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Résumé 
 
En plus de concourir au financement des postes d’animateurs Plans et Programmes de Prévention (PPP), 
l’ADEME a mis en place à partir de 2009 un réseau national dédié à ces animateurs. Ce réseau A3P 
propose aux animateurs un ensemble de rencontres régionales ou nationales (lieux d’échanges, 
d’enrichissement et de partages d’expériences) et met à leur disposition des outils facilitant la mise en 
œuvre de leurs actions au quotidien. Le réseau des animateurs PPP compte près de 400 territoires porteurs 
d’un PPP représentés par plus de 500  personnes. Récemment 153 territoires porteurs d’un programme 
« Zéro déchet Zéro Gaspillage (ZDZG) » ont rejoint le réseau A3P, soit près de 200 personnes (élus, pilotes 
et partenaires engagés dans ces programmes). 

Pour animer ce réseau et produire les outils d’accompagnement de ces programmes, l’ADEME fait appel à 
plusieurs prestataires sélectionnés sur la base d’un marché de 3 ans d’assistance à l’animation du réseau 
A3P. L’actuel marché arrivant à son terme le 8 novembre 2016, l’ADEME a ainsi souhaité faire le bilan de 
l’animation mise en place sur la période 2014-2016 et recueillir les attentes des différents membres du 
réseau pour préparer la prochaine période triennale 2017-2019. 

L’association Rudologia a ainsi été mandatée pour analyser une série d’éléments (cahier des charges de 
cadrage, outils de capitalisation d’expériences, plateformes en ligne de partage, fiches synthèses, etc.) et 
pour réaliser une enquête complétée par des entretiens à destination des animateurs PPP, des Directions 
Régionales (DR) ADEME, des référents nationaux ADEME et des 3 prestataires du marché entre décembre 
2015 et avril 2016. 

Il ressort principalement de ces analyses que le réseau atteint globalement ses objectifs à savoir : 
- professionnaliser les animateurs et contribuer à leur montée en compétences, 
- créer une dynamique et maintenir la motivation des animateurs, 
- capitaliser les informations du réseau et développer une culture commune. 

Les rencontres constituent de très loin l’élément phare du dispositif d’animation, particulièrement appréciées 
par les membres du réseau,  et les nouveaux outils de capitalisation introduits dans l’actuel marché 
mériteraient d’être plus connus et utilisés, tant par les membres du réseau que par des acteurs extérieurs. 
Depuis 2013, l’ADEME a su faire évoluer le dispositif d’animation pour répondre à la diversité des attentes 
de ses membres et à maintenir une grande relation de confiance entre tous. 

Pour la prochaine période 2017-2019, l’ADEME devra faire évoluer son dispositif d’animation de façon à 
tenir compte de 3 événements majeurs que sont : 

- le transfert de la compétence déchet des Départements vers les Régions (les animateurs de Plans étant 
des agents des Conseils Départementaux), 

- l’évolution de la carte intercommunale, 

- l’arrivée des Territoires ZDZG, pour lesquels les thèmes de travail ne se limitent pas à la prévention des 
déchets des ménages mais sont élargis à la gestion des déchets et à l’Economie Circulaire. Pour autant, il 
s’agira de ne pas négliger les attentes des animateurs de PPP dont les attentes évoluent elles-aussi. 
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Abstract 

  

Beside paying for Prevention Plan and Program (PPP) officers posts, ADEME set up a national network 
dedicated to these officers in 2009.This network offers to officers regional and national meeting events 
where they can share their experiences and provides with tools helping them to carry out their mission  on 
a day to day basis . PPP officers’ network count around 400 territories involved in waste prevention 
gathering more than 500 persons. Recently, 153 territories engaged in a Zero Waste, Zero Wastage 
program joined the network, which means about 200 new persons: councilor, pilot or engaged partners. 

In order to assist her to drive the network and to produce the programs’ supporting tools, ADEME entrusts 
3 services providers to lead the 3 years public procurement. The actual procurement coming to this end at 
2016, November the 8

th
, ADEME wished for assessing management and moderation solutions deployed 

during the 2014-2016 period and for collecting network members’ needs for the next period 2017-2019. 

Rudologia has been mandated to analyses several documents (specifications, capitalization tools, 
computing platform, reports, etc.), to lead a survey of network members and to set up interviews of 
experts and of services providers between December 2015 and April 2016. 

The main results of the work shows that network globally met its objectives: to turn professional PPP 
officers, to create a group dynamic, to keep officers motivation and to capitalize network knowledge. 

By far, meeting events are the network flagship, especially appreciated by its members. New capitalization 
tools should be more known and more used. Since 2013, ADEME managed to push forward the 
coordination scheme network in order to answer member’s needs and to maintain a special relationship 
with and between members. 

