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1 Programme de la rencontre et participants 

1.1 Programme de la rencontre 

Modérateurs : Jean-Marie SAVINO, Gaël VIRLOUVET et Catherine VIAL 

9h30 
Accueil 

Distribution du questionnaire  
 

9h45 
Ouverture 

Programme 

ADEME - Julien RUARO 

Modérateurs 

10h-12H30 

Présentations croisées : 

 Des actions phares de chaque réseau guides composteur 

 3 témoignages « action » : 

o Compostage et design, projet MOTE de l’École 

Nationale Supérieure d’Art et de Design de Nancy 

avec Aliénor MORVAN 

o Compostage collectif dans un quartier avec 

l’association Tripot (Metz Métropole) avec Mme 

Elodie PIQUETTE 

o Regard d’une paysagiste avec Mme Ruth 

DUBILLARD (Communauté de communes du 

Grand Couronné) 

 Interview « coup de projecteur » sur le parcours de guides 

bénévoles 

 

Pause au cours de la matinée 

Binômes chargé de mission de 

collectivité + guide composteur 

 

Porteurs de chaque action 

 

 

 

 

 

 

 

Binômes chargé de mission de 

collectivité + guide composteur 

 

12h30-13h00 Séquence buzz « COP 21 » Tout le monde ! 

13h-14h30 
Repas offert 

Inscription aux ateliers pour les bénévoles 

Inscription sur les tableaux mis à 

disposition 

14h30-15H30 

Ateliers « World Café » - Round 1 

3 questions phares pour tous pour faire vivre les réseaux et y 

prendre plaisir : 

 Qu’est-ce que j’aime ? 

 Qu’est-ce que j’aime moins ?  

 Quoi faire pour améliorer ? 

Groupes séparés dans plusieurs salles 

du Domaine de l’Asnée 

15H30-

16H45 

Ateliers « World Café » - Round 2 

Plusieurs ateliers au choix selon les affinités de chacun. 

Thèmes similaires à ceux de la rencontre régionale des guides 

composteurs 2014 afin de faire le point sur les actions des 

différents réseaux et trouver de nouvelles inspirations. 

 Actions en lien avec les dotations de composteurs 

(conférence, assistance à distance, questionnaire mail…) 

 Actions au porte-à-porte (diagnostic dans les jardins, 

campagnes d’affichages, flyers…) 

 Actions sur des stands (en déchèterie, lors de 

manifestations…) 

 Actions de compostage collectif  

Groupes séparés dans plusieurs salles 

du Domaine de l’Asnée 
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 Actions auprès des scolaires (sensibilisation, compostage 

autonome) 

 Actions auprès des entreprises et associations 

(sensibilisation du personnel,  compostage autonome) 

 Cyber-actions (utilisation des réseaux sociaux…) 

16h45-17h30 
Retour des ateliers 

Conclusions 

Rapporteur de chaque atelier  

Modérateurs 
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1.2 Liste des participants 

