Formation-Action

21 et 22 septembre 2015

L
« zéro
déchet, zéro gaspillage » sur son territoire

OBJECTIFS
1. Maîtrise des enjeux de la mise en place d’une stratégie « zéro déchet, zéro
gaspillage » dans le contexte global de la gestion des déchets en France
(réglementation en place et à venir, orientations politiques, impacts
économiques, sociaux et environnementaux).
2. Identification des facteurs de réussite et des blocages à la mise en place d’une
démarche « zéro déchet, zéro gaspillage » sur son territoire : maximiser les
premiers, lever les seconds.
3. Accompagnement de chaque participant dans l’élaboration d’un pré-diagnostic
et d’un plan d’action.
4. Appropriation des outils pour l’élaboration et l’animation d’un programme ZW
adapté aux spécificités du territoire.

APPROCHE
Au-delà des présentations techniques, les deux jours de formation seront ponctués de
temps d’échanges, d’activités participatives et de mise en situation afin d’apporter des
réponses concrètes aux spécificités et aux attentes des collectivités participantes.
Ce format de « formation-action » doit permettre aux participants :
1. D’identifier les problématiques et solutions propres à son territoire
2. D’enrichir l’échange en partageant son expérience
3. D’expérimenter des méthodes d’animation de réunions, d’argumentation et
d’élaboration de projets basés sur les principes d’intelligence collective, utiles
dans à la mise en place d’une démarche « zéro déchet, zéro gaspillage » au
niveau local.

PROGRAMME
Le programme est prévisionnel et est susceptible d’évoluer en fonction de la disponibilité des
intervenants, formateurs et animateurs. Le détail du programme définitif ainsi que la liste des
intervenants sera communiquée aux participants début septembre.

JOUR 1 - Enjeux et contenu d’une démarche ZW
9h30 - 10H : Accueil et tour de présentation des participants
10H - 10h30 : Présentation de la démarche Zero Waste
Pause

10H45 - 12H30 : Identifier les actions à réaliser sur son territoire
Tour d’horizon des actions réalisables pour tendre vers le zéro déchet, échange autour de leur
mise en place opérationnelle, prioriser et identifier l’impact et l’objectif de chaque action

12H30 - 13H : Retours d’expérience sur deux actions types menées
par des collectivités françaises.
Déjeuner

14H30 - 15H : Pourquoi une démarche Zero Waste ?
Impacts des installations d’élimination de déchets et objectifs des démarches Zero Waste.

15H - 16H : Comprendre le cadre réglementaire et les orientations
politiques nationales et européennes en matière de déchets
Pause

16H15 - 17H30 : Identifier les acteurs de son territoire susceptibles
de porter une démarche zéro déchet, zéro gaspillage
Identifier la diversité des acteurs mobilisables sur son territoire, le rôle qu’ils peuvent jouer

17H30 - 18H30 : Présentation des cas d’étude européens de
collectivités “Zero Waste”
Capannori, Trévise, Guipuzcoa

JOUR 2 - Mobilisation et adhésion autour de la
démarche Zero Waste
9H -11H : Susciter l’adhésion au projet et mobiliser les acteurs autour
d’une démarche Zero déchet, zéro gaspillage
Argumenter et défendre la démarche ZW auprès de différents acteurs, impliquer les acteurs
du territoire.
Pause

11H15 - 12H : Communiquer et sensibiliser autour de sa démarche
Tour d’horizon des outils à disposition des collectivités (bases de données, outils
pédagogiques..), exemples de campagnes de sensibilisation et de mobilisation réussies,
événements festifs ou institutionnels.

12H – 12H30 : Identifier les moyens disponibles pour mettre en œuvre
des politiques de prévention des déchets
Dispositifs de soutien de l’ADEME, programmes européens, aides régionales ou
départementales.

Déjeuner

14H – 17H: Construire et animer une démarche zéro déchet sur son
territoire
Apprentissage des méthodes d’intelligence collective par une mise en situation.

17H- 17H30 : Conclusion

PUBLIC ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
Cette formation s’adresse avant tout aux élu(e)s et technicien(ne)s de collectivités territoriales,
elle est également ouverte aux citoyens, responsables associatifs ou consultants souhaitant
se former sur cette thématique.
Nous vous encourageons à venir en tandem « élu-technicien » afin de profiter de la
complémentarité des points de vue et vous permettre d’échanger lors de la formation sur les
possibilités de mises en place sur votre territoire.

Frais d’inscription :
-

Les frais d’inscriptions s’élèvent à 800€ pour les deux journées.
Une réduction de 20% sur les frais de participation est appliquée pour les collectivités
représentées par un tandem élu-technicien.

-

La formation est gratuite pour les collectivités participantes au programme
« territoires Zero Waste » (la participation à ce programme suppose la signature par
la collectivité d’une charte d’engagements réciproques et la participation aux
différentes activités proposées par Zero Waste France durant l’année)

S’INSCRIRE
Pour toute question, contactez Laura Chatel, chargée de mission programmes « Territoires
Zero Waste » : laurachatel@zerowastefrance.org

