà engagées dans l’opération, mais aussi des agents, à
condition de leur donner les moyens de s’impliquer et de les intégrer au processus dès le départ.
Ce point permet également de faire le lien entre tous les autres acteurs puisqu’il permet
notamment d’identifier des espaces pour la mise en place d’actions ainsi qu’un investissement
des agents pour accompagner et suivre les actions de gestion des biodéchets.
Dans un second temps, l’analyse a permis d’identifier plusieurs freins à la mobilisation : le
manque d’information ou d’implication suffisamment tôt dans le projet, le manque de moyens,
les aspects techniques nécessitant une prise de risque, l’arrêt de la dynamique au cours de
l’opération par manque de suivi. Il ne semble pas y avoir de profil type pour s’engager dans ce
projet, on peut donc espérer la mobilisation de tous les acteurs autour de cette opération.
Les liens entre acteurs seront par ailleurs à développer lors de la poursuite de l’opération. En
effet nous avons défini la mobilisation comme étant « l’action de rassembler et de dynamiser
les énergies ». La méthode proposée nous a permis à ce stade d’identifier quelles énergies nous
pouvions mobiliser. Il faudra par la suite les rassembler afin que les actions portent leurs fruits.
Il sera important également d’envisager la mobilisation dans la durée, sur la durée de l’opération
d’une part, sur le long terme d’autre part. En effet il faudra maintenir la motivation des
ambassadeurs afin qu’ils ne se découragent pas au cours des enquêtes si le mouvement se
relâchait. Aussi, lorsque des dispositifs seront mis en place tels que des sites de compostage ou
des actions ponctuelles de broyage, il faudra s’assurer de leur pérennité une fois
l’accompagnement par le SMICTOM terminé. C’est cette pérennité qui rendra les actions
efficaces en termes de réduction des déchets et pourra permettre d’envisager leur
reproductibilité sur l’ensemble des communes du territoire. Car il ne faut pas oublier que cet
appel à projet a un but expérimental sur quatre communes, mais que l’objectif du SMICTOM
étant la réduction des déchets incinérés, il doit mettre en évidence des actions à développer sur
l’ensemble du territoire et apporter des éléments pour les prochains choix politiques qui seront
faits par les élus.
Nous avons au lancement de ce projet pris le parti de réaliser des diagnostics pour mobiliser
l’ensemble des acteurs qui produisent des biodéchets afin de les aider à les gérer sur place. Une
alternative pourrait être la mobilisation d’autres acteurs ayant la capacité de récupérer et de
gérer ces biodéchets tout en restant à une échelle communale. Il pourrait ici s’agir de mobiliser
les agriculteurs présents sur les communes car nous sommes en milieu rural et ils sont
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nombreux, afin de développer le co-compostage à la ferme. Cette solution n’est pas optimale
du point de vue local puisqu’elle nécessite du transport, mais pour certains gisements importants
notamment au niveau des bourgs, cela peut s’avérer une solution qui permettrait également de
recréer du lien avec l’agriculture locale sur les communes. De plus les acteurs de la restauration,
collective ou professionnelle, peuvent réaliser des économies suite à l’accompagnement du
SMICTOM grâce à la réduction du gaspillage alimentaire. Ces économies peuvent leur
permettre de développer l’achat de produits locaux auprès d’une agriculture redynamisée, ce
qui permet de renforcer ces liens avec les agriculteurs locaux mais aussi bien souvent de réduire
les déchets d’emballages pour ces professionnels.
Ce projet met en évidence la capacité des acteurs à étendre leurs compétences lorsqu’il s’agit
de se mobiliser. Nous avons en effet pu voir que les agents de la commune ou du SMICTOM
peuvent être amenés à faire évoluer certaines de leurs missions, les habitants sont formés à la
pratique du compostage et certains deviennent même formateurs à leur tour, les professionnels
développent une réflexion plus large autour de certains aspects de leur métier. Cette montée en
compétence est valorisante pour les acteurs et favorise les interactions. Le SMICTOM, dont la
compétence première est la collecte et le traitement des ordures ménagères, a vu s’étendre ses
missions vers le champ très large du développement durable, avec désormais un impact
économique (valorisation des professionnels, innovations), environnemental (traitement de
problèmes à forts enjeux comme la réduction des déchets incinérés et la valorisation matière)
et social (création de lien, valorisation des initiatives locales) de ses projets.
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: Appel à projet Ma commune zéro biodéchet
(Source : document interne)