NOM PRENOM COLLECTIVITE 

ABOU Karim Nancy 

AUCLERC Apolline Nancy 

BALEZO Elodie Saulnois 

BECKER Suzanne Fensch 

BEISS Charles Metz Métropole 

BONNENBERGER Yves Saulnois 

BORNE Thomas Nancy 

BOURRIANNE Suzanne Couronné 

BROUET Francine Meuse Vallée de la Dieue 

BROUET Serge Meuse Vallée de la Dieue 

BRUNEL Jean-marie Charny 

CHAUMONT Hervé Meuse SMET - COPARY 

CHRETIEN Chantal Colombey 

COLLI Edith Meuse SMET 

CORION Yves Fensch 

DENIS EVEN Brigitte Meuse SMET - Damvillers 

DENNY Valérie Nancy 

DESJARDINS Blandine Chardon Lorrain 

DEVIGNE Isabelle Metz Métropole 

DUBILLARD Ruth Couronné 

DUFFROY Stephane Metz Métropole 

ESCOFFIER Veronique Grand Nancy 

EVRARD Yvette Couronné 

FRANCOIS Jean pierre Couronné 

FREY Guy Metz Métropole 

GAUTHIER Solène Fensch 

GERMAIN Pascale Saulnois 

GIACOMETTI Sylvie Fensch 

GILSON Muriel Metz Métropole 

GODEFROY Lucile Commercy 

GOMBAULT Alain Toulois 

GUILBAUD Jean paul Meuse SMET - Etain 

GUZRANYI Christian Bayonnais 

HAGEN Francis Meuse SMET - Fresnes 

HANTZ Olivier Nancy 

JACUS Xavier Commercy 

JACUS Catherine Commercy 

JEANMAIRE Denise Saulnois 

JUNG Dominique Metz Métropole 

KLEIN Pascal Meuse SMET - Fresnes 

KLEIN Michel Saulnois 

LAVAL Simon Saulnois 

LOISON Alexandre Metz Métropole 

LY Christine Nancy 

MAHLER Isabelle Metz Métropole 

MARCHAL Noël Lunévillois 

MATHIS Odile Saulnois 

MEEDER Francoise Metz Métropole 

MEHUT Romain CCT 

MESSANA Cindy Couronné 

MEYER Philippe Couronné 

MICHEL Aurelie Nancy 
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NOM PRENOM COLLECTIVITE 

MORDENTI Henri Metz Métropole 

MULLER Annick Commercy 

MULLER Jean-louis Metz Métropole 

NAUDIN Severine Meuse SMET - Damvillers 

NEHLIG Marc Rives de Moselle 

PARIZOT Isabelle Couronné 

PASKIEWICZ Isabelle Nancy 

PASQUERO Jean-luc Saulnois 

PEUGNET Francis Colombey 

PIQUETTE Elodie Metz Métropole 

PREVEL Jean-claude Fensch 

PROPERZI Laurence Liscourt 

QUINTARD Elphie Toulois 

RICHARD Nicolas Smd Vosges 

ROUSSEL Marguerite Meuse SMET - Cote de Meuse Woevre 

SERVADEI Catherine Meuse SMET - Etain 

STIEN Chantal Toulois 

TASSIN Suzon Chardon Lorrain 

TASSIN Gérard Chardon Lorrain 

VERMILLON Gisele Couronné 

VERONI Jean-pierre Fensch 

VIEILLE Julien Nancy 

VON  HOF Yolande  Metz Métropole 
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2 Compte-rendu de la rencontre  

2.1 Introduction  

Julien Ruaro de la Direction régionale de l’ADEME Lorraine souhaite la bienvenue à tous les participants à 

cette nouvelle édition de la rencontre régionale des guides composteurs bénévoles de Lorraine. Il rappelle 

que des T-Shirts sont à disposition des bénévoles. Les attestations de formation de guide composteur 

seront remises au cours de la journée. Par ailleurs, un nouveau cycle de formation est prévu pour 2016. Plus 

d’informations seront partagées avec les collectivités d’ici les prochains mois à ce sujet. 

Cette journée est prévue pour échanger sur le futur des réseaux de guides composteurs des différentes 

collectivités mais également du réseau régional, le tout dans une ambiance conviviale ! 

2.2 Présentation croisée des réseaux de guides composteurs bénévoles lorrains et de 

leurs actions 

Témoignages : actions des réseaux de guides composteurs lorrains, collectivités lorraines  

 Cf. présentation sur l’espace de partage ADEME (/Rencontres du réseau A3P/Lorraine/20151107_Villers-
lès-Nancy/Présentations PPT) 

Une série de témoignages de chargés de mission prévention des déchets des collectivités avec les guides 

composteurs de leurs territoires a ponctué la séquence. L’ensemble des présentations venues illustrer les 

propos a été compilé au sein d’un seul document PPT. 

 

Témoignage : compostage de quartier, Muriel Gilson, Jean-Louis Muller et Elodie Piquette – 
Association le Tripôt et Metz Métropole  

 Cf. présentation sur l’espace de partage ADEME (/Rencontres du réseau A3P/Lorraine/20151107_Villers-
lès-Nancy/Présentations PPT) 

 

Éléments complémentaires :  
 Le compost est épandu sur le site (paillage au pied des arbustes et des petites plantations). A 

terme, Il a vocation à être distribué aux habitants. 