For the next 2017-2019 public procurement period, ADEME should again push forward the coordination 
scheme network in order to take into account 3 major events: transfer of the waste public competence 
from Department to Region, municipality scheme area changes, and arrival into the network of Territory 
Zero Waste, Zero Wastage for which work themes are larger than municipal waste prevention, including 
especially Circular Economy actions. And finally, ADEME will need to ensure that PPP officer’s 
expectations’ changes are covered. 
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1. Le contexte du projet  

1.1. La prévention des déchets en Europe et France  

 

La prévention des déchets consiste à réduire la quantité et la nocivité des déchets produits en intervenant 
sur les méthodes de production et sur la consommation des produits. Au niveau européen, la prévention 
des déchets est portée par la directive cadre sur les déchets (2008/98/CE) qui introduit la notion de 
hiérarchie des modes de traitement :  

 

Figure 1 : Hiérarchie des modes de traitement selon la directive cadre 2008/98/CE 

 
Cette directive impose aux états membres de se doter d’un Plan national de prévention des déchets. 
En France, cette obligation a été retranscrite au travers du plan d’actions déchets 2009-2012 puis plus 
récemment, au travers du Programme national de prévention des déchets 2014-2020, qui a été publié 
au journal officiel du 28 août 2014. Ce programme va venir prolonger les actions mises en place auparavant 
selon 13 axes stratégiques :  

1. Filières REP 8. Consommation responsable 

2. Durée de vie des produits 9. Outils économiques 

3. Déchets des entreprises 10. Sensibilisation 

4. Déchets du BTP 11. Planification et actions locales 

5. Réemploi, réparation et réutilisation 12. Secteur public exemplaire 

6. Déchets verts et biodéchets 13. Déchets marins 

7. Gaspillage alimentaire  

Tableau 1 : Les 13 axes de travail du programme national de prévention des déchets 2014-2020 

 

La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l’environnement fixe un objectif de 
réduction d’Ordures Ménagères et Assimilées (OMA) de 7% par habitant en 5 ans. Elle prévoit en outre un 
soutien aux collectivités territoriales pour l’élaboration des Plans Locaux de Prévention (PLP) afin d’en 
favoriser la généralisation. Cette loi prévoit ainsi que :  

 les Plans Départementaux de Gestion des Déchets Non Dangereux (PDGDND) fixent des objectifs 
de prévention quantitative et qualitative à la source, 

 les collectivités territoriales responsables de la collecte ou du traitement des Déchets Ménagers et 
Assimilés (DMA) doivent définir, au plus tard le 1

er
 janvier 2012 un PLP des DMA indiquant les 

objectifs de réduction des quantités de déchets et les mesures mises en place pour les atteindre. 
 
Plus récemment, un décret du 10 juin 2015 rend obligatoire la définition, par les collectivités 
territoriales responsables de la collecte ou du traitement des DMA, de PLP. Cette obligation est entrée 
en vigueur le 15 septembre 2015. Le décret prévoit que le PLP des DMA couvre l'ensemble du territoire de 
la collectivité ou du groupement de collectivités qui l’élabore et qui comporte notamment : 
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 un état des lieux recensant l'ensemble des acteurs concernés, identifiant les types et quantités de 
DMA produits et, si l'information est disponible, les acteurs qui en sont à l'origine ; rappelant, le cas 
échéant, les mesures menées en faveur de la prévention des déchets ménagers et assimilés ; 
décrivant les évolutions prévisibles des types et quantités de déchets ménagers et assimilés 
produits, le cas échéant selon leur origine, en l'absence de mesures nouvelles, 

 les objectifs de réduction des DMA ; 

 les mesures à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs, avec l'identification des 
collectivités, personnes ou organismes auxquelles elles incombent ;  

 la description des moyens techniques, humains et financiers nécessaires ;  

 l'établissement d'un calendrier prévisionnel de leur mise en œuvre, 

 les indicateurs relatifs à ces mesures ainsi que la méthode et les modalités de l'évaluation et du 
suivi du programme. 

 
Le décret prévoit également qu’une évaluation de l'impact des mesures mises en œuvre sur l'évolution des 
quantités de DMA produites soit présentée chaque année à la commission consultative d'élaboration et de 
suivi. Ce bilan devra faire l’objet d’un rapport de l’exécutif de la collectivité territoriale ou du groupement de 
collectivités territoriales et d’un avis de la commission à l'organe délibérant. 

1.2. Les territoires « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage » (ZDZG) 

La ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Energie, Madame 
Ségolène Royal, a lancé le 24 juillet 2014 un premier appel à projet territoire « Zéro 
Déchet  Zéro Gaspillage ». 

Cet appel à projets avait pour but de sélectionner vingt territoires français voulant 
s’engager dans une démarche « Zéro Déchet, Zéro Gaspillage». Ces projets, portés 
par des collectivités territoriales, s’appuient sur un ensemble de leviers d’actions 
définis au niveau national. Fin 2014, ce sont finalement 58 lauréats qui ont été 
retenus par le Ministère et dont les projets se sont progressivement mis en place 
courant 2015. 
Parallèlement, une seconde vague d’appel à projets territoires « ZDZG » a eu lieu sur 

la base d’un cahier des charges globalement similaire. Cette seconde vague a permis de retenir 95 
nouveaux territoires lauréats ZDZG dont les projets se mettent en œuvre à partir de janvier 2016. 