Appel à projet « ma commune zéro biodéchet »

En 2015, le SMICTOM d’Ille et Rance a été lauréat de l’appel à projet « territoire
Zéro Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG) lancé par le ministère de l’écologie.
L’objectif de de ce programme est de poursuivre les actions ambitieuses de valorisation et de
réduction des déchets déjà entreprises.
Dans ce cadre, le SMICTOM souhaite accompagner des collectivités pilotes de son territoire à
réduire la production des biodéchets (déchets verts et déchets alimentaires) et à les gérer au
plus près de leurs lieux de production.
Il s’agit de gérer localement l’ensemble des biodéchets produits par les différents acteurs de la
collectivité (particuliers, administrations, entreprises) afin de :
•

produire moins de déchets verts

•

ne plus apporter les déchets verts en déchetterie en les réutilisant localement

•

ne plus collecter les biodéchets alimentaires de l’ensemble des producteurs de la
collectivité (particuliers, administrations, entreprises) en systématisant le compostage
sur site (compostage autonome et partagé).

Une enveloppe d’un montant global de 100 000€ sera attribuée aux collectivités lauréates afin
de mettre en œuvre cet appel à projet.
Les impacts environnementaux sont importants puisque :
•

les biodéchets alimentaires peuvent représenter jusqu’à 40% du tonnage global des
ordures ménagères collectées

•

les déchets verts des collectivités et des habitants apportés en déchèterie représentent
près de 15 000 tonnes par an en augmentation constante

Le syndicat propose l’accompagnement suivant :
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-

la réalisation d’un plan communal de gestion des biodéchets de votre collectivité avec
une étude approfondie des gisements, la réalisation de réunions de quartier, la
mobilisation citoyenne et la proposition d’un plan d’actions opérationnelles

-

l’aide à l’acquisition d’équipements structurants (broyeur mobile, plateforme de
broyage, aire de compostage, composteurs)

La collectivité s’engage à :
-

mobiliser le personnel de la collectivité, des structures locales et la population pour
la réalisation du diagnostic, la création et la maintenance de sites de compostage et
de broyage

-

mobiliser le foncier nécessaire à la mise en place de sites

-

co-accompagner techniquement et financièrement le projet

Le SMICTOM souhaite réaliser un accompagnement auprès de 10 000 habitants de son
territoire.
Seules les collectivités ayant proposées une méthodologie claire, volontaire et précise seront
retenues (dans la limite des financements disponibles).
Si vous souhaitez être accompagner, nous vous proposons de remplir le formulaire cidessous et de le renvoyer avant le …. à l’adresse suivante :
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Formulaire de candidature à l’appel à projet « ma commune zéro biodéchet »
1- Renseignements généraux
Nom de la collectivité
Adresse
Nombre d’habitants
Nombre de foyers
Pourcentage de la population habitant en
logement collectif
Surface totale de la commune
Nom de l’élu référent pour l’appel à projet
Nom du technicien référent pour l’appel à
projet
Nombre d’agents dédiés à la gestion des
espaces verts
Types d’équipements appartenant à la
collectivité pour la gestion des espaces verts
(tondeuses, broyeurs, plateforme de broyage
et de compostage)
2- Informations concernant les administrations et les entreprises de votre
collectivité
Nombre et types de commerçants des métiers
de bouches (boulangers, bouchers, épiciers,
restaurants,…)
Nombre et type d’établissements scolaires
Nombre et type de restaurants
Présence

d’un

EHPAD

dans

votre

collectivité ? (nombre de pensionnaires)
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3- Informations concernant le mode de gestion de vos biodéchets (tontes de
pelouses, branchages, déchets alimentaires)
Quelle est la répartition des espaces verts de Terrain de sport :
votre commune (surface, types d’espaces
verts)
L’ajout au dossier d’une cartographie de

Cimetière :

localisation des espaces verts de votre
collectivité sera un plus.

Autres espaces verts :

Comment sont gérés vos déchets verts
actuellement ?

Participation du/des restaurant scolaire à
l’appel à projet gaspillage alimentaire et
compostage
4- Votre participation à l’appel à projet « ma commune zéro biodéchet »
Pourquoi souhaitez-vous participer l’appel à
projet ?