 Les bénévoles viennent deux fois par semaine sur le site. Ils vérifient s’il faut retourner le 
compost ou non. Si c’est le cas, ils s’aident d’un brasse compost. 

 Le site est ouvert à tous les habitants (ceci figure dans la convention passée entre l’association 
le Tripôt et la Ville de Metz). Les adhérents sont constitués de personnes souhaitant 
s’impliquer et soutenir le projet. 

 

Témoignage : Compostage et design - le projet MOTE, Alienor Morvan – ENSAD Nancy  

 Cf. présentation sur l’espace de partage ADEME (/Rencontres du réseau A3P/Lorraine/20151107_Villers-
lès-Nancy/Présentations PPT) 

 

Élément complémentaire :  
 Un des enjeux actuel consiste à pérenniser le modèle économique de déploiement des 

composteurs. 
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Témoignage : Regard d’une paysagiste, Ruth Dubillard – Paysagiste  

 Cf. présentation sur l’espace de partage ADEME (/Rencontres du réseau A3P/Lorraine/20151107_Villers-
lès-Nancy/Présentations PPT) 

 
Élément complémentaire :  

 Deux acteurs seraient à impliquer dans la prise de conscience et la formation des paysagistes 
pour développer le paillage chez les particuliers : le CNIDEP et la CMA. 

2.3 Séquence buzz COP 21 

Les participants ont été invités à former « COP 21 » afin d’illustrer un article de la presse régionale.  

 
 

 Cf. photographies sur l’espace de partage ADEME (/Rencontres du réseau A3P/Lorraine/20151107_Villers-
lès-Nancy/) 

2.4 Ateliers « world Café » round 1 – Améliorer la vie des réseaux de guides 

composteurs lorrains et y prendre plaisir 

Modalités d’échanges 

Trois questions ont été posées aux guides composteurs lorrains répartis en petits groupes : 

1. Qu’est-ce que j’aime ? 

2. Qu’est-ce que j’aime moins ?  

3. Quoi faire pour améliorer ? 

Les points appréciés par les guides composteurs lorrains (question « Qu’est-ce que j’aime ? ») 

Échange, partage, convivialité 

 Contact humain, contact avec les autres, nouveaux liens sociaux 

 Rencontres de personnes d’horizons divers, parcours et compétences variés, complémentarité 

 Formation initiale et continue par l’échange 

 Échanges, internes et externes, d’informations et d’expériences 

 Enrichissement réciproque 

 Convivialité au sein du groupe : plaisir de se retrouver, partager ses expériences, une collation 

 Convivialité des rencontres lors des actions 
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 Voir du monde 

 Parler de ce que l’on aime faire 

 Transmission de savoirs 

 Bonne réception du public : public demandeur 

 Dialogue 

 Permettre de s’exprimer à des gens qui ont envie de parler (le compostage pouvant être un 
prétexte) : échanges autres que le compostage (jardinage, livres, recettes, plantes…) 

Dynamique porteuse de sens 

 Implication des bénévoles (motivant pour les agents de collectivités) 

 Dynamique du groupe, stimulation, émulation 

 Être plusieurs à partager la même motivation, les mêmes affinités 

 Porter des valeurs 

 Citoyenneté active 

 Porter un projet ambitieux 

 Être utile : 

- Écologie, environnement, avenir de la planète (grande cause) 

- Apporter des choses aux autres 

 Civisme  

 Éducation populaire : apprendre, développer les connaissances 

 Partager des bonnes pratiques pour faciliter la vie 

 Être référent sur le compostage = être reconnu 

Élaboration de projets 

 Liberté d’action selon les affinités et les disponibilités de chacun  

 Créativité 

 Recherche d’action et de mode d’animation ; préparation d’animations 

 Résoudre des problèmes 

 Mutualisation des idées 

 Prendre de l’assurance 

 Actions faites ; aspects concrets des actions 

 Échappe à la « communication virtuelle » : en direct, sur du concret 

 Avoir des supports visuels et pratiques 

 Information bien transmise, bonne communication (satisfaction/public) 

 Donner de l’argumentation face à des personnes réticentes (force de conviction) 

 Réussir à faire changer les habitudes des gens 

 Satisfaction d’apporter de l’aide, de donner des conseils 

 Appliquer les enseignements chez soi 
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Les points moins appréciés par les guides composteurs lorrains (question « Qu’est-ce que je n’aime 

pas ? ») 