1.3. La loi de transition énergétique 

En août 2015, la Loi relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) a été adoptée. 
Cette loi contient notamment un volet sur l’économie circulaire. 
Dans ce volet, les principes de hiérarchie des modes de traitement des déchets issus de la directive Cadre 
2008/98/CE sont réaffirmés. Des objectifs chiffrés ont été quant à eux ajoutés. 
En adéquation avec le plan national de prévention des déchets 2014-2020, ce projet de loi inscrit un 
objectif chiffré de 10 % de réduction de la quantité des déchets ménagers et assimilés en 2020 ainsi 
qu’une expérimentation de mise en place d’un dispositif de consigne sur certains emballages et 
produits.  
Ce texte travaille aussi sur la valorisation des déchets du BTP avec, par exemple, un objectif de taux de 
valorisation de 70 % des déchets non dangereux (y compris inertes, hors terre et remblais) à atteindre d’ici 
à 2020. 
De plus, les collectivités seront appelées à développer le tri à la source des biodéchets et à évoluer vers 
la généralisation de la tarification incitative. 
Le texte inscrit le principe de proximité pour un traitement des déchets le plus local possible ainsi qu’une 
interdiction de discrimination envers les matériaux issus du recyclage. 

1.4. La Loi NOTRe 

La loi Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août 2015 va venir impacter les 
collectivités en ce qui concerne la gestion des déchets et leur organisation.  



 
 

Mai 2016 

Bilan intermédiaire de l’animation des réseaux des Plans et Programmes de Prévention (PPP) et des territoires « Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG)   

Page  9 sur 118 
 

1.4.1. Le transfert de la compétence de planification et de gestion des 

déchets aux régions 

La loi NOTRe modifie la liste des acteurs intervenant dans le champ de la prévention des déchets. Son 
article 8 prévoit que dans un délai de 18 mois après la promulgation de la Loi, chaque région devra être 
couverte par un plan de prévention et de gestion des déchets approuvé. Ces plans devront être élaborés à 
l’initiative et sous la responsabilité du président du Conseil Régional.  
Ces plans devront contenir les éléments suivants : 

 un état des lieux (origine des déchets, nature, composition, transport),  

 une prospective à 6 et 12 ans sur l'évolution des volumes,  

 des objectifs en matière de prévention et de recyclage,  

 les installations de traitement à créer dans les 6 et 12 ans  

 un plan en faveur de l'économie circulaire.  
Pour finir, ces plans concerneront tous les types de déchets, sans distinction ni de leur producteur 
(ménages, assimilés ou acteurs économiques), ni de leur type (dangereux, non dangereux ou BTP). 
En conséquence, le rôle des Conseils Départementaux dans leur politique de planification des actions de 
prévention territoriale des déchets devrait être amené à évoluer d’ici à fin 2016, de même que les 45 Plans 
Territoriaux de Prévention actuels. 

1.4.2. Le transfert de la compétence collecte des déchets aux 

intercommunalités 

De plus, la loi NOTRe va rendre obligatoire le transfert de la compétence collecte et traitement des déchets 
ménagers et assimilés des communes aux communautés de communes ou aux communautés 
d’agglomérations. L’article 68 indique que ce transfert de compétence doit être effectif d’ici le 1

er
 janvier 

2017. 

1.4.3. Le renforcement de l’intercommunalité 

L’article 33 de la loi NOTRe relève le seuil minimal de constitution d’une EPCI à fiscalité propre de 5 000 à 
15 000 habitants (sauf exceptions géographiques particulières). A l‘exception des départements de Hauts-
de-Seine, Paris, de Seine-Saint-Denis et du Val de Marne, les schémas départementaux de coopération 
intercommunale doivent être arrêtés avant le 31 Mars 2016. 

1.5. L’évolution du soutien et de l’accompagnement de l’ADEME sur les PLP et 

PTP 

Dans la continuité de la loi « Grenelle 1 », une généralisation des plans et programmes locaux de 
prévention a été mise en place avec comme objectif que 80% de la population française soit couverte par 
un programme local de prévention à la fin de l’année 2015. 
Pour réussir à atteindre cet objectif, l’ADEME accompagnait et soutenait les Conseils Départementaux sur 
la mise en place de plan de prévention à l’échelle départementale et les Etablissements de Coopération 
Intercommunale (EPCI) sur la mise en place de Programmes Locaux de Prévention (PLP). Cependant, les 
PLP étant rendus obligatoires par le décret n°2015-662 du 10 Juin 2015 relatif aux PLPDMA (Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés), ils ne pourront pas bénéficier des soutiens 
financiers de l’ADEME. Par contre, ils bénéficieront des apports du réseau A3P et pourront enrichir les 
retours d’expériences notamment. 
De 2009 à 2012, ce sont 378 PLP et 45 plans territoriaux de prévention qui ont été soutenus par l’ADEME. 
Le soutien technique apporté à ces 423 collectivités se traduit notamment par un dispositif d’animation 
ADEME du réseau des animateurs de Plans et Programmes de Prévention des déchets (PPP), également 
appelé réseau A3P, qui est donc constitué de 423 animateurs PPP. Dans ce dispositif d’animation, 
l’ADEME se fait accompagner par 3 prestataires pour la période 2013 - 2016 : 
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- BIO IS (désormais Deloitte Développement Durable) pour le soutien à l’animation et à 
l’organisation des rencontres du réseau A3P,  

- Le groupement LM Environnement / RDC environnement / AWIPLAN pour le soutien à la 
capitalisation de l’expérience des territoires du réseau A3P, 

- Espace Environnement pour la réalisation de pré boites à outils thématiques à destination des 
territoires PPP. 