Quelles démarches souhaiteriez-vous mettre
en place afin de :
•

Réduire
la
production
des
biodéchets (déchets verts) de votre
collectivité ? des entreprises ? des
habitants

•

Broyer et réutiliser localement les
biodéchets de votre collectivité ? des
entreprises ? des habitants
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•

Généraliser le compostage de votre
collectivité ? dans les entreprises ?
chez les habitants ?

•

Réduire le brûlage des déchets verts
des habitants ? des entreprises ?

Quels moyens êtes-vous prêts à mobiliser Moyens humains
pour l’accompagnement de cet appel à
projet ?

Moyens financiers

Moyens techniques et logistiques
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: Convention type entre les communes et le SMICTOM
(Source : production personnelle)

CONVENTION POUR L’ACCOMPAGNEMENT DES
COMMUNES A LA GESTION LOCALE DES BIODECHETS
Entre d’une part,
Le SMICTOM d’Ille et Rance, Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères représenté par sa Présidente en exercice, Madame Marie-Renée GINGAT
Et d’autre part,
La commune de ………….., représentée par …………, ci-après désignée « la commune ».
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
En 2015, le SMICTOM d’Ille et Rance a été lauréat de l’appel à projet « territoire Zéro
Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG) lancé par Le ministère de l'Environnement, de
l'Energie et de la Mer.
Dans ce cadre, la gestion des biodéchets représente une priorité, en effet :
-

Les déchets alimentaires peuvent représenter jusqu’à 40% du tonnage global des
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) collectées
Les déchets verts des collectivités et des habitants apportés en déchèterie
représentent près de 5 000 tonnes par an (2015) en augmentation constante

C’est pourquoi, le SMICTOM souhaite accompagner des collectivités pilotes de son territoire
à réduire la production des biodéchets (déchets verts et déchets alimentaires) et à les gérer
au plus près de leurs lieux de production.

62

Les objectifs de cet accompagnement sont de :
-

Passer de 30 % d’habitants compostant à la maison (estimatif) à plus de 80%
Tendre vers 100% des déchets verts des collectivités et des habitants gérés localement

Pour y parvenir, il s’agit de gérer localement l’ensemble des biodéchets produits par les
différents acteurs de la collectivité (particuliers, administrations, entreprises) afin de :
-

Ne plus apporter les déchets verts en déchèterie en les réutilisant localement
Ne plus collecter les biodéchets alimentaires de l’ensemble des producteurs de la
collectivité (particuliers, administrations, entreprises), par exemple, en systématisant
le compostage sur site (compostage autonome et/ou partagé)

La présente convention a ainsi pour but de définir :
-

Les responsabilités et rôles de chacun des signataires de cette convention

-

Les moyens à mettre en œuvre

Article 1 – Objet de la convention
La présente convention définit les termes du partenariat entre le SMICTOM d’Ille et Rance et
la commune afin de mettre en œuvre un programme d’actions visant les objectifs cités
précédemment.

Article 2 – Producteurs de biodéchets concernés
Les producteurs de biodéchets concernés par la présente convention sont :
-

Les ménages

-

Les professionnels des métiers de bouche et restaurateurs

-

Le service espaces verts de la commune (parcs, cimetières, …)

-

Les infrastructures de la commune disposant d’une restauration sur place (restaurants
collectifs, salles de repos, …)

-

Les agriculteurs et professionnels produisant ou utilisant des déchets verts
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-

Les marchés et commerces alimentaires

Ne sont pas concernés par l’appel à projet :
-

Les entreprises agroalimentaires (ces dernières pourront éventuellement faire l’objet
d’un diagnostic indépendant)

Article 3 : les responsabilités et rôles de chacun.
Le tableau ci-dessous présente les engagements que chaque partie s’engage à respecter :
Axe

La commune s’engage à

Suivi du projet

-

-

Le SMICTOM d’Ille et Rance s’engage à

Créer un comité de pilotage afin de -

Mobiliser un agent référent pour le

suivre les avancées du projet

suivi du projet

Identifier un élu et un technicien
référents pour la réalisation du
projet

Communication

-

Renseigner le plan de

-

communication présent ANNEXE I

-

Identifier une personne référente

communication nécessaires

-

en mairie pour l’inscription des
bénévoles

-

Relayer les retours d’expériences

Mettre à disposition les outils de

Mettre en valeur le territoire via le
site internet

-

Créer un guide de retour
d’expériences après l’opération

après l’opération
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Enquêtes

-

habitants

Mobiliser des bénévoles (habitants,

Former les bénévoles à devenir

associations locales, agents

ambassadeurs (entre 4 et 6h de

communaux, …) qui deviendront les

formation proposées)

ambassadeurs de l’opération

-

-

-

Animer les groupes d’ambassadeurs

Ne pas divulguer d’informations

et les accompagner pour la

personnelles issues des enquêtes

réalisation des enquêtes (groupe
Facebook, réunions trimestrielles,
assistance téléphonique)