Vie du réseau 

 Pas assez de recrutement avec en parallèle une érosion forte du réseau 

 Lassitude, essoufflement du réseau, notamment lié à la redondance des actions 

 Motivation et implication du groupe 

 Manque de disponibilité (« fausse disponibilité ») de certains  

 Manque d’engagement ou de fiabilité des membres du groupe (non-respect des engagements)  

 Prédominance de certains dans les réseaux sur le choix des actions 

 Désaccords, divergences ; manque de cohésion 

 Absence d’un animateur du groupe 

 Manque d’organisation ; problème de répartition des tâches 

 Manque de visibilité sur l’année : projets, objectifs… 

 Difficulté à trouver des créneaux de rencontres : pas assez // trop de réunions ; pas aux bons 
horaires (en journée la semaine mieux pour les agents ; le soir mieux pour certains bénévoles) 

Actions 

 Manque de connaissance sur les manifestations des territoires 

 Difficulté d’obtenir une bonne place sur les manifestations 

 Méconnaissance des partenaires potentiels 

 Financement des actions et des créations des supports 

 Délai de réalisation d’un projet 

 Faible impact  

Relations avec la collectivité 

 « Tutelle » ou à l’inverse « immobilisme » de la collectivité 

 Manque de mise en relation avec les élus ; manque de connaissance, de reconnaissance et de 
prise en compte de l’intérêt des réseaux par les communes et élus 

 Statut hybride des guides ; relais des politiques, instrumentalisation collectivités/ADEME 

 Instabilité du référent au sein de la collectivité  

Interréseau 

 Manque de connaissance du fonctionnement des collectivités alentour 

 Manque de rencontres entre les guides du secteur / manque d’échanges entre réseaux de 
guides composteurs 

Difficultés de communication 

 Dans le réseau, sur les expériences de chacun - site internet peu convivial et difficile à remplir 

 Avec le public : 

- Côté intégriste – ne pas imposer ses idées 

- Côté bobo 

- Public remonté contre la collectivité (ex. TI, bacs) 

- Public réfractaire au porte-à-porte 
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- Public agressif 

- Public « je sais tout » 

- Idées reçues (« composteur qui pue… ») 

- Peu d’audition et d’impact 

- Trop axé « déchets » 

- Trop technique 

 

Les propositions d’amélioration des guides composteurs lorrains (question « Quoi faire pour 

améliorer ? ») 

Au sein du réseau 

 Nouveaux recrutements pour entretenir, renouveler la dynamique 

 Assurer la continuité des formations 

 Repas de cohésion entre les guides 

 Visites chez les autres guides 

 Accepter que chacun s’investisse à des niveaux différents 

 Améliorer l’organisation des plannings des réunions (en début d’année)  

 Améliorer l’organisation des actions, organiser des permanences par périodes (2-3h sur les 
stands) et s’y tenir 

 Assurer la continuité des actions ; améliorer le lien entre les actions du groupe 

Actions 

 Compostage collectif dans les communes 

 Collecter les informations et manifestations des associations locales, pour s’y intégrer 

 Faire des actions avec les commerçants, jardineries, marchés 

 Réaliser 2 jardins témoin avec/sans paillage (bénéfices, temps passé d’entretien…) 

Relations avec la collectivité 

 Avoir plus d’autonomie 

 Courrier de l’ADEME aux élus pour leur faire prendre conscience de l’intérêt du réseau, 
présenter et valoriser les actions menées 

 Organiser des rencontres élus-guides dans les conseils municipaux et communautaires 

 Sensibiliser les élus et les agents municipaux 

 Impliquer les élus dans des actions 

 Exemplarité des collectivités : compostage par les employés municipaux, gestion différenciée 
des espaces verts, 0 phyto… 

Interréseau 

 Poursuite des rencontres régionales 

 Lors de la rencontre annuelle, temps d’échange sur des cas/questions complexes 

 Nécessité d’un référentiel technique commun (argumentations, mêmes messages…) 

 Porter et réaliser un grand projet commun 

 Faire des rencontres départementales ou par zones 
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 Organiser des temps d’échanges avec les groupes voisins (moins formels, plus court mais plus 
souvent) 

