
15 juin 2018 Lisieux

Impacts du déploiement de la 
collecte séparée des biodéchets



Ouverture du colloque  

Léa VERSAVEL, Vice-Présidente déléguée à l’Environnement,
Communauté d’Agglomération Lisieux Normandie

Sandrine MESIRARD, Directrice énergies environnement
développement durable,
Région Normandie



• Objectif prioritaire régional et national de 
généralisation du tri à la source des 
déchets organiques d’ici 2025 . 
� Loi de transition énergétique pour la croissance 

verte.

• Demain, nous ne considèrerons plus ces 
restes comme des « déchets », 
correctement triés ils deviendront des 
« ressources ».



• 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, 

• tout déchet comparable provenant des établissements de 
production ou de transformation de denrées alimentaires.

Biodéchet art. R541-8 Code de 
l'environnement



9h30 Ouverture du colloque
• Léa VERSAVEL, Vice-Présidente déléguée à l’Environnement, Communauté d’Agglomération 

Lisieux Normandie
• Sandrine MESIRARD, Directrice énergies environnement développement durable, Région 

Normandie

9h45 Etat des lieux de la gestion des biodéchets en Normandie
• Alexandre FARCY, Chef de projets "Observatoire" et "valorisation des déchets",  Biomasse 

Normandie

10h15 Stratégie de détournement de la matière organique : de la gestion domestique à la collecte
au porte à porte
• Guillaume BOUCHERIE, Directeur Général des Services, Smictom des Pays de Vilaine

10h45 Pause café

11h00 Evolution du service de collecte des biodéchets au por te à porte en habitat à dominante
urbaine
• Laurent OTT, responsable du service de la Gestion des Déchets, Colmar Agglomération

11h30 Organisation du service de collecte des biodéchets en points de regroupement en habitat à
dominante rurale
• Frédérick HENNING, Directeur SICTOM Val de Saône 

12h00 Comment changer de paradigmes ? Témoignage d’un socio logue spécialiste du
changement de comportement
• Mickael DUPRE, Docteur en psychologie sociale et environnementale, Quimper

12h30 Les accompagnements possibles de la Région et l’ADEME
• Eric PRUDHOMME, Directeur régional Délégué de l’ADEME 

12h45 Clôture et déjeuner



Mickael DUPRE,
Docteur en
Psychologie
sociale et
environnementale



Etat des lieux de la gestion des biodéchets 
en Normandie  

Alexandre FARCY, Chef de projets "Observatoire" et "valorisation des
déchets"
Biomasse Normandie

9h45 – 10h15



Biomasse 
Normandie

LES IMPACTS DU DÉPLOIEMENT
DE LA COLLECTE SÉPARÉE DES BIODÉCHETS

EN NORMANDIE

15 juin 2018

Observatoire des déchets 
de Normandie



ÉTAT DES LIEUX DE LA GESTION DES 
BIODÉCHETS EN NORMANDIE

Alexandre FARCY

Chef de projets "Observatoire et valorisation
des déchets"

Biomasse Normandie

Biomasse Normandie 915 juin 2018



Plan
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• Contexte

• Enjeux

• Collectes séparées des biodéchets
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Contexte
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"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"

(Directive européenne du 19 novembre 2008, art. 3 - repris dans article 8 
décret 11 juillet 2011 - article 541-8 Code de l’environnement) 

• Définition des biodéchets 

15 juin 2018

� Huiles alimentaires intégrées dans les biodéchets 

� Déchets alimentaires y compris les emballages 



Contexte
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• Obligation de tri et de valorisation matière : gradient de mise en œuvre 
en fonction du type de producteur et du temps

• Obligation du tri !

2008 2011 2012 2025

Directive 
européenne 

(2008/98/CE) 

Loi 12/7/2010
Grenelle 2

art. 204

Décret
2011-828

11/7/2011

Arrêté du 
12/7/2011

Circulaire 
10/1/2012

2010

� Définition de la notion de biodéchets

� Mise en place d’une obligation de tri pour les gros producteurs et de 
valorisation matière (compostage/méthanisation)

� Définition de seuils quantitatifs (arrêté) et d’une méthode 
d’évaluation des gisements (circulaire)

Tri ciblé Tri généralisé

"[…] le développement 
du tri à la source des 
déchets organiques, jusqu’à 

sa généralisation pour tous 
les producteurs de 

déchets avant 2025, pour 
que chaque citoyen ait à sa 
disposition une solution lui 
permettant de ne pas jeter 
ses biodéchets dans les 
ordures ménagères 
résiduelles, afin que ceux-ci 
ne soient plus éliminés, mais 
valorisés."

Loi transition 
énergétique croissance 

verte 17/8/2015



Contexte
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• État actuel des pratiques gestion biodéchets* et répercussions

Producteurs 
ménagers

Producteurs 
non ménagers

Service public de gestion des déchets

30 % des Omr
DMA

Biodéchets* 

* Hors déchets verts

Gisement normand de biodéchets* (estimation théorique) : 330 kt/an
dont 260 kt/an issus SPGD et mélangés aux Omr

DAE

Biodéchets* 

Tri et 
valorisation 
biodéchets* 

Gros 
producteurs

� Nécessité de faire évoluer 
le SPGD[CATEGORY 

NAME]
[PERCENTA

GE]

SPGD - Non 
Ménages 

18%

Hors SPGD
21%

Compostage 
autonome 
11 % foyers 

équipés



Compostage de 
quartier

Compostage en 
établissement

Enjeux
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• Comment mettre en place le tri à la source ? 2 solutions :   

• Faire évoluer le Service public de gestion des déchets

Renforcer la 
gestion in situ

Développer un 
service de collecte 

Compostage 
à domicile

CODAH : école André Gide (Source : Biomasse Normandie)

Filières de valorisation 
(compostage, méthanisation) 



• Prévention  

– Objectif de réduction de 10 % de déchets ménagers et assimilés (DMA) 
entre 2010 et 2020 inscrit dans la LTECV et le PRPGD

– Légère tendance à la hausse en Normandie

Enjeux

15 juin 2018
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• Atteinte des objectifs réglementaires

� Des efforts à poursuivre en matière de 
prévention des déchets

� Des biodéchets encore présents dans 
les déchets résiduels

Prospective 2025 :
� Tendance décroissante de 

1 %/an sur tous les flux

� Diminution des Omr de 
l’ordre de 30 kg/hab. d’ici 
2025

Renforcer la 
gestion in situ



Enjeux
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• Plus de 2 260 000 t de DMA produits en Normandie en 2016

• Atteinte des objectifs réglementaires

MODECOM
Biodéchets
260 000 t

78 kg/hab.INSEE
12 % des DMA

Prospective 2025 :
� Gisement potentiel de 

biodéchets de l’ordre de 
230 000 t

� Environ 71 kg/hab. 