-

Accompagner ponctuellement sur le
terrain les ambassadeurs

-

Fournir les outils d’enquêtes
(questionnaire, tableau de saisie
des données, livret, badge)

Enquêtes

des -

professionnels

-

Avertir les professionnels en amont

-

Proposer les outils de diagnostic

du diagnostic

-

Réaliser les diagnostics auprès des

Accompagner ponctuellement les

professionnels

visites de diagnostic
Diagnostic

-

commune

Fournir toutes les données

-

Analyser les données

nécessaires à la réalisation du

-

Proposer un plan d’actions

diagnostic

-

opérationnelles

Mobiliser un agent pour la
réalisation de l’état des lieux

-

Accompagner la réalisation du plan
d’actions

Mise en place -

Choisir les actions à mettre en

opérationnelle

œuvre parmi les propositions faites
par le SMICTOM

-

Faire part de son expertise pour
proposer des actions concrètes

-

Accompagner la mise en place
opérationnelle des actions validées

-

Faire appel à un prestataire
extérieur pour la réalisation
d’actions spécifiques (plateforme de
compostage partagé, …)
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Accompagneme

-

nt financier

Mettre à disposition le foncier

-

nécessaire pour la mise en place
des actions (site de compostage,
plateforme de broyage et de

Mettre à disposition du « temps
agent » mobilisé sur le projet

-

Cofinancer l’acquisition
d’équipements structurants

stockage, …)

-

Mettre à disposition du « temps
agent » mobilisé sur le projet

-

Cofinancer l’acquisition
d’équipements structurants

Article 4 : Utilisation des données personnelles et respect de la vie privée
Pour le bon déroulement du projet, des données personnelles seront recueillies auprès des
foyers volontaires (Nom, prénom, adresse, contact, nombre de personnes par foyer, …). Les
foyers enquêtés seront informés de la manière dont seront utilisées leurs données
personnelles. Ces données ne seront collectées qu’avec leur consentement. Elles resteront
strictement confidentielles et ne serviront qu’aux besoins internes de l’enquête.

Article 5 : Conditions d’enquêtes des ménages
Les ambassadeurs se verront octroyer un secteur à enquêter. Ce secteur sera à définir avec
l’ambassadeur. Il se verra remettre un listing contenant l’ensemble des foyers résidants sur ce
secteur. L’ensemble des modalités d’intervention sont précisées dans l’ANNEXE II.

Article 6 : Conditions d’obtention d’un composteur
Les habitants de la commune auront la possibilité d’acheter un composteur auprès du
SMICTOM avec les mêmes conditions tarifaires que les autres habitants du territoire : 22€ le
composteur de 400L, 30€ le composteur de 600L, 45€ le composteur de 1000L, 5€ le bioseau.
Ces tarifs tiennent compte de la subvention de 55 % par le SMICTOM et sont valables à hauteur
d’un composteur par foyer.
Des modalités de distribution particulières pourront être définies en accord avec la commune.
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Pour les professionnels, des sites de compostage pourront être installés à leurs frais.
Des sites de compostage partagés pourront être installés. L’achat sera à réaliser par les
propriétaires concernés.
Un accompagnement complémentaire pourra être réalisé par la commune afin de diminuer le
prix de vente des composteurs. Le prix minimal de vente ne pourra être inférieur à 10 € par
composteur.

Article 7 : Modalités financières
Les investissements nécessaires à la mise en place opérationnelle des actions seront pris en
charge par la commune et remboursés en partie par le SMICTOM sur présentation de factures
acquittées au nom de la commune.
Une enveloppe globale d’un montant maximum de 20 000 € sera attribuée à la commune.
Cette enveloppe comprendra l’ensemble des actions proposées dans la rubrique
« accompagnement financier » du tableau de l’article 3.

Article 8 : Prise d’effet et durée de la convention
La présente convention prend effet à compter du 12/04/2016.
La présente convention est conclue pour une durée de 18 mois non renouvelables à compter
du 12/04/2016.