 Faire des actions inter groupes 

- Lors de grandes manifestations, organiser des stands avec plusieurs groupes 

 Avoir un outil commun permettant de savoir les actions de tous les réseaux, de partager des 
documents (ex. statut de l’association Tripôt) et de communiquer  

 Avoir un annuaire des contacts (réseau, référent)  

 Site internet [http://guidescomposteurslorraine.fr  dont c’est la fonction] à rendre plus 
attractif, plus simple ; formation au site internet  

 Avoir le retour des actions qui fonctionnent bien (ex. déchèterie) 

 Réfléchir à une association régionale pour définir un cadre (financier, légal…) 

 Achats groupés entre tous les réseaux 

Communiquer pour faire connaître le groupe 

 Modifier le site internet : redécoupage de la recherche des réseaux de guides 

 Améliorer et développer les supports pédagogiques 

 Rajouter le mot « bénévole » sur les moyens de communication (ex. T-shirt) 

 Affirmer les valeurs du réseau 

 Autocollant sur les boites aux lettres « je suis guide composteur bénévole » 

 Plus de contact avec les habitants 

 Les témoignages aident à faire passer le message 

 Communiquer via la presse locale et les journaux/sites internet des collectivités 

 Affichage dans les mairies 

 Affichage sur les écrans d’informations  

 Intranet d’entreprises 

 Blog 

2.5 Ateliers « world Café » round 2 –  Pistes d’actions pour les réseaux  

Modalités d’échanges 

Les guides composteurs sont restés en petits groupes afin de réfléchir aux actions à maintenir et à de 
nouvelles actions à mettre en place dans les réseaux locaux. Plusieurs thèmes d’actions ont été proposés (en 
reprenant les mêmes catégories que celles proposées lors des ateliers de la rencontre régionale de 2014) : 

1. Actions en lien avec les dotations de composteurs (conférence, assistance à distance, 
questionnaire mail…) 

2. Actions au porte-à-porte (diagnostic dans les jardins, campagnes d’affichages, flyers…) 

3. Actions sur des stands (en déchèterie, lors de manifestations…) 

4. Actions de compostage collectif  

5. Actions auprès des scolaires (sensibilisation, compostage autonome) 

6. Actions auprès des entreprises et associations (sensibilisation du personnel,  compostage 
autonome) 

http://guidescomposteurslorraine.fr 
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7. Cyber-actions (utilisation des réseaux sociaux…) 

 

Actions en lien avec les dotations de composteurs (thème n°1) 

 Accompagnement des particuliers nécessaire car la remise seule des dons ne suffit pas à leur 
permettre de s’approprier le matériel : remise d’un guide pratique, questionnaire de suivi 6 ou 
12 mois après (qui serait aussi l’occasion de communiquer sur les animations sur le compostage 
au niveau régional) 

 Maintien de l’information par rapport à ce qu’offre la collectivité : actions « stand » et en 
déchetterie, réunions de quartier avec animation de compostage dans l’année, participation 
des conseils municipaux de jeunes, magasines des communes...  

 Dons de composteurs lors de réunions publiques (ex. réunions de quartier), d’évènements 
communaux (ex. conteneurisation) ou d’évènements festifs / stands 

 Réalisation et remise d’un fascicule annonçant les modalités de remise de composteurs : 
distribution par les ambassadeurs du tri, boîtage chez les particuliers par les guides 
composteurs bénévoles… 

 Valorisation des composteurs des jardins partagés familiaux afin d’inciter les particuliers à s’en 
doter d’un également 

Actions au porte-à-porte (thème n°2) 

 Repérage de particuliers souhaitant une visite de son jardin lors de la dotation de composteurs 

 Discussion avec les personnes jardinant si les guides composteurs les repèrent lors de balades 
dominicales par exemple 

 Donner à voir du concret (ex. compost, objet) (afin de ne pas passer pour des démarcheurs 
lambda) 

 Renvoi vers un jardin modèle à proximité pour montrer une initiative de compostage qui a 
fonctionné  

Actions sur des stands (thème n°3) 

 Inscription d’une animation dans le cadre d’une manifestation grand public existante 