Développer un 
service de collecte 

Source : Étude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets - ADEME - janvier 2018

• Des performances de 
collecte variable en 
fonction des territoires 

Dispersion des ratios de collecte des biodéchets



Enjeux
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• Objectifs de valorisation matière inscrits dans la LTECV et le PRPGD 
(hors inertes) :

– 55 % en 2020 

– 65 % en 2025

• 45 % de valorisation matière en 2016

• Atteinte des objectifs réglementaires

� Développement de nouvelles 
filières à mettre en œuvre en 
dehors des collectes de 
biodéchets

Prospective 2025 :
� Augmentation du taux de 

valorisation matière de 12 
points par rapport à 2016 si 
généralisation des collectes 
séparées sur le territoire

� Atteinte de l’objectif 2020 
mais pas 2025 

15 juin 2018
Biomasse Normandie



Enjeux
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• Contraintes réglementaires et techniques

– Agrément sanitaire pour accueillir des sous-produits animaux de catégorie 3

– Hygiénisateur sur les installations de méthanisation

– Déconditionneur pour les biodéchets emballés ou collectés en sacs

• Installations normandes

• Développer les exutoires de traitement

� Un parc à développer

� Des "zones blanches"



Collectes séparées de biodéchets
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• Niveau de déploiement

– 125 collectivités engagées au 1er janvier 2016
� Un service à destination uniquement des professionnels sur 24 territoires

� Un service dédié aux ménages et non ménages sur 101 collectivités, regroupant 3,3 millions 
d’habitants

– Desserte partielle quasi systématique

• Des collectes dédiées au déchets alimentaires ou en mélange (avec des 
déchets verts) à auprès des ménages

• Situation nationale

Source : Etude technico-économique de la collecte séparée des biodéchets – Ademe – Janvier 2018

� 50 collectivités collectent 
uniquement les déchets 
alimentaires

� 51 collectivités ont étendu 
leurs collectes de déchets 
verts aux déchets alimentaires

� 2 collectivités normandes



Collectes séparées de biodéchets
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• Nécessité de prévoir des équipements de précollecte adaptés au public

– Ménages

– Non ménage : porte sacs en cuisine, table de tri en salle de 
restauration, sacs de 110 l 

• Modalité de collecte

Illustration

Bio-seau
- Facilite  + le transfert des 

biodéchets vers le 
contenant de collecte

- Lavage pour éviter les odeurs

Bio-seau ajouré

- Limite les odeurs
- Facilite  + le transfert des 

biodéchets vers le 
contenant de collecte

- A combiner avec un sac 
biodégradables

- Mise en place d’un dispositif 
de distribution des sacs

Sacs plastiques ou 
papier

- Facilite  ++ le transfert des 
biodéchets vers le 
contenant de collecte

- Faible encombrement
- Pas de lavage du contenant

- Mise en place d’un dispositif 
de distribution des sacs

- Manque de résistance des 
sacs papiers à l’humidité



Collectes séparées de biodéchets
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• Modalités de collecte

Porte-à-porte

Bacs roulants classiques 
ou spécifiques (max 240 l) 

Caissettes
(pour les pros)

� Retour d’expérience du 
SMICTOM du Pays de Vilaine

Points de vigilance :

� Transporteur : Nécessité d’avoir un 
agrément sanitaire  et fourniture d’un  
DAC

� Etanchéité des bennes
� Fréquence de collecte à adapter : 

mini C1, préconisé C2

Source : Biomasse Normandie – Syctom 

Source : Biomasse Normandie – Billy (Véolia) 



Collectes séparées de biodéchets
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Biomasse Normandie
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• Modalités de collecte : Apport volontaire

Apport volontaire

PAV Classiques

Bacs carénés

� Retours d’expérience : 
� Colmar Agglomération
� SICTOM Val de Saône

Ascenseur enterrés
pour bacs

Source : Ecollecte

Cuves
vidage bas

Sources : Contenur & Sulo

Cuves
vidage haut 

Source : Connect Sytee

Source : Shroll

Points de vigilance : 
→ Systèmes  classiques 

peu adaptés aux 
biodéchets (volumétrie, 
étanchéité…)

→ Peu de REX

PAV spécifiques

Cuves
interchangeables



Collectes séparées de biodéchets

15 juin 2018
Biomasse Normandie 23

• Deux opérations normandes

• En Normandie

CODAH Évreux Porte de Normandie

Lancement
Expérimentation à partir de 2010
Extension en février 2018

En 2010, à l’occasion de la mise en 
place de la Redevance Spéciale

Cible Ménages Professionnels 

Desserte
Ville haute du Havre + 5 communes
70 000 habitants

Ex-Grand Évreux Agglomération
41 sites collectés (établissements 
scolaires et professionnels)

Consigne de tri
Uniquement les déchets de 
préparation de repas
En mélange avec les déchets verts 

Biodéchets seuls, mais collectés en 
même temps que les déchets verts

Mode de gestion En régie Régie / Prestation

Mode de collecte Porte-à-porte – C1 Porte-à-porte

Précollecte
Bioseau de 10 litres (sans sac)
Bacs de 140 litres

Bacs de 240 litres (housse fournie)

Exutoire Compostage Compostage



Collectes séparées de biodéchets
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• En Normandie

CODAH Évreux Porte de Normandie

Flux

5 500 t/an soit 78 kg/hab Insee 
desservi 
Majorité de déchets verts (5% 
déchets alimentaires soit à peine 
4 kg/hab Insee/an) 

Tonnage non communiqué
Part des biodéchets très variable

Suivi de la qualité Peu de caractérisation 
Contrôle visuel par les agents de 
collecte

Communication
Guide de tri
Calendrier de collecte

Ambassadeur du tri présent lors 
de la mise en place de la collecte

Impacts sur autres 
services

Diminution des fréquences de 
collecte des Omr
Réorganisation de la régie

Gratuité du service de collecte des 
biodéchets (dans le cadre de la 
redevance spéciale)

� Des collectes très peu 
développées en 
Normandie

� Appel à projet de 
l'ADEME et de la Région

Source : Biomasse Normandie –EPN 
(Lycée Aristide Briand)

Source : Codah



Conclusion
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• Collecte des biodéchets à développer mais 