Article 9 : Modification de la convention
Dans le cas où la présente convention venait à être modifiée, un avenant pourra être ajouté
avec l’accord des deux parties.
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Article 10 : Résiliation
À tout moment, par courrier avec accusé de réception, la commune peut décider de résilier la
présente convention en en précisant les raisons.
À tout moment, par courrier avec accusé de réception, le SMICTOM peut décider de résilier la
présente convention en en précisant les raisons.

Fait à Tinténiac
Le

L’élu(e)

La Présidente du SMICTOM D’Ille et
Rance

Marie-Renée GINGAT
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: Charte de l’ambassadeur
(Source : production personnelle)

Charte de l’ambassadeur zéro déchet

Entre d’une part,
Le SMICTOM d’Ille et Rance, Syndicat Mixte Intercommunal de Collecte et de Traitement des
Ordures Ménagères représenté par sa Présidente en exercice, Madame Marie-Renée GINGAT,
Et d’autre part,
L’ambassadeur zéro déchet, Madame, Monsieur, ……………………………………………………………….

Préambule
En 2015, le SMICTOM d’Ille et Rance a été lauréat de l’appel à projet « territoire Zéro
Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG) lancé par Le ministère de l'Environnement, de l'Energie et de
la Mer.
Dans ce cadre, la gestion des biodéchets représente une priorité, en effet :
-

Les déchets alimentaires peuvent représenter jusqu’à 40% du tonnage global des
Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) collectées
Les déchets verts des collectivités et des habitants apportés en déchèterie
représentent près de 5 000 tonnes par an (2015) en augmentation constante

C’est pourquoi, le SMICTOM souhaite accompagner des collectivités pilotes de son territoire
à réduire la production des biodéchets (déchets verts et déchets alimentaires) et à les gérer
au plus près de leurs lieux de production.
Pour y parvenir, le SMICTOM souhaite mobiliser des ambassadeurs afin de lancer une
dynamique sur les communes et enquêter un maximum de foyers dans le but de mieux
connaitre leurs pratiques et les sensibiliser au compostage.
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L’ambassadeur s’engage à :
-

Suivre la formation proposée par le SMICTOM
Enquêter en porte à porte le secteur géographique qu’il aura choisi et validé
Respecter le choix des habitants de fournir les informations les concernant et faire
preuve de courtoisie lors des enquêtes
Renseigner le questionnaire pour chaque foyer enquêté
Renseigner la base de données en ligne avec les données collectées. En cas
d’impossibilité, un autre ambassadeur pourra s’occuper de la saisie des données
Garder confidentielles les informations recueillies
Participer aux rencontres inter-ambassadeurs organisées par le SMICTOM selon ses
disponibilités.

En contrepartie le SMICTOM s’engage à :
-

Proposer une formation pédagogique sur les techniques de compostage et le protocole
de l’enquête
Fournir les outils d’enquêtes (cartographies du secteur à enquêter, questionnaire,
tableau de saisie des données, livret, badge)
Accompagner ponctuellement sur le terrain les ambassadeurs
Animer les groupes d’ambassadeurs et les accompagner pour la réalisation des
enquêtes (groupe Facebook, assistance téléphonique)
Rassembler les ambassadeurs lors de réunions trimestrielles autour d’un buffet

Fait à Tinténiac
Le

L’ambassadeur

La Présidente du SMICTOM D’Ille et
Rance

Marie-Renée GINGAT
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: Avis de passage laissé par les ambassadeurs aux foyers
(Source : document interne)

Recto :

Verso :
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: Questionnaire de l’enquête habitants
(Source : production personnelle)
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: Grille de diagnostic des professionnels de type restaurateurs
(Source : production personnelle)
Diagnostic réalisé par :
Date de la visite :

Nom de l'établissement
Adresse
Mail
Téléphone
Référent
Nombre d'employés
Que sont les biodéchets
selon vous ?

Motivations pour
l'opération

Type d'établissement

Préservation de l'environnement
Réduction des coûts
Valorisation de votre image
Dialogue avec les clients
Participation au projet collectif
Autre motivation ?