 Ciblage de la manifestation en amont (ne pas aller dans n’importe quelle manifestation) : 
privilégier les évènements dont le thème peut faire écho au compostage (ex. fête de 
l’environnement, bourses aux plantes ou marché aux fleurs dans les jardineries) 

 Période de l’évènement propice au jardinage 

 Positionnement sur un axe de passage lors de la manifestation  

 Information sur le compostage ET le paillage 

 Bien faire ressortir le caractère bénévole quand on aborde le public  

 Eco-exemplarité du stand (ex. verres recyclés) 

 Habillage du stand : vêtement/visuel commun, banderole visible de loin, habillage 
graphique/visuel avec des images et des photographies, phrase d’accroche ludique, 
jeux/aspects ludiques pour les enfants/animaux, échantillons de compost et de paillis, outils 
(ex. brasse compost, lombri compost). 

 Stand convivial : remise de lots ou petits cadeaux (ex. clés USB à thème compost), stand 
ludique (ex. jeux) 

 Uniformisation des stands à l’échelle de la Lorraine (via une action interréseau)  
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Actions de compostage collectif (thème n°4) 

 Importance de l’adhésion de l’ensemble des parties prenantes du projet (élus, co-propriétés, 
locataires…) 

 Désignation d’au moins 2 référents pour garantir le suivi des sites de compostage collectif 

 Transformation du site de compostage collectif en lieu de rencontre et de vie (ex. accueil de la 
fête des voisins, verre de l’amitié avec implication d’élus) 

 Animations lors des étapes de compostage (ex. installation, retournement, autre…). Ce sont 
d’autant de piqûres de rappel pour montrer que tout se passe bien 

 Attente de l’inauguration pour rendre visible le compost 

 Association de jardins partagés (ex. débouché pour le compost, apport de bénévoles) 

 Signalétique sur le site pour expliciter l’intérêt du compostage (ex. tarification incitative) 

Actions auprès des scolaires (thème n°5) 

 Sensibilisation des enseignants et des directeurs d’écoles en premier lieu 

 Public cible : élèves à partir de CM1-CM2 (voire CE1-CE2) ainsi que les cantines pour agir en 
parallèle sur les restes des cuisines 

 Thème des animations scolaires : sauvegarde de l’environnement et de la nature, 
sensibilisation au tri et au gaspillage alimentaire, fonctionnement du composteur 

 Intervention dans le cadre des nouvelles activités périscolaires (NAP) gérées par les communes 

 Utilisation des moyens pédagogiques existants (mallettes, jeux…) 

 Animations inscrites dans le temps (et non ponctuellement) avec la proposition d’un cycle 
d’animation (ex. automne, hiver, printemps) 

 Pédagogie par l’action et interactivité avec le public scolaire : faire vire les 5 sens des écoliers 
(ex. sentir, voir, toucher le compost), visiter des sites de compostage 

 Utilisation du compost à l’école via des carrés potagers ou des fleurs 

Actions auprès des entreprises et associations (thème n°6) 

 Ciblage des entreprises via les structures de type CNIDEP et CMA  

 Intervention auprès des amicales ou des comités d’entreprises, durant le repas annuel du 
personnel, en assemblée générale 

 Mise en avant d’arguments spécifiques pour les convaincre : financiers (en particulier vers les 
entreprises), valorisation de leur image (engagement pour l’environnement) 

 Sensibilisation des agents des espaces verts et des cuisines, les emmener sur 1 site existant sur 
une autre entreprise 

 Information via les espaces extranet des entreprises, affichage à la machine à café  

 Valorisation des actions des entreprises 

 Accompagnement de référents désignés pour mettre en place des composteurs au sein des 
entreprises 

Cyber-actions (thème n°7) 

 Amélioration du site Internet du réseau régional des guides composteurs lorrains afin de le 
rendre plus attractif, plus pratique pour tous et plus interactif (recrutement de 
« modérateurs ? ») 
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 Création de liens entre les différents sites et blogs existants en région via le site Internet du 
réseau régional 

 Mise en ligne d’un référentiel technique commun (PDF, images, vidéos) et de tutoriels 

 Valorisation du forum du site régional 

 Formation / démonstration du site régional aux guides composteurs (lors d’une réunion 
d’échange comme celle d’aujourd’hui) 

2.6 Conclusion de la rencontre 

Prochaines étapes 

Une future rencontre régionale pourrait avoir lieu l’été prochain à la Cité des Paysages (Colline de Sion). 