– Des solutions de précollecte et de collecte  à choisir selon les 
territoires (rural/urbain) et à adapter en fonction des usagers et 
des modalités de gestion des autres déchets (diminution 
fréquence OMr, financement, collecte déchets verts…)

– Nécessité de développer l’offre en Normandie 

– Nécessité de développer les exutoires de traitement (adaptation 
des sites existants ou création) et réfléchir à un maillage 
cohérent 

– Une réflexion territoriale à conduire pour choisir les solutions de 
gestion à apporter en fonction de la typologie et des usagers 
(gestion in situ/collecte sélective)

– Un accompagnement de l’usager afin de faire évoluer ses 
comportements et lever les freins limitant le geste de tri



Pour nous contacter…
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18 rue d’Armor - 14000 Caen

Tél. : 02 31 34 24 88 - Fax : 02 31 52 24 91

E-mail : info@biomasse-normandie.org

www.biomasse-normandie.org

https://www.facebook.com/biomassenormandie

@BiomasseNdie 

15 juin 2018
Biomasse Normandie



Merci pour votre attention, 
Avez-vous des questions ?



Stratégie de détournement de la matière 
organique : de la gestion domestique à la 

collecte au porte à porte  

Guillaume BOUCHERIE, Directeur Général des Services,
Smictom des Pays de Vilaine

10h15 – 10h45



Stratégie de détournement de la matière organique : 
de la gestion domestique à la collecte au porte à porte

LISIEUX – 15 juin 2018

29



Origine et motivations du projet

30

www.smictom-paysdevilaine.fr

1) Présence de 30 % de déchets organiques dans les ordures 
ménagères

2) Installations de traitement éloignées



Les données clés

Renfort 

Maintenance 

Jean Marc  

BARBIER 

3 flux collectés au porte à porte/prestation de service
25 agents en régie :
- Structure administrative
- Accueil des usagers des déchèteries
- Gestion de la redevance incitative
- Exploitation de la plateforme de compostage et d’un quai de transfert

DMA : 518 kg
OMA : 212 kg
OMR : 83 kg
(données 2017)

Prévention des déchets :

1ère recyclerie de Bretagne en 2006
Compostage domestique : 2007
100 foyers témoins : 2009
PLP de 2010 à 2014
CODEC de 2015 à 2018



Contexte et enjeux
Motivations :
Valoriser, sur un outil 
simple et contrôlé par 
la collectivité, les 
biodéchets en visant la 
qualité maximale avec 
un coût de gestion 
maîtrisé. 

Objectif de certification 
RCE 889-2008 :  
« compost utilisable en 
agriculture 
biologique »



A l’origine, le compostage domestique

33

Constats :

• La distribution « plafonne » en dépit d’actions de sensibilisation 
fortes (« Les Mardis du Compostage et du Paillage – Denis Pépin)

• Pas de différence de composition des déchets résiduels 
(caractérisations 2010)

• Cette action reste la meilleure !
• Complémentarité Compostage Domestique - Collecte



Les exigences du projet

• « Relocaliser » de l’activité sur le territoire

• Se fixer la qualité la plus élevée pour le compost produit

• Dialoguer avec la population sur l’accueil du projet

• Dialoguer avec les riverains en totale transparence

• Travailler à moyens techniques constants, donc à coûts constants

34



Un projet global
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1) D’abord 
proposer une 
nouvelle 
collecte , celle 
des biodéchets, 
pour valoriser 
mieux

2) Modalités 
d’organisation 
revues « de fond 
en comble »

3) Redevance 
incitative/Outil 
pour faire 
« fonctionner le 
système » = le 
booster



Le dispositif de collecte

Olivier 

KUDERA

Renfort 

Maintenance 

Jean Marc  

BARBIER 



La collecte séparée des biodéchets
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Focus sur la collecte séparée
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L’intérêt de la cuve réductrice
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Un compost de qualité
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Les coûts de gestion des déchets au porte à porte
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Avec les végétaux :
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Les coûts de gestion PàP & les végétaux
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Coûts de gestion des déchets - Pays de Vilaine

2012 2013 2014 2015 2016 2017

Charges totales TTC 97 103 113 112 111 112

Coût aidé TTC 75 80 81 86 84 85
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Charges totales TTC et coût aidé (€/hab.)
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Coûts et performances comparés

45

Eléments comparatifs France - Bretagne – Smictom des Pays de Vilaine
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� Les habitudes des usagers sont bien prises : une très grande 
majorité des usagers sortent leur bac 12 fois ou moins

� Les usagers avec un bac plus grand ont plus recours aux 
levées supplémentaires

Moyennes :
80 litres (7.000 bacs)  9,12 levées /an
120 litres (14.000 bacs) : 10,86 levées / an
180 litres (7.000 bacs) : 12,05 levées / an
240 litres (3.500 bacs) : 12,36 levées / an
340 litres (190 bacs) : 15,27 levées / an

« Comportement » des usagers



Focus sur le démarrage
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Évolution des productions par flux en kg par habitant
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Réduction des DMA : - 9,1 %
Réduction des déchets résiduels : - 60,4 %

Année de référence avant mise en place du nouveau dispositif : 2012



Qualité des biodéchets et du compost

Légumes
38%

Fruits
11%

Viande 
poisson

8%

Féculent
13%

Noyaux, 
coquilles, os

6%

Café-thé
1%

Papier
20%

Déchets verts
1%

Indésirables
2%

49

Composition des biodéchets : 
Caractérisations effectuées par IRSTEA

Analyses sur le compost



Les partenariats et le calendrier
1) Les bénéfices d’un réseau : Compost Plus : 2006/2008
2) L’étude préalable avec AWIPLAN : 2009
3) La décision des élus : 2010
4) La communication sur le projet : Agents de collecte, Riverains, Population : 2010-2012
5) Les autorisations (dérogation fréquence de collecte, arrêté plateforme) et les subventions 

(ADEME) : 2010/2012
6) La faisabilité technique : appel d’offres collecte : 2011/2012 (Nouveau prestataire)
7) L’implication des élus en amont : Un séminaire pour 800 personnes : 2012
8) La modélisation de l’intervention sur un micro-territoire : le quartier témoin : 2012
9) Le déploiement du nouveau dispositif : un démarrage progressif et des rendez-vous citoyens 

dans la plupart des communes : de avril à août 2013
10) La construction de la plateforme de compostage : de juillet 2013 à juillet 2014
11) La reconnaissance « Territoire Zéro Déchet/Zéro Gaspillage : décembre 2014
12) Certification du compost « utilisable en agriculture biologique » et labélisation ASQA de 

la plateforme de compostage : octobre 2015 et novembre 2016 
13) Organisation des Journées « Territoires & Biodéchets » pour Compost Plus : novembre 

2016

50



Coûts du projet et soutiens de l’ADEME
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Eléments et leviers de réussite du projet

1) Projet global, « cohérent »

2) Projet à moyens techniques constants

3) Portage politique fort

4) Capitalisation des retours d’expérience sur les bacs de collecte 
des biodéchets

5) Organisation éprouvée en amont sur un « quartier témoin »

6) Communication importante et échanges avec les habitants
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Difficultés et contraintes

1) Enorme opération à piloter : 52 ambassadeurs du 
Smictom pendant 6 mois/ 10 camions/3 bases sur le 
territoire/60 000 bacs à distribuer…

2) Hostilité de riverains

3) Beaucoup de découvertes : adaptations à trouver 
rapidement en cours de route

4) Sollicitation des équipes

5) Evaluation lourde et longue mais indispensable 

53



Si c’était à refaire ?