 
Parallèlement à cela, en 2014 et en 2015, 153 territoires ont été retenus comme territoires « Zéro Déchet 
Zéro Gaspillage » afin de mettre en place une démarche d’économie circulaire et de prévention sur 
l’ensemble des acteurs des territoires lauréats (ménages mais aussi entreprises et collectivités). Ces 153 
lauréats seront suivis et accompagnés par l’ADEME tout au long des 3 années que dure au minimum leur 
projet, notamment grâce à des soutiens financiers pour l’animation du territoire et des aides de l’ADEME 
bonifiées. Ces territoires se sont engagés à disposer d’un animateur projet dédié sur les 3 années que 
durent leurs projets et c’est ainsi un réseau de 153 pilotes ZDZG qui voit actuellement le jour. L’ADEME 
s’appuie actuellement sur un prestataire, Deloitte Développement Durable, pour l’animation de ce réseau, à 
l’image de ce qui a été mis en place pour l’animation du réseau A3P. 

1.6. Le futur marché d’assistance à l’animation du réseau A3P 

Le marché arrivant à échéance en novembre 2016, un nouveau marché concernant le soutien à l’animation 
du réseau A3P portant sur la période 2017-2019 va être lancé en mai 2016. Le présent bilan va permettre, 
via des recommandations et l’analyse des besoins et des attentes des différentes cibles, de rédiger le 
cahier des charges du prochain dispositif d’animation. 

2. Le  rappel des objectifs de la mission 
 
C’est donc dans ce contexte que l’ADEME souhaite réaliser un bilan intermédiaire de l’animation du réseau 
des PPP et TZDZG.  
Les objectifs du présent projet sont ainsi les suivants : 

- évaluer l’accompagnement technique (qualitatif et quantitatif) mis en place par l’ADEME dans 
la mission d’assistance à l’animation du réseau des PPP sur la période 2014-2015, 

- définir les points forts/points faibles du dispositif d’animation du réseau des PPP prévue 
dans les différents lots : 
o soutien à l’animation et à l’organisation des rencontres du réseau des PPP,  
o soutien à la capitalisation de l’expérience des territoires du réseau des PPP, 
o réalisation de pré boites-à-outils thématiques à destination des territoires PPP), 

- recenser les besoins des différentes cibles, membres des réseaux PPP et ZDZG, et des 
Directions Régionales de l’ADEME en charge du suivi de ces territoires, 

- faire des recommandations en matière d’assistance à l’animation des réseaux PPP et ZDZG 
pour la période 2017-2019, 

- apporter à l’ADEME une aide à la décision sur les prestations à venir de soutien à l’animation 
des réseaux PPP et ZDZG sur la période 2017-2019. 
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3. La présentation de la méthode de travail 
 
Le présent projet est construit autour de deux phases.  
De façon visuelle, le schéma ci-dessous présente le déroulement et l’enchainement des différentes étapes 
clés de la mission. 

 

Figure 2 : Déroulement initial de l’étude 

La première phase avait pour objectifs principaux de collecter l’ensemble des informations nécessaires à la 
réalisation du bilan et l’élaboration de premiers résultats d’analyse à partager avec le Comité de Pilotage. 
Dans un premier temps, les sources documentaires existantes ont été recueillies et étudiées, puis trois 
enquêtes ont été lancées auprès des 423 animateurs PPP et 153 pilotes ZDZG. Ensuite, des entretiens 
auprès des ingénieurs prévention des DR ADEME, des référents ADEME SCP/SMVD/SPEM, des 
prestataires des 3 lots d’accompagnement du dispositif ADEME « Animation du réseau A3P » ainsi 
qu’auprès de 5 animateurs PLP et pilotes ZDZG ont été effectués. 
 
Ces trois sources d’information ont permis de dégager des premiers résultats d’analyse ainsi que plusieurs 
recommandations qui ont été partagés avec le Comité de Pilotage (COPIL) de l’étude au cours de la 
seconde réunion du COPIL, le 30 mars 2016. 
 
Enfin, une seconde phase, plus succincte, a permis d’affiner les résultats et les recommandations issues de 
la phase 1. Pour cela, les membres du Comité de Pilotage ont exprimé les besoins de précisions 
complémentaires à aller rechercher dans les informations recueillies et analysés lors de la première phase. 

3.1. L’étude bibliographique 

Lors du premier COPIL, le 27 novembre 2015, une liste de documents
1
 a été définie. Ces documents ont 

été ensuite analysés sur la base de 4 grilles d’analyse, correspondant aux 4 catégories de documents 
suivantes : 

- documents encadrant les 2 appels à Projets TZDZG, 
- documents encadrant le dispositif d’animation des réseaux PPP/TZDZG, 
- documents produits dans le cadre de l’animation des réseaux PPP/TZDZG, 
- documents de suivi/bilan ADEME. 

