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L’impulsion d’une dynamique zéro 

déchet sur son territoire 

Cette Formation est destinée 

Aux agents de développement territorial chargés de 
développement économique et ESS, chargés de mission 
environnement et D.D et politique de la ville. Cadres de 
l’action sociale. 

 

Objectifs Pédagogiques 

- Concevoir et initier une dynamique zéro déchet, dans  
  une approche systémique, en associant l’ensemble des  
  politiques publiques et des acteurs du territoire. 
- Identifier et mobiliser les leviers et les relais facilitant  
  l’évolution des pratiques professionnelles et des  
  comportements individuels. 
- S’adapter aux différents publics en termes de  
  méthodes, d’outils et d’arguments. 
- Concevoir et mettre en œuvre des animations. 
 

Eléments de Programme  
 
 
● Cadre réglementaire  
 
- Historique de la prévention des déchets depuis la loi  
  Royal de 1992 jusqu’à la loi AGEC : anti-gaspillage  
  alimentaire et économie circulaire du 10 février 2020 
- Programme national de prévention des déchets 2014- 
  2020 (en cours de révision) et axes du programme 2021-
2027. 

 
● Management de projet : Concevoir et initier une 
dynamique Zéro-déchet sur son territoire  
 
- Bien connaître son territoire : réalisation d’un état des  
  lieux/diagnostic  
- Identification des ressources et dynamiques existantes  
- Comment structurer et animer un réseau pour mobiliser 
efficacement ses élus, ses collègues, ses partenaires et la   
population 
- utiliser ce réseau pour diffuser les « bonnes » pratiques 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Définir son projet : ressources, notion de retroplanning, 
étapes de bilan et d’ajustement… 
  - Définition des indicateurs de moyens et de résultat... 
 

● Retours d’expériences de politiques Zéro déchet  
 

 En direction des habitants  
 En direction des entreprises  

 
Communiquer et susciter la coopération face aux 
différents publics  
- Bonnes pratiques relationnelles, répondre aux 

objections.  
- Importance de la posture assertive : se situer et 

développer l’affirmation de soi.  
- Etre en Ecoute Active : optimiser son écoute, maitriser 

l’art du questionnement, la force de la reformulation.  
 

Faire évoluer les comportements : les ressorts de la 
communication engageante  
- Sensibiliser les publics cibles 
- La décision de changer de pratique est un processus.  
- Incidence des biais sociocognitifs sur le changement de 

comportement.  
- Leviers d’action : faire changer les comportements, c’est 

possible  
Exemple de la méthode SPIRAL- ateliers en sous-groupe 
 

Outils pédagogiques 
 
Livret pédagogique – Etude de cas- retours d’expériences-  
Modalités évaluation acquis : QCM initial et final 
 

Pré-requis : Expérience en gestion des déchets 

Formation accessible aux personnes en situation de 

handicap 

Admissibilité : 2 à 3 mois en moyenne après 
conventionnement 

Tarif Intra : 1098 € / jour + Frais Formateurs 

Tarif Inter : 850€ /3 jours de formation/pers 

Durée : 3 Jours 

Formatrices : 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 hab  

Guide-Composteur  

Et Nataly BOLIS, Directrice CFME-Urb- Master Communication 
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