• Anticiper davantage la « phase de test »

• Renforcer les équipes permanentes pendant le déploiement

• Prévoir plus de moyens pour l’évaluation

• Se donner du temps pour analyser les résultats
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La lande de libourg : un site à visiter

55

Aurore LEMARIEY
a.lemariey@smictom-paysdevilaine.fr



Merci pour votre attention, 
Avez-vous des questions ?



Pause café!
Reprise à 11h



Evolution du service de collecte des 
biodéchets au porte à porte en habitat à 

dominante urbaine  

Laurent OTT, responsable du service de la Gestion des Déchets,
Colmar Agglomération

11h – 11h30



en chiffres

Évolution du périmètre :

en 2003    – 8 communes     – 95 000 hab.

en 2012    – 13 communes    – 103 000 hab.

en 2016    – 21 communes    – 112 000 hab. 

Compétence traitement déléguée au SITDCE (186 760 hab. - 87 communes) 

Financement du service déchets : Taxe (TEOM)

112 000 habitants  – 51 000 logements  
21 communes

Typologie de l’habitat : urbain

individuel 30 %

inf à 12 logts 44 %
sup à 12 logts 26 %

Colmar : 2/3 de la population



Les DMA collectés en 2017
:       

536 kg/hab.

+ 4 déchèteries (haut et bas de quai exploités en prestations)

Apport Volontaire (prestations) 

• RSOM (papiers – cartons – emb. en mélange) 

conteneurs bleus

• Verre – conteneurs verts

Porte-à-porte (collectes en régie)

• OMR : bacs gris – fréquence C1 

• Biodéchets : bacs bruns – fréquence C1

Professionnels : C2 si demande

en chiffres

OMR
274 

kg/hab.

RSOM hors 
verre

51 kg/hab.

Verre
24 kg/hab.

Déchèterie
120 

kg/hab.

Moyenne française 2013 – Milieu Urbain

omr
208 kg/hab.

bio  40 
kg/hab.

RSOM 
58 kg/ hab

verre
39 kg/hab

décheterie
184

kg/hab.



Historique de collecte des bio

• En 2008 : 1ère collecte des biodéchets auprès de cantines scolaires et maisons de 
retraite

• En 2009 – 2010 : 2 études
• Une usine d’incinération de Colmar qui doit être refaite (SITDCE)

� Conséquence   - une hausse prévisibles des coûts de traitement OMR – minorée si 
collecte des bio sur le territoire

• Etude d’optimisation des collectes financée par Eco emballages (CA Colmar)
� Renforcement de la collecte en PAV des RSOM et tri des  bio déchets à la source

• 2010 : expérimentation  de la collecte en conteneurs enterrés en pieds d’immeubles

• 2011 : lancement du test de la collecte des bio déchets des ménages- partenariat  
Ademe

• 2012 : décision d’étendre la collecte des bio déchets sur CA et densification des PAV

• 2013 : collecte des biodéchets en habitat vertical complétant les sites de collecte

• 2014 : abandon du compostage au profit de la méthanisation (marché public)

• 2017 : 104 000 usagers pratiquent la collecte des bio déchets- plus de 93 % de la 
population
fin du traitement de l’hyper-centre de Colmar (16 000 habitants et 175 
établissements de bouches)



Principe de la collecte biodéchets
• Objectifs
• Maîtriser les coûts- stabilisation du taux de la TEOM
• Bio 36kg /an / habitant- OMR de 323 à 200 kg/an /Habitant
• Equipement de 90 % de la population dans chaque secteur
• Augmentation du tri des RSOM

•Définition des biodéchets acceptés en collecte : 
•Déchets de préparation  +  restes de repas (y compris carnés)
•Papiers sanitaires  (essuie-tout, serviettes…)  
•Cendres froides
•Litières organiques
• Végétaux  d’intérieur (fleurs fanées,  feuilles mortes…)
•Pas de papiers graphiques ni cartons
•Pas de branchages ou gros déchets verts



Moyens de pré-collecte

• Initialement

bio seau 10 litres fermé 

+ sacs papiers kraft (125/foyer/an)

+ bac brun :
• 80 litres pour logements individuels

• 80 litres pour collectif     < 7 logements

• 120 litres pour collectif de 7 à 11 logements

• 240 litres pour collectif  > 11 logements

Des plaintes liées à de la condensation dans les 
bacs, recensées en même temps qu’une baisse 
des performances.

• En 2014,  remplacement par :

bio seau ajouré

+ sacs en plastique biodégradable 



En habitat collectif dense
en partenariat avec pôle habitat

La borne inox (T2i) permet:

• une collecte intégrée aux tournées existantes 
en porte-à-porte

• de compléter l’offre de tri en pied d’immeuble

• de limiter les nuisances du stockage dans l’immeuble

Principe: sous forme de cache-bacs en inox,                                
avec bacs roulants 240 litres

En moyenne, 1 borne pour 20 logements ≈   1 borne pour 50 hab.

Depuis 2014, plus de 100 bornes installées



Zones forte densité
(Grands immeubles de 60 à 90 logts)

Résultats:
OMR : 175 kg/an/hab.
BIO: 33 kg/an/hab.