 
En ce qui concerne les documents de compte-rendu et d’évaluations des rencontres nationales, 
interrégionales et régionales du réseau PPP, et vu le nombre de documents que cela représente sur 2014 
et 2015 (84 + 30 comptes rendus auxquels s’ajoutent autant d’évaluations, soit plus de 220 documents), 

                                            
1
 Liste des documents présente en annexe 1 
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Rudologia a analysé 25 compte-rendu et 25 évaluations (au moins un doublet par Région), la rencontre 
thématique « Année 5 PLP » étant incontournable. 
 
La liste des documents analysés est présentée en annexe 1. 

3.2. Les enquêtes auprès des animateurs PLP/PTP et des pilotes ZDZG 
 
Trois enquêtes ont été mises en place pour recueillir les besoins et les attentes des animateurs PLP et 
PTP/PRP et des pilotes ZDZG. Ces trois enquêtes se sont déroulées du 22 janvier au 8 février 2016, avec 4 
relances effectuées auprès des animateurs PPP et pilotes ZDZG.  
 
Les enquêtes du précédent bilan avaient obtenu des taux de retours de 62 % et 67 %. Ces taux de retour 
ont été des objectifs à viser pour la présente mission. A la clôture de l’enquête, les taux de réponses 
exploitables étaient les suivants : 

- 52 % pour les animateurs PLP, 
- 47 % pour les animateurs PTP/PRP 
- 61 % pour les pilotes ZDZG. 

 
Le tableau ci-dessous détaille ces taux de réponses : 
 

 

Nombre de questionnaires 
initiés ou complétés (total) 

Nombre de questionnaires 
exploitables (complets, 
complétés au-delà des 
caractérisations et sans 

doublons) 

Nombre de 
questionnaires 

complets et soumis 

PLP 
(378 répondants 

potentiels) 

343 
(dont 144 abandonnés après les 
questions de caractérisation du 

territoire et 2 doublons) 

197 172 

PTP/PRP 
(45 répondants 

potentiels) 

34 
(dont 13 abandonnés après les 
questions de caractérisation du 

territoire) 

21 18 

ZDZG 
(153 répondants 

potentiels) 

175 
(dont 82 abandonnés après les 
questions de caractérisation du 

territoire et 2 doublons) 

91 + 3 questionnaires reçus 
par mail (complétés 
uniquement pour les 

attentes) 

85 

 
Remarque : Il est important de préciser ici que de nombreux pilotes ZDZG sont également des animateurs 
PLP. Et même s’il était bien demandé à ces personnes de compléter 2 questionnaires (un au titre de leur 
poste d’animateur PLP, et un au titre de leur nouveau poste de pilote ZDZG), il s’est avéré lors des relances 
que cette différence n’était pas perçue par les répondants. Ceci est confirmé par une analyse approfondie : 
en effet 71 collectivités répondantes à l’enquête ZDZG portaient auparavant un PLP et étaient ainsi 
sollicitaient également pour l’enquête PLP. Sur ces 71 collectivités, environ 30 collectivités ont répondu aux 
2 questionnaires. Par déduction 41 collectivités auraient dû répondre en plus à l’une des 2 enquêtes. 
Sachant qu’une partie était quasiment identique pour les 2 questionnaires et que certains répondants à 
l’une des 2 enquêtes se seraient probablement exprimer de façon très proche sur l’autre questionnaire, il 
est possible d’établir un taux global de retours des animateurs PLP et pilotes ZDZG aux alentours de 62% 
(197 répondants PLP + 94 répondants ZDZG + 71-30 collectivités communes ZDZG/PLP = 332 répondants 
redressés, à diviser par 531 répondants potentiels PLP/ZDZG). 

3.3. Les entretiens 
 
Différentes trames personnalisées ont été rédigées afin de dresser le bilan de l’actuel dispositif et de 
recenser les besoins pour la prochaine période 2017 - 2019. Ainsi 8 trames ont été utilisées : 

- pour les référents prévention des DR ADEME, 
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- pour les référents nationaux ADEME SCP, 
- pour les ingénieurs ADEME SMVD/SPEM, 
- pour les prestataires du lot 1, 
- pour les prestataires du lot 2, 
- pour les prestataires du lot 3, 
- pour des animateurs PLP, 
- pour des pilotes ZDZG. 

 
Au cours de cette tâche, 24 entretiens

2
 avec les ingénieurs prévention des Directions Régionales et 

d’Outre-Mer de l’ADEME, et des entretiens avec des ingénieurs des services centraux ont été effectués
3
.  

Ces entretiens ont été effectués par téléphone et se sont attachés à recueillir les éléments et informations 
suivants :  

- la perception des ingénieurs relativement au dispositif d’accompagnement technique dans sa 
globalité, 

- la perception des ingénieurs relativement aux prestations d’assistance sur ce dispositif et à 
l’articulation de chacune des prestations entre elles, 

- le niveau de qualité des différentes prestations des lots : organisation/animation des rencontres 
régionales/interrégionales, support d’information électronique, synthèses thématiques, fiches 
EAS/Opex/OPTIGEDE®OPTIGEDE®, boites à outils thématiques, 

- la relation avec chacune des parties-prenantes du projet, et notamment les prestataires des 3 lots, 
- les besoins des animateurs PPP/ZDZG, 
- les besoins des ingénieurs préventions des DR et des référents techniques ainsi que leurs 

recommandations. 
Des questions supplémentaires ont été posées aux ingénieurs du siège et portaient sur les thématiques 
suivantes : 

- la perception des référents relativement aux prestations d’assistance sur ce dispositif et à 
l’articulation de chacune des prestations entre elles, 

- le respect des engagements et des calendriers des prestataires des 3 lots, 
- l’adéquation des moyens (techniques/humains/expérience) au regard des objectifs de chacun des 3 

lots, 

- la capacité des prestataires à mener à bien les prestations restantes au regard du cahier des 
charges initial et de l’ajustement éventuel du dispositif. 