 

Documents capitalisés dans le catalogue A3P (sur le partage ADEME A3P) : 

Nom Dossier du catalogue 

Alienor Morvan_ENSAD Nancy_Design-composteur_A3P_Villers-

lès-Nancy 

/3.Actions emblématiques 

nationales/Biodéchets 

Collectivités lorraines_actions guides composteurs_A3P_Villers-lès-
Nancy 

/3.Actions emblématiques 

nationales/Biodéchets 

Dubillard Ruth_Paysagiste_Paillage_A3P_Villers-lès-Nancy /3.Actions emblématiques 

nationales/Biodéchets 

MGEP_LE TRIPOT_compostage-quartier_A3P_Villers-lès-Nancy /3.Actions emblématiques 

nationales/Biodéchets 
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3 Annexe 1 : éléments d’information sur le marché d’animation 

du réseau A3P 

Une étude en cours sur la prévention des déchets et les autres politiques publiques devra permettre de 

valoriser la prévention de manière transversale. Les résultats seront présentés en fin d’année.  

Les thèmes retenus pour les synthèses 2015  sont les suivants :  

 Réparation ; 

 Sensibilisation et mobilisation des entreprises en matière de prévention des déchets ; 

 Eco-exemplarité (y compris achats éco-responsables) ; 

 Gestion domestique des biodéchets ; 

 Stop pub ; 

 Jardinage au naturel ; 

Les thèmes retenus pour les pré-boîtes à outils 2015 sont les suivants :  

 Gestion partagée des biodéchets ;  

 Sensibilisation du public scolaire à la prévention des déchets ; 

 Tourisme et prévention des déchets ; 

 Actions éco-exemplaires (y compris les achats) des collectivités ; 

 Mobilisation des partenaires, relais et élus ; 

 Consommation responsable du Grand public.  

Les membres du réseau ont accès à trois outils : 

 OPTIGEDE : boîtes à outils thématiques, opérations exemplaires, fiches actions-résultats 

 SINOE : annuaire, identité et indicateurs des territoires  

 Site extranet de partage (Ajaxplorer) : documents des rencontres, catalogue documentaire, rapports 

d’activités des plans et programmes 

 

L’arborescence du site de partage  est la suivante :  

 

Le nouveau dispositif de formation est mis en place : l’ensemble des formations est accessible depuis le 

nouveau portail Optiformation : http://formations.ademe.fr/accueil.html  

http://formations.ademe.fr/accueil.html
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Une base de données des formations associées à la prévention et l’économie circulaire est disponible sur 

Optigede : http://www.optigede.ademe.fr/prevention-formations  

 

Le nouveau marché est organisé en trois lots :  

 Mission 1 : animation et organisation de 114 rencontres des PPP : BIO by Deloitte 

 Mission 2 : 15 synthèses thématiques et 90 fiches opérations exemplaires : Groupement LM 

Environnement, Awiplan, RDC Environnement 

 Mission 3 : 12 Boites à outils thématiques : Espace Environnement 

http://www.optigede.ademe.fr/prevention-formations
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4 Annexe 2 : atelier 

 Cf. photographies sur l’espace de partage ADEME (/Rencontres du réseau A3P/Lorraine/20151107_Villers-
lès-Nancy/) 
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5 Annexe 3 : liste des structures hors collectivités portant des 

actions SERD dans la région (2011-2014) 

Un tableau reprend la liste des actions portées dans la région par des structures autres que 

« administrations ». Il est disponible sur l’espace de partage. L’idée de l’ADEME est de mettre à disposition 

des animateurs A3P la liste des actions labélisées SERD pour que les animateurs puissent contacter les 

porteurs acteurs avec lesquels ils ne travaillent pas pour d’éventuels partenariats. 

 Voir liste total des actions dans le dossier Réseau A3P-Rencontres du réseau/Lorraine 
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www.bio.deloitte.fr 

http://www.bio.deloitte.fr/