Résultats de collecte dans secteurs équipés de la borne 
T2i

Zones moyenne densité
(Petits immeubles de 8 logts)

Résultats:
OMR : 162 kg/an/hab.
BIO: 65 kg/an/hab.
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En habitat collectif dense

• Coût / borne : achat,

• 1 borne  ≈ 2 000 € HT

• Moyens de lavage et entretien 

• Lavage des bacs mensuel par prestataire équipé d’un camion 
benne muni d’un système intégré de lavage (80€ HT/heure)

• Lavage extérieur des bornes par les bailleurs

• Situation en 2017

• 164 bornes d’installés

• Toujours plus de sollicitation sur le sujet à l’avenir



Evolution des performances

Constats de 2011 à 2015 :

Baisse de 25% des OMR  
(-17% pour OMR + Biodéchets)

Hausse des performances                
de 13 % pour les RSOM 
et    5 % pour le Verre

Baisse de 8% en déchèteries 
(malgré + 11% pour déchets verts)

Une baisse de 10,3 % des déchets collectés, amorcée avant le PLP (2013)
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Evolution des ratios des principaux flux collectés

NB : Des ratios extrapolés pour les  
communes intégrées courant 2015

42 kg/hab. hors Colmar 
min : 33 kg/hab. - max : 59 kg/hab.

35 kg/hab. desservi à Colmar
entre 15 et 56 kg/hab. selon le secteur



Evolution de la collecte 

vers plus de valorisation matière



Evolution des performances

Zoom sur la collecte RSOM (hors Colmar)

Constat général :
+ 7 kg/hab. desservi en moyenne observés la première année   (+15%)
+ 3 kg/hab. desservi la deuxième année
Une tendance à la hausse sur Colmar aussi : + 5 kg/hab./an de 2011 à 2015  

(+22%)
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Composition des biodéchets

Pas de caractérisation menée sur le flux de biodéchets, mais peu 
d’impuretés sont observées de manière générale (<1 % selon prestataire 
de traitement). 

Une qualité moindre observée auprès des bornes d’apport volontaire.
� Des contrôles réguliers de la qualité du tri, par une équipe 

dédiée, avec retrait des gros indésirables (présence de PAV OMR à 
proximité).

Exutoire muni d’une déballeuse en amont de la méthanisation : retrait 
d’une grande partie des indésirables. 



La communication

Une communication forte au moment de distribuer les équipements de 
pré-collecte :

� Courrier d’information en amont
� Réunions publiques préalables
� Distribution des bacs, sacs et seaux avec un guide du tri

�lors de permanences, avec projection d’une vidéo explicative 
et discussions avec les usagers

(pour un village, environ 40% des usagers touchés en 2 jours)

�lors d’opérations en porte-à-porte pour ceux qui ne se sont 
pas présentés aux permanences, avec sensibilisation orale

(plusieurs séances jusqu’à atteindre 80-90% des usagers)

� Rappels lors de la distribution de sacs biodégradables (annuelle)

� Interventions ciblées suite à la remontée 
d’informations des équipes de contrôle de                                                 
la qualité du tri

� Relai important de la presse locale



Les coûts globaux
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Evolution du coût aidé HT / hab. 
(coût global / population totale)

Autres

Déchèteries

Recylcables

Biodéchets

OMR

Coût aidé HT

Coût aidé stabilisé avec transfert de charges selon évolution des collectes

Moyenne «urbain» : 91 € HT/hab.



Les coûts OMR et Biodéchets

. 
- Investissement seaux : 1,95 € HT/u
- Sacs biodégradables : 0,046 € HT/u

Prix de la méthanisation = 54,20 € HT/t 
Prix en incinération = 70,51 € HT/t 

168 €

431 €
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150 €
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OMR Biodéchets des
ménages

Coûts à la tonne 2015 Aides + Soutiens + Produits

Struct. + Comm. + Prev.

Méthanisation

Incinération

Collecte

Pré-collecte

Coût HT

Aides : 0,20 €/hab. dont ADEME :
•30% sur les investissements (amorti) et la 

mise en œuvre (locations pour distribution)
•50% sur la communication
•546 k€ d’aides pour des dépenses estimées  

à 1 756 k€ (31 % au global)

Surcoût de collecte en porte-à-porte considéré 
comme nul : substitution d’une tournée OMR

Coût aidé structure, pré-collecte, comm., … :
5,47 € HT /hab. desservi           (63 000 hab.)

3,35 € HT /hab. Colmar Agglo (103 000 hab.)
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La prévention en matière de bio déchets et déchets verts

Compostage individuel – 10 € l’unité  

Gaspillage alimentaire dans le périscolaire- sensibilisations

Plateforme de proximité pour la collecte des déchets verts – broyage sur site

Sensibilisation au jardinage au naturel

Remise de Poules depuis 2015 ~ 1600 poules de distribuées en 4 ans 



L’avenir… 

• En 2018 intégration  des dernières communes ayant  rejoints 
l’Agglomération soit 8 000 habitants pour 8 communes

• Création d’un quai de transfert (à partir d’une ancienne déchèterie) 
pour le transit de tous les bio déchets . Projet en étude de faisabilité

• Fin 2018 travail de réorganisation des tournées, en tenant compte :
� de l’accélération constatée des tournées 

(tournées biodéchets plus rapides que les OMR)

� du gain de temps apporté par le transfert
� mise en conformité des tournées selon les préconisation R 437 

de la CRAM 



Merci pour votre attention, 
Avez-vous des questions ?



Organisation du service de collecte des 
biodéchets en points de regroupement en 

habitat à dominante rurale

Frédérick HENNING, Directeur
SICTOM Val de Saône

11h30-12h
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Présentation

Région Bourgogne-Franche-Comté
Département de la Haute-Saône

Région NORMANDIE
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Présentation

Le territoire du Sictom

Vesoul
•

Superficie : 1/3 du Département
Population : 1/4 du Département

63 000 habitants
8 Communautés de Communes

Région NORMANDIE
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Etat des lieux

2010 : Etat des lieux des DMA (Déchets Ménagers et Assimilés)

2011 : Mise en place de la RI

2012 : Ouverture des consignes de tri 

2010
Kg/an/hab.

2011
Kg/an/hab.

2012
Kg/an/hab.

2016
Kg/an/hab.

OM 241.21 130.99 114.71 107.96

TRI 27.31 63.77 66.32 63.43

VERRE 38.01 42.07 41.60 40.47

DECHETTERIES 172.33 185.26 185.04 218.45

TOTAL 478.86 422.09 407.67 430.31

2016 : diminution de 10.14% des DMA. Le SICTOM VDS a dépassé l’objectif 
national du Grenelle II de l’environnement depuis 2014, soit en 4 ans 

seulement, au lieu de 10 ans.