 
Des entretiens avec les prestataires des trois lots ont parallèlement étaient effectués. 
Pour rappel, les prestataires des trois lots sont les suivants : 

- Deloitte Développement Durable pour le soutien à l’animation et à l’organisation des 
rencontres du réseau des PPP. Des sous-traitants sont mobilisés par Deloitte Développement 
Durable pour animer et modérer les rencontres : Rouge Vif Territoire et Espace Environnement, 

- un Groupement LM Environnement / RDC environnement / AWIPLAN pour le soutien à la 
capitalisation de l’expérience des territoires du réseau des PPP, 

- Espace Environnement pour la réalisation de pré boites à outils thématiques à destination des 
territoires PPP. 

 
4 entretiens ont été effectués avec les prestataires

3
. Ces entretiens portaient sur : 

- la perception des prestataires relativement au dispositif d’accompagnement technique dans sa 
globalité, l’articulation de chacune des prestations entre elles ainsi que la relation entre toutes les 
parties-prenantes, 

- les moyens alloués à la réalisation des différentes prestations des lots : organisation/animation des 
rencontres régionales/interrégionales, support d’information électronique, synthèses thématiques, 
fiches EAS/Opex/OPTIGEDE®, boites à outils thématiques, 

- les difficultés rencontrées pour la réalisation des différentes prestations, 
- les prestations réalisées, les objectifs atteints et ce qu’il reste à mener au regard du cahier des 

charges initial, 

- les éventuelles actions correctrices engagées, 
- les besoins des animateurs PPP / ZDZG ou des ingénieurs et référents ADEME tels qu’ils auraient 

pu directement leur être remontés. 

                                            
2 L’entretien pour la Région Nord-Pas-de-Calais a été réalisé avec l’entretien de DR ADEME Picardie 
3
 La liste des entretiens réalisés est présentée en annexe 2 
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Pour finir, 5 entretiens téléphoniques auprès d’animateurs PLP et pilotes ZDZG ont été effectués pour venir 
compléter les résultats des enquêtes lancées auprès des animateurs PPP et les pilotes ZDZG.  
Les animateurs PLP et les pilotes ont été choisis comme indiqués ci-dessous :  

- 3 animateurs ont été recommandés par Deloitte Développement Durable du fait de leur participation 
très active au réseau, 

- deux autres animateurs ont été choisis au hasard. 
 
Chaque entretien s’accompagnait d’un compte-rendu rédigé dans la foulée. 
 

3.4. L’analyse des éléments recueillis 
 
Une fois recueillis et réalisés, les documents de la bibliographie, les réponses aux 3 enquêtes ainsi que les 
42 compte-rendu d’entretien ont ensuite pu être analysés selon 3 axes principaux : 

- l’accompagnement technique du dispositif d’animation (d’un point de vue qualitatif et quantitatif) 
ainsi que son évolution par rapport au précédent dispositif (période 2011-1013), 

- les points forts et les points faibles du dispositif d’animation, 
- les besoins des différents membres des réseaux PPP et ZDZG, et des Directions Régionales (vis-à-

vis du réseau et de son animation, mais également vis-à-vis des formations que l’ADEME pourrait 
être amenée à proposer à l’avenir). 

 
A partir de ces 3 axes d’analyses le bilan du dispositif d’accompagnement à l’animation, mais plus 
largement l’animation du réseau A3P et son évolution depuis 2011 ont été réalisés. Et les besoins des 
membres du réseau, notamment au regard de l’évolution du réseau depuis 2011, ont été identifiés. 
 

3.5. L’élaboration de recommandations 
 
En classant les attentes et recommandations exprimées par les animateurs PPP et les pilotes ZDZG, en 
synthétisant celles remontées par l’ADEM Angers, les DR ADEME ainsi que les prestataires et en 
confrontant ces éléments au bilan du dispositif d’animation ainsi qu’aux recommandations mises en œuvre 
suite au bilan 2013 réalisé par Cap Evaluation, une centaine de recommandations stratégiques et 
opérationnelles ont été identifiées. 
 
 
Le 30 mars 2016, le bilan, l’expression des besoins ainsi qu’une première version des recommandations ont 
été présentés au Comité de Pilotage de l’étude dont les commentaires ont été pris en compte au cours de 
la seconde phase  de la mission. Cette seconde phase a ainsi permis de :  

- analyser finement les impacts de l’intégration dans le réseau A3P des pilotes ZDZG, 
- approfondir plusieurs analyses, comme la satisfaction et les attentes exprimées par les territoires 

ZDZG prolongeant un PLP, 

- prioriser, regrouper et hiérarchiser les recommandations identifiées. 
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4. Le bilan du dispositif d’animation du réseau A3P sur la période 2014-
2015 

4.1. Le périmètre, l’organisation et l’ambition du dispositif d’animation du réseau 
A3P 

 

4.1.1. Le rappel du dispositif, de ses objectifs, de ses acteurs et des 
éléments mis à disposition des animateurs PPP (rencontres, outils), 
notamment au travers des 3 lots. 

