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Cette Formation est destinée  
 

Aux agents chargés de la communication de proximité, 
en charge d’éducation à l’environnement, de mission 
de sensibilisation à la prévention de la production des 
déchets. 

 
Objectifs Pédagogiques 
 

- Adapter le discours aux différents publics,  
- Savoir répondre et argumenter face aux objections 
- Expliquer les différents gestes d’éco-achat et d’éco-

consommation 
- Contribuer à la conception de supports de 

communication adaptés 
- Concevoir une action de prévention des déchets à 

l’intention des ménages 
- Créer des animations scolaires sur le thème de la 

prévention 

  

Méthodes pédagogiques 
 
Diaporama-Travail en groupe-Témoignages-Vidéos 
Modalités évaluation acquis : Résultats des travaux de 
groupe - restitution orale 
 

 

PRE-REQUIS : Expériences en animation 

 

 

  

 

 

 
Eléments de Programme  
 

• La place de la prévention des déchets dans la 
réglementation : Du PNPD à la loi Anti Gaspillage et 
Économie Circulaire, rôle des collectivités territoriales. 

• D’un service de gestion des déchets, à une politique 
de prévention : enjeux et coûts 

• Le Programme Local de Prévention des Déchets 
ménagers et Assimilés : 

Le processus d’élaboration, le diagnostic et les gisements 
d’évitement, Les acteurs, les objectifs … 

• Evaluer ses actions de prévention et la communication 
associée  

• Outils et méthodes d’une communication durable : 
les freins, les leviers, la communication engageante, 
les outils de la méthode … 

Etude de cas pratiques : gaspillage alimentaire en milieu 
scolaire, défi zéro déchet famille 
Construire et organiser un programme d’action de 
sensibilisation 
 

• Bilan  

Les objectifs personnels de chacun ont-ils été remplis ? 
Analyse des marges de progrès et des moyens d’action. 

 

• Formation accessible aux personnes en 
situation de handicap 

• Admissibilité : 2 à 3 mois en moyenne après  
              Conventionnement. 

• Tarif Intra : 1098 € / jour + Frais Formateur 

             Tarif Inter : 650 € /pers/ 2 jours 
 

 

  

  

  

 

Prévention des déchets : Comment sensibiliser 

les ménages et le jeune public ? 

Durée : 2 Jours 

Formatrice : Caroline ARNAU, DESS de gestion sociale et territoriale des 

déchets. Ingénieur principal, chef de service Prévention et gestion des déchets d’un 

EPCI de + 100.000- Guide Composteur-  
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