Région NORMANDIE
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Résultats obtenus

Données 2016

Estimations 2017 : 103.44 kg d’OM

Tri

+132.26%
63.43 

Kg/hab./an

Verre

+6.47% 
40.47 

kg/hab./an

Ordures 
Ménagères

-55.24% 
107,96 

kg/hab./an

Région NORMANDIE
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La distribution du matériel

A partir de Août 2016 et Juillet 2017

Horaires : entre 9h et 20h du Lundi au Samedi 
Durée: 10 min / foyer, en porte à porte

Déroulement : 

1/ Distribution du matériel par foyer et sensibilisation:

2/ Enregistrement de vos coordonnées
En cas d’absence, votre matériel sera disponible au SICTOM Val de Saône - Zone Artisanale -70360 Scey/Saône

Région NORMANDIE
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Le principe

Dans ma cuisine, je dépose mes
épluchures et autres restes de

repas dans le sac
biodégradable de mon
bioseau. Le bioseau est aéré ce
qui permet d’assécher les
biodéchets.

1
Je vais déposer mon sac

biodégradable fermé au
point d’apport volontaire près
de chez moi.

2

3

Région NORMANDIE
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Le principe

3

Je m’identifie en 
passant mon badge
dans le lecteur 

J’ouvre la trappe

Je dépose mon sac 
biodégradable 
rempli de biodéchets

Je referme la trappe

Un nouveau 
Point d’Apport 
Volontaire pour 
déposer vos 
biodéchets.

Contrôle d’accès mode d’emploi

Disponible

24h/24
7j/7

1

2

3

4

Région NORMANDIE
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Consignes de collecte : les déchets acceptés

Épluchures, fruits 
et légumes, 

coquilles d’œufs

Sachets de thé, 
marc de café et 
filtres en papier

Restes de 
repas

Petits os 
en petite 
quantité

Coquillages 
en petite 
quantité 

Mouchoirs, 
essuie-tout, 

serviettes en papier

Emballages 
biodégradables 

en carton

Fleurs 
fanées

Copeaux, 
sciure

Sacs compostables
biodégradables

Région NORMANDIE
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Consignes de collecte : les déchets refusés

Sacs aspirateur, 
litières synthétiques, 

cendres

Moyens et gros os, 
tête, boyaux,

peaux d’animaux 

Couches, Serviettes
hygiéniques, 

lingettes

Bouchons 
de liège

Huile de
vidange

Médicaments MégotsEmballages carton 
non biodégradables, 

plastique, verre, 
métal ou polystyrène

Bois traités

Région NORMANDIE
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Le périmètre

Objectif : tester la collecte de biodéchets des ménages 

en point d’apport volontaire sur le territoire 

du SICTOM Val de Saône

89 I

Montigny-
lès-Vesoul

Premier périmètre expérimental
Avec prestataire

Second périmètre expérimental
En régie

Exutoire : compostage
Montigny-
lès-Vesoul

� Pilote 1 : collecte en prestation 
Matériel : sacs en plastique biodégradables

� Pilote 2 : collecte en régie 
Matériel : sacs en papier kraft

Région NORMANDIE
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Taux d’équipement par commune 

Le SICTOM du Val de Saône expérimente une dotation d’un PAV pour 
150 habitants. 

Région NORMANDIE
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Que deviennent mes biodéchets ? 

� Fréquence de collecte 

des PAV : 

� 1 fois par semaine 

� 2 fois par semaine 

les mois chauds 

(Juillet-Août)

� Solution d’avenir : 

Méthanisation Agricole

Installation en cours

Région NORMANDIE
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Taux d’affection et activité des badges

Région NORMANDIE
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La Participation des foyers

On compte :

• 362 foyers dotés et actifs sur le Pilote N°1 (Secteur de Faverney) 
soit environ 868 habitants qui participent à l’expérimentation

• 371 foyers dotés et actifs sur le Pilote N°2 (Secteur de Scey sur 
Saône) soit environ 891 habitants qui participent à 
l’expérimentation

• Soit 38.40% de foyers participants à l’expérimentation (Pilote 1 & 
2 confondus, et n’ayant jamais fait l’objet de campagne de re-
dotation) : 733 foyers, soit environ 1559 habitants

Région NORMANDIE



Réunion publique   - 28/06/2018Réunion publique   - 28/06/2018 95

Taux de remplissage des abris bacs
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Taux d’utilisation des badges par fréquence sur 10 mois

2

145

100

63

35

18

3 5

0,55%

39,94%

27,55%

17,36%

9,64%

4,96%

0,83% 1,38%
0,00%
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Les résultats 2016

• Les tonnages collectés

Tonnages de Septembre couplés avec une partie d’Août

Août -Sept Octobre Novembre Décembre Total

Tonnages 3.03 1.80 1.43 1.82 7.66

Habitants 2000 2000 2000 2000 2000

Kg/hab. 3.64 1.66 1.72 2.18 9.20

9.20 kg/hab./4 mois                                   27.60 kg/hab./an

Région NORMANDIE
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Les résultats de 2017

• Les tonnages collectés

Total

Tonnages secteur 1 27.10

Tonnages secteur 2
(7.48 sur 4 mois, 
projection /an)

22.44

Habitants 1559

Kg/hab. 31.77

31.77 kg/hab/an

Région NORMANDIE
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Résultats de l’enquête de satisfaction

Enquête réalisée auprès des foyers équipés en badges : 

318 foyers interrogés / 484 foyers dotés au moment de l’enquête (Avril 2017)

224

94

Avez-vous utilisé le service ?

Oui Non

71

86

50

17

A quelle fréquence utilisez-vous le service ?
(Question posée aux 224 personnes utilisant le 

service)

Plus d'une fois / semaine
Une fois / semaine
Plus d'une fois / mois
Moins d'une fois / mois

Région NORMANDIE
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Résultats de l’enquête de satisfaction

202
48

25
10

33

Etes-vous satisfait du 
positionnement de l’abri bac ?

Oui tout à fait Plutôt oui
Plutôt non Non pas du tout
Sans avis

223

49

12
34

Etes-vous satisfait du matériel mis à 
votre disposition ?

Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt Non Sans avis

Région NORMANDIE
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Résultats de l’enquête de satisfaction

247

34 2

Les consignes de tri des biodéchets 
vous ont-elles été  bien présentées ?

Oui tout à fait Plutôt oui Plutôt non

49

11 12 11 6 5 3 3 1

Pour quelles raisons n’avez-vous pas utilisé 
ce nouveau service ? 