 
 
Le dispositif d’animation du réseau A3P évalué dans le présent bilan est constitué des principaux éléments 
suivants : 

- Des rencontres régionales/interrégionales et nationales ouvertes aux animateurs PPP et plus 
récemment aux pilotes ZDZG, 

- Une lettre d’information, de fréquence mensuelle, 
- Des outils de capitalisation des expériences des territoires, 
- Des outils supports à l’action des territoires selon des thématiques cibles. 

 
En outre, 5 modules de formation dédiés à la thématique prévention sont également proposés 
parallèlement au réseau  par le Service Formation Externe de l’ADEME. 
 
 
Les acteurs du réseau A3P sont les suivants : 
 

- les animateurs PLP, les animateurs PTP/PRP (dès lors qu’ils ont suivi le module de formation 
« animateur d’un plan et programme de prévention des déchets » de l’ADEME) ainsi que les pilotes 
ZDZG : ce sont les principaux bénéficiaires du réseau. Au travers de ce dernier, ils ont accès aux 
partages d’expériences et à toutes les informations et outils produits dans le cadre de celui-ci. En 
contrepartie, les animateurs sont engagés à être actifs (participation aux réunions d’information et 
aux échanges), à rendre compte de leur expérience (notamment au travers d’outils de 
capitalisation), à participer à l’élaboration de recommandations et à la synthèse des bonnes 
pratiques, 
 

- les ingénieurs des Directions Régionales de l’ADEME  en charge du suivi de la contractualisation 
avec chaque territoire : ils participent au réseau en organisant des rencontres prévues sur leur 
Région avec l’appui du prestataire Deloitte Développement Durable et en étant un relais régional 
d’information, 
 

- le Service Consommation et Prévention (SCP) de l’ADEME : il pilote le réseau ainsi que les 
prestations d’assistance des lots 1, 2 et 3 du marché d’accompagnement à l’animation du réseau ; 
les référents techniques du SCP apportent des compétences dans leurs champs d’activités 
 

- les référents techniques ADEME du SMVD et du SPEM : ils apportent leur expertise au réseau, 
principalement en intervenant lors des événements organisés à destination des animateurs et en 
complétant/validant les informations rapportées dans les outils de capitalisation du réseau, 
 

- les prestataires des lots 1, 2 et 3 : ils assistent l’ADEME dans l’animation du réseau A3P autour de 
3 missions relativement indépendantes les unes des autres : 

o Le lot 1 : soutien à l’animation et à l’organisation des rencontres du réseau. La mission 
consiste à structurer et à organiser des rencontres régionales, interrégionales et nationales. 
Sur les 3 années de la durée du marché, il s’agit d’organiser, d’animer et de modérer 84 
réunions régionales/interrégionales de 20 à 60 participants et 30 rencontres nationales de 
20 à 40 participants.  
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Le lot 1 a également en charge la réalisation sur les 3 années du marché, de 30 numéros 
d’un support électronique d’information et de collecter/référencer dans la Partage ADEME 
Réseau A3P Réseau A3P les documents produits par les territoires du réseau. 

o Le lot 2 : soutien à la capitalisation de l’expérience des territoires. La mission consiste à 
exploiter de l’information, à rédiger des supports synthétiques (aux échelles régionales et 
nationales) de fiches d’opération exemplaires ou d’exemples à suivre. Sur les 3 années de 
la durée du marché, il s’agit de réaliser 15 synthèses thématiques et 90 fiches opération 
exemplaire 

o Le lot 3 : réalisation de pré boites-à-outils thématiques. Sur les 3 années de la durée du 
marché, il s’agit de réaliser 12 pré boites-à-outils thématiques. 

4.1.2. La caractérisation des animateurs PPP et des pilotes ZDZG 

 
La typologie des collectivités portants des PPP ou des territoires ZDZG 

 
Les graphiques suivants présentent les différents types de collectivités portant des PPP et des territoires 
ZDZG. On remarquera que de nombreux PPP (principalement les PLP ici) sont portés par des syndicats ou 
des syndicats mixtes de pays. Cette caractéristique se retrouve agilement au niveau des territoires ZDZG 
qui sont portés essentiellement par des syndicats ou des syndicats mixtes de pays. 
 

     

Figure 3 : Type de collectivités portant un PPP               Figure 4 : Type de collectivités portant un territoire ZDZG 

 
 
L’articulation des programmes et des plans de prévention 

 
EN ce qui concerne l’articulation des plans et programmes de prévention, plus de la moitié des animateurs 
PTP/PRP (57 %) a indiqué que les PLP de leur région ou de leur département avaient été signés 
majoritairement après la signature du plan de prévention.  
Une grande majorité des PLP (85 %) a déclaré que leur programme était cofinancé par l’ADEME dans le 
cadre d’un contrat de performance.  
D’un autre côté, 59 % des animateurs PLP ont déclaré que leur programme était rattaché à un PTP/PRP. 
 