Restaurant / Restauration rapide
Service sur place / Vente à emporter

Types de plats servis
Services (midi, soir, jours
d'ouverture)
Nombre de couverts par
semaine
Nb de jours de fermeture
annuelle

Tri en place

Espaces de stockages

Oui / Non
Organisation :
Oui / Non
Usage actuel :
Espace disponible :
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Elimination (bacs,
coûts)

Types de déchets

Bonnes pratiques

Biodéchets (épluchures, marc de café, restes,
invendus, pain, farines, déchets carnés,
coquillages, autres …………………….)

Epluchage
Nourrissage animal

Emballages

Grands conditionnements
Vrac

Produits jetables

Vaisselle, sets de tables
réutilisables

Papiers (administratif, prospectus)
Intéréssé par la collecte des
papiers ? Oui / Non

Cartons
Plastique (bouteilles, bidons, films,...)
Métal (canettes,…)
Bois (cagettes, palettes, …)

Consigne ? Oui / Non
Verre
Consigne ? Oui / Non
Déchets spéciaux (huiles, DEEE, cartouches,
ampoules,...)
Autre :
Principaux fournisseurs
Nb de fournisseurs
Fournisseurs locaux
Produits bios

Oui/Non

% des produits
Souhait d'augmenter ?

Oui/Non

% des produits
Souhait d'augmenter ?

Préparation des repas
(sur place, plats
conditionnés, …)
Gestion des repas non
servis (stockage, don,
promotions, …)
Gestion des stocks
Mise en place du tri des
biodéchets possible ?
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Souhait de faire don des
invendus
Souhait de valoriser les
invendus d'autres
structures
Utilisation du doggy bag
?

Proposition petite/
grande assiette

Oui/Non

Conditions :

Oui/Non

Conditions :

Oui/Non

Format :

Si non, envisagé ?

Si oui, % clientèle :

Oui/Non

Espaces verts
Surface
Entretien (type d'actions,
mode de gestion, DV
générés)
Prestataire
Coût annuel
Possibilité de
composteur ?
(Tri, espaces verts)

SUITE
Souhaite être
accompagné
Compostage envisagé
Réalisation de pesées

Oui/Non
Oui/Non
Oui/Non

Période la plus
représentative pour les
pesées
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Résumé (1600 caractères maximum) :
La gestion des déchets et particulièrement celle des biodéchets est un enjeu environnemental et
règlementaire pour les collectivités. Le SMICTOM d’Ille et Rance, en tant que Territoire zéro déchet
zéro gaspillage, a lancé l’appel à projet « Ma commune zéro biodéchet » afin de développer une
gestion de proximité des biodéchets à l’échelle communale. L’objectif de ce mémoire est de proposer
une méthode permettant de mobiliser l’ensemble des acteurs concernés par la gestion des biodéchets
à l’échelle de la commune, afin de développer des solutions dans une dynamique multi-acteurs. Des
outils de diagnostics sont proposés pour mobiliser chaque type d’acteur dans la démarche (habitants,
professionnels, collectivité). La réalisation d’enquêtes en porte s’est avérée particulièrement
intéressante pour mobiliser un réseau d’ambassadeurs ainsi que l’ensemble des habitants dans la
pratique du compostage. L’analyse a permis d’identifier plusieurs freins à la mobilisation : le manque
d’information ou d’implication suffisamment tôt dans le projet, le manque de moyens, les aspects
techniques nécessitant une prise de risque, l’arrêt de la dynamique au cours de l’opération par
manque de suivi. La démarche collective est le moteur principal pour réussir à mobiliser tous les
acteurs concernés, sans profil type.
Abstract (1600 caractères maximum) :
Trash management and especially organic materials management is an environmental and legal topic
for territorial communities. The trash management structure SMICTOM d’Ille et Rance (France), as a
Zero waste territory, started the « My zero organic waste town » in order to develop a proximity
management of organic materials at a township level. The purpose of this work is to experiment a
method to mobilize the whole stakeolders concerned by organic materials management at the
township level, in order to develop solutions in a multi-actors dynamik. Diagnostics tools are proposed
to mobilize each type of stakeolder in the process (habitants, professionnals and public agents). A
canvassing survey appeared to be especially interesting to mobilize a network of ambassadors and
also the habitants in the practice of composting. The analysis permited to identify obstacles to this
mobilization which are : the lake of informations or implication early enough in the project, the lake of
means, the technical aspects that need a risk taking, the stop of the dynamik during the project
because of a lake of following. The collective approach is the principal driver to mobilize all the
stakeolders, without any typology of profiles.
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