(question posée aux 94 personnes n’ayant pas utilisé le 
service)

* Question posée aux personnes n’ayant pas utilisé le service (réponse « Non » à la première question)

Région NORMANDIE
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Résultats de l’enquête de satisfaction

Synthèse : 

� 88 % des usagers sont satisfaits du positionnement 
de l’abribac*

� 96% des usagers sont satisfaits du matériel mis à 
leur disposition*

� 99 % des usagers estiment que les consignes de tri 
des biodéchets leur ont été bien expliquées*

�Plus de 70% des usagers utilisent le service, et parmi 
eux, 70% l’utilisent au moins une fois par semaine**

*Cumul des réponses « oui tout à fait » et « plutôt oui »
** Cumul des réponses « Plus d’une fois /semaine » et « Une fois /semaine »

Région NORMANDIE
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Les objectifs

• Les tonnages potentiellement collectés :

2.000 tonnes (31.5 kg / hab.)

Objectifs: 

�Optimiser la collecte et déployer le dispositif 

�Quantifier et qualifier les biodéchets 
(dans un scénario de métha, les biodéchets se substitueraient aux entrants) 

250.000 € d’économie 
(dans scénario 
Méthanisation) pour 
organiser la collecte.

Coût du traitement
Incinération = 115 € ht /t
Compostage =  55 € ht /t
Méthanisation = 0 € ht /t

Région NORMANDIE
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Dimensionnement

• Hypothèse 1 : Collecte en 
bennette VL

Charge utile : 800 kg
Lavage des bacs : système de 
rotations des contenants en aval de 
la collecte
Capacité de collecte journalière : 40 
bacs de PAV* 

* En tenant compte des contraintes de vidage, temps de collecte, 
temps de travail, etc. 

• Hypothèse 2 : Collecte en 
BOM adaptée

Charge utile : 10 T

Lavage des bacs : Lavage automatisé 
après vidage des bacs
Capacité de collecte journalière : 250 
bacs de PAV* 

* En tenant compte des contraintes de vidage, temps de collecte, temps de 
travail, etc. 

Région NORMANDIE
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Dimensionnement

• Hypothèse 1 : Collecte en 
bennette VL

Points de vigilance :

� Lavage des bacs obligatoire avec 
un système de récupération des 
jus

� PTAC des bennettes

� C2 estivale

• Hypothèse 2 : Collecte en 
BOM adaptée

Points de vigilance :

� Dimensions du PL importantes

� En phase de collecte, nécessité 
d’une hauteur importante

Région NORMANDIE
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Dimensionnement

Données financières à l’échelle du territoire SICTOM : Investissement 

Hypothèse 1 : collecte en bennette VL Hypothèse 2 : collecte en BOM adaptée

PU TTC Quantités Total TTC Prix unitaire Quantités Total TTC

Bioseau 2.52 € 20 000 50 400.00 € 2.52 € 20 000 50 400.00 €

Badges 3.12 € 20 000 62 400.00 € 3.12 € 20 000 62 400.00 €

Abris bacs 1 862.40 € 406 756 134.40 € 1 862.40 € 406 756 134.40 €

Bacs 36.00 € 812 29 232.00 € 36.00 € 406 14 616.00 €

Véhicules de 
collectes

100 000.00 € 2 200 000.00 € 204 000.00 € 1 204 000.00 €

Total 1 098 166.40 € 1 087 550.40 €

Région NORMANDIE
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Dimensionnement

Données financières à l’échelle du territoire SICTOM : Fonctionnement 

Hypothèse 1 : collecte en bennette VL Hypothèse 2 : collecte en BOM adaptée

PU TTC Quantités Total TTC Prix unitaire Quantités Total TTC

Carburant 1.26 €
360000 km -
54000L 

67 986.00 € 1.26 €
180000 km -
72000L

90 648.00 €

Entretien 
véhicule

3 000.00 € 2 6 000.00 € 8 000.00 € 1 8 000.00 €

Salaires
chargés

25 000.00 € 2 50 000.00 € 25 000.00 € 1 25 000.00 €

Annuités 
d’inv. 

68 635.40 € 1 68 635.40 € 67 971.90 € 1 67 971.90 €

Traitement 38.50 € 2 000 77 000.00 € 38.50 € 2 000 77 000.00 €

Total 269 621.40 € 268 619.90 €

Région NORMANDIE
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A vos questions… 

- Merci de votre attention -
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Gestion du flux domestique de biodéchets : 
faisons preuve de psychologie

Mickael DUPRE, Docteur en psychologie sociale et
environnementale, Quimper

12h – 12h30



Consignes et erreurs de tri

Dupré (2016).Categorization and Sorting for Waste Management, International Journal of
Waste Resources, 6:2.

191 participants (29.7 ans, σ = 3.4)
1907 catégorisations

10 listes de 5 déchets
Quel est l’intrus ?

TRI SELECTIF

8%

12%

37%

20%

7%
10%

MATERIAUX FORME USAGE LIEU THEME



Les consignes de tri comme catégorie ad hoc

Très peu de trieurs réguliers associent B et C 

A

B

C

Les catégories naturelles induisent 
les erreurs de tri !



2 principaux obstacles au changement

Parce que l’on n’est pas fait pour 
changer

Parce que l’on s’y prend mal



L’altruisme (valeur) n’est pas un déclencheur, 
l’image de soi (émotion) en est un ! 

32/80 
(40%)

Pensez à éteindre
la lumière en

sortant !

Pensez à 
l’environnement, 
pensez à éteindre

la lumière en
sortant !

1/80
(1.3%)

1/80
(1.3%)

93% des 
personnes se 

disent sensibles à 
l’environnement, 

et vous ?

Pensez à éteindre
la lumière en

sortant !



L’environnement
physique

L’environnement
social

Les déterminants
psychiques

Alors, qu’est-ce qui détermine nos comportements ?

Normes sociales

Contrôle social

Visibilité sociale

Déviance

Saillance

Sens

Identité de lieu

Potentialités

Système 1: Délibératif
Rationalité

Raisonnement

Lent 

Système 2 : Automatique
Expérience (savoir et répétition)

Inconscient

Intuition et émotion

Rapide



L’environnement
physique



L’environnement comme obstacle

Pré-requis

Le dispositif doit être opératoire:

Consignes disponibles,

Bacs adaptés,

Collecte assurée, …

Les espaces ambigus et la souillure appellent la souillure !



Ou comme incitateur : le nudge



L’environnement
social



Sommes-nous vraiment influencés autrui ?



Plusieurs niveaux d’influence sociale

L’apprentissage social

La visibilité sociale

La norme descriptive
La comparaison sociale La compétition



Rien ne se perd, 
tous ensemble, tout se transforme !

Durant 3 semaines, des étudiants pèsent cette poubelle 
quotidiennement afin de nous informer sur notre contribution au 

recyclage.

