SENSIBILISER LES PRODUCTEURS DE DÉCHETS
ASSIMILÉS SUR LA PRÉVENTION DES DÉCHETS

DÉCHETS - PROPRETÉ

													
Formation professionnelle
2 jours
Les activités de formation du CFME, Centre de Formation aux Métiers de
l’Environnement, sont poursuivies par l’IRFEDD, Institut Régional de Formation à
l’Environnement et au Développement Durable, à compter du 1er janvier 2019.

OBJECTIFS :
•

Permettre, en situation de travail, de contribuer à la conception d’un programme de sensibilisation sur la prévention des déchets
et de documents de communication sur le sujet ; de mettre en application les outils d’animation et d’évaluation d’un programme
de sensibilisation ; de donner des arguments aux producteurs de déchets assimilés pour réduire leur production de déchets ;
d’expliquer en quoi la prévention des déchets est devenue une priorité, en quoi elle est distincte des autres modes de gestion des
déchets ; de décrire des expériences réussies pour produire moins de déchets ; des gestes à adopter par les professionnels pour
réduire leur production de déchets assimilés ; des exemples d’actions de sensibilisation à mettre en œuvre par les professionnels
pour accompagner leur démarche de réduction des déchets; d’utiliser les indicateurs d’évaluation de leurs actions de sensibilisation.

PROGRAMME DÉTAILLÉ :
Prévention des déchets : histoire et définition

durée :

Différences et complémentarités entre le tri et la
prévention

•

Enjeux d’un programme local de prévention des
déchets : politique, écologique et économique.

•

La facturation du service déchets aux
professionnels : levier pour stimuler le recours à une gestion
alternative des déchets assimilés pour les producteurs non
ménagers.

Présentation des outils et de la méthode :
objectifs, ressources, supports, budget, indicateurs.

Retours d’expériences sur des actions de
sensibilisation réalisées
Étude de cas pratiques en groupe :
•
•

actions sur le gaspillage alimentaire en restauration collective ;
action de sensibilisation avec association de commerçants
sur la réduction des emballages ;
actions d’accompagnement à la réduction des papiers
d’impression des activités tertiaires.

Description des gisements d’évitement

•

Actions et alternatives pour prévenir le déchet
assimilé :

Par groupe :

•
•

www.irfedd.fr

les ressorts de la communication engageante.

amont : éco-conception, éco-achat, éco-fourniture ;
alternatives à l’abandon : compostage, réemploi,
réutilisation, réparation.

Actions possibles avec les producteurs non
ménagers et spécificités de la démarche
Travaux de groupe sur l’argumentation,
restitution et synthèse
Organiser son programme d’actions de
sensibilisation
Communiquer, rendre visible, mobiliser dans la

ANIMATION :

•

Caroline ARNAU

DESS de gestion sociale et
territoriale des déchets,
ingénieur principal,
responsable de la gestion
des déchets d’un EPCI de 70
000 hab.

•
•
•

analyse des besoins, définition des objectifs, description de
l’action choisie, calendrier, indicateurs de réussite ;
rédaction de fiche actions-type ;
restitution du travail de chaque groupe.

*
Méthodes et moyens de formation
•

Apports théoriques, exercices en groupe, témoignages,
études de cas. Documentation remise à chaque participant
comprenant les supports d’intervention, un recueil d’exemples
de fiches actions type et des ressources de référence.

Vérification des compétences acquises
•

QCM, Résultat des exercices, des travaux pratiques.

PUBLIC :

Ambassadeurs du tri ou éco-ambassadeurs, et toute personne chargée par une collectivité locale
d’une mission de sensibilisation sur la prévention des déchets auprès des professionnels

DURÉE, LIEU :
•

2 jours, session intra-entreprise dans vos locaux

PRÉ REQUIS CONSEILLÉ :
•

Disposer d’une expérience de la sensibilisation sur les déchets auprès des ménages ou du jeune public.
Un(e) débutant(e) pourra suivre mais sera un peu démuni(e) lors des exercices et de l’étude de cas.
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