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5
Notre tri jour après jour

Prenez part à l’expérience !

jour 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Poids des déchets recyclés 1,4 2,4 2,1 2,9 1,3 2 2,2 1 0,7 2,3 3,3 1,9 3,1 2,2 1,7

P
o

id
s 

d
u

 r
ec

yc
la

ge
 e

n
 K

g

Durant 3 semaines, des étudiants pèsent et comparent le poids de 
déchets correctement triés dans notre cafétéria et dans une autre 

université.

0,5

1,5

2,5

3,5

4,5

5,5
Your cafeteria Other cafeteria

Chaque jour, nous pesons les poubelles jaunes dans 2 cafétérias

Prenez part à l’expérience !

Day 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Your recycling in 
yourcafeteria

3,5 2,3 2,6 2,5 2,4 3,9 4,7 2,4 2,7 1,2 3,6 4,1 1,9 3,1 2,6

Recycling in other
cafeteria

1,4 2,4 2,1 2,9 1,3 2 2,2 1 0,7 2,3 3,3 1,9 3,1 2,2 1,7

D
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h
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s 
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cl
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n
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Rien ne se perd, 
tous ensemble, tout se transforme !

Inciter au tri via le feedback social

Communication persuasive Feedback socialFeedback

Dupré, M., & Meineri, S. (2016). Increasing recycling through displayed feedback and socially comparative feedback, Journal 
of Environmental Psychology, 48, 101-116. 

Aucun effet Effet  temporaire Effet durable

Affichage durant 2 semaines



LEVIERS D’INCITATION

Une consistance dans le script comportemental

Une visibiilité sociale

Une appartenance au groupe menacée



Les déterminants
psychiques



De nombreux processus qui régissent nos actes

L’équilibre cognitif

L’engagement comportemental

L’auto-influence

L’identification de l’action

Le sentiment de contrôle

Le sentiment de liberté

Les contraintes perçues

La dopamine



1- L’auto-influence

La première cible d’influence est la source !

Dupré, M. (2014). How to communicate on sorting? Several individual definitions and several strategies, Waste
Management 34(2), 247-248.

Dupré (2018). Quand les influenceurs s’influencent eux-mêmes. Gérer & Comprendre, décembre.

De spéctateurs à acteurs



2- Le sentiment de contrôle

Nous recherchons un (sentiment de) contrôle!

On privilégie la sécurité

On évite l’incertitude

Invariant dans toutes dépressions

Dans quelle mesure je m’estime avoir la capacité de le faire de façon efficace ?



Informer sur le script 
attendu

Permettre, faciliter, 
illustrer, montrer

avantages, motivations, 
identifications

Communiquer sur 
les effets

QUOI ? COMMENT ? POURQUOI ? POUR QUOI ?

Votre contrôle perçu a peut-être augmenté

2- Augmenter le sentiment de contrôle

Mesure OM Mesure OM Mesure OM

1 AN1 AN 9 mois3 mois

Mail 
hebdomadaire

Mail mensuel

200 foyers
Logements individuels

• Réduction de 9% de plus 
que le territoire

• La réduction persiste



Nous identifions nos actions (comme cela nous arrange) .

Je préserve 
la planète

Je fais le tri

Je fais un 
acte citoyen

Je fais ce qui 
est bien

Je me débarrasse de 
mauvaises odeurs

Je jette ma 
poubelle

Je fais mon ménage 
du WE

3- L’identification des actions/étiquetage/internalisation

� L’identification altruiste est limitée
� 2 niveaux valent mieux qu’un



Chèques cadeau Redevance Bons de réduction Tickets de tombola

récompense/sanction

Parasite la motivation 
interne.

Doit absolument être 
pérenne.

Donne une justification 
externe et empêche d’en 
trouver une interne.

Ne favorise pas la 
généralisation du 
comportement.

3- L’identification des actions/étiquetage/internalisation



4- Les contraintes perçues

On perçoit des contraintes 
afin de justifier nos comportements 

contraires à nos opinions.

je suis pour la 
protection de 

l’environnement

Les consignes 
sont toujours 

différentes

c’est la moindre des 
choses !

(je suis quelqu’un de 
bien)

Je ne sais 
pas où

C’est 
compliqué



5- L’engagement comportemental

� Engagement
� explicite

� irrévocable

� libre

�Public 

� Résultats publics

Dupré, M. (2014). Communication engageante appliquée au tri sélectif: comparaison entre le pied-dans-la-porte et le 
double-pied-dans-la-porte, Les Cahiers Internationaux de Psychologie Sociale, 102(2), 259-284.

� Engagement sur 6 semaines
� Publication des personnes engagées

� Choix parmi 10 comportements de réduction
� Appel à l’issue des 6 semaines

Plus de 90% des personnes s’engagent
Plus de 75% des personnes adoptent au moins un nouveau comportement



1. Nous ne nous adressons pas à des personnes rationnelles,

2.  Mais à des joueurs,
3.  Économes du cerveau,
4.  Qui n’agissent pas pour l’environnement,
5.  Et pour lesquelles notre activité est le cadet de leur préoccupation,
6.  Alors identifions bien nos objectifs !
7.  Rendons les acteurs,
8.  Tout en augmentant leur contrôle perçu,
9.  Et en leur imposant une situation dans laquelle ils se sentent libres,
10. Et se renvoient une image positive d’eux-mêmes.

Pour conclure

Ne cherchons pas à ce que les personnes pensent autrement…
Puisque ce que l’on souhaite c’est qu’il se comportent autrement…

…ensuite ils penseront autrement !



Merci

www.mickaeldupre.com @mickaeldupre mickaeldupre01@gmail.com 06.62.99.73.77



15 juin 2018 Lisieux

Merci pour votre attention, 
Avez-vous des questions ?



Les accompagnements possibles de la 
Région et l’ADEME

Eric PRUDHOMME, Directeur régional Délégué
ADEME



15 juin 2018 Lisieux

Merci pour votre attention, 
Avez-vous des questions ?



https://neci.normandie.fr > L’observatoire > 
Ressources organiques / biodéchets

Contactez-nous :

ADEME 
Dominique POSIADOL, Prévention et gestion des déchets 
02 35 62 22 74 - dominique.posiadol@ademe.fr
Vincent DESGRANGES, Prevention et gestion des déchets
02 31 46 81 05 - vincent.desgranges@ademe.fr

Région Normandie
Jennifer MAYAUD , Chargée de mission DMA
02 31 06 95 06 - jennifer.mayaud@normandie.fr



Pause déjeuner : rdv 
Les sœurs Pinard