 

Les programmes réglementaires 

 
Les enquêtes sur les PLP et les PTP/PRP ont cherché à quantifier le nombre de programmes mis en place 
pour répondre à l’obligation réglementaire fixée dans le décret du 10 juin 2015.  

- D’une part, les répondants de l’enquête PTP/PRP ont permis d’estimer que sur cet échantillon (21 
répondants sur 45), 42 collectivités avaient engagé un PLP avant le 31 décembre 2015 pour 
répondre à cette obligation réglementaire. 

- D’autre part, 17 % des animateurs PLP ayant répondu à l’enquête ont indiqué que leur PLP avait 
été mis en place pour répondre à l’obligation réglementaire fixée par le décret du 10 juin 2015, ce 
qui représente ainsi 33 PLP. 
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Par extrapolation, il est donc possible d’estimer qu’entre 63 et 90 territoires en lien direct (déjà intégrés 
au réseau) ou indirect (couvert par un PTP/PRP) avec le réseau se sont engagés en 2015 dans un 
PLP réglementaire. 
 
 

L’avancement des PPP 

Sur l’ensemble des réponses des animateurs de PLP et de PTP/PRP, un grand nombre des collectivités a 
déjà terminé leur PPP, comme l’exprime le graphique suivant. 

 

Figure 5 : Etat d’avancement des PPP 

Sur les 91 répondants au questionnaire des pilotes ZDZG, 71 ont déclaré que leurs collectivités portaient ou 
avaient terminé leur PLP. Le niveau d’avancement des PLP portés par des territoires ZDZG est présenté 
sur le graphique suivant. 

 

Figure 6 : Etat d'avancement des PLP portés par les 71 territoires ZDZG déclarant porter un PLP 

 

Toujours pour les territoires ZDZG, il a été demandé aux enquêtés en quelle année leur territoire avait été 
lauréat (2014 ou 2015). Sachant que l’année 2014 comptait 58 lauréats et que l’année 2015 en comptait 95, 
il ressort que 50 % des lauréats 2014 et 68 % des lauréats 2015 se sont exprimés dans l’enquête. 

 

Figure 7 : Année de lauréat des territoires ZDZG 
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Les animateurs PPP et les pilotes ZDZG   

 

Les statuts des animateurs PPP et des pilotes ZDZG sont présentés ci-dessous. La majorité (57 %) des 
animateurs PPP est des fonctionnaires territoriaux en poste contre 46 % chez les pilotes ZDZG.  

     

Figure 8 : Statut des animateurs PPP    Figure 9 : Statut des pilotes ZDZG  

 

Un pilote ZDZG sur deux  par ailleurs déclaré qu’il était auparavant l’animateur du PLP de la collectivité. 

 

Il a été ensuite demandé aux animateurs PPP et aux pilotes ZDZG combien de temps consacraient-ils à 
l’animation des PPP ou des territoires ZDZG. Dans les deux cas, environ un animateur ou un pilote sur 3 
consacre l’ensemble de son temps à cette mission. Cependant, seulement 14 % des pilotes ZDZG 
consacrent plus de 80 % de leur temps à de l’animation contre 22 % des animateurs PPP. Cette tendance 
se confirme avec un plus grand nombre de pilotes ZDZG (26 %) qui consacre moins de 50 % de leur 
temps à cette tâche. Cependant, certains répondants à l’enquête ZDZG ont indiqué que la collectivité 
n’avait pas encore identifié un pilote, ce qui pourrait laisser penser que la proportion de pilote exerçant leur 
activité sur moins de 50% de leur temps pourrait être amenée à se réduire pour atteindre une proportion 
proche de celle des PPP. 

      

Figure 10 : Temps de travail consacré à l'animation d'un PPP   Figure 11 : Temps de travail consacré à l'animation du ZDZG 

De plus, trois pilotes sur quatre ZDZG travaillent au sein d’une équipe projet, ce qui peut aussi expliquer le 
faible pourcentage de personnes travaillant entre 80 % et 100 % de leur temps sur de l’animation de 
territoires ZDZG (moins d’un pilote sur deux). 
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Figure 12 : Animateurs travaillant dans une équipe projet       Figure 13 : Pilotes travaillant au sein d'une équipe projet 

 
Les activités des animateurs PPP et pilotes ZDZG 

 

Il a été demandé aux animateurs PPP et pilotes ZDZG de classer selon leurs importances les activités qu’ils 
sont amenés à faire (sur la base d’une liste prédéfinie propre à chaque type d’acteur). Les trois graphiques 
suivants présentent les résultats de ces classements. 

         

Figure 14 : Importance des activités des animateurs PTP/PRP      Figure 15 : Importance des activités des animateurs PLP 

 

Figure 16 : Importance des activités des pilotes ZDZG 
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L’activité la plus importante pour l’ensemble des animateurs PPP et les pilotes ZDZG est 
l’encadrement des agents affectés à la réalisation des actions prévues.  
 
Le suivi et l’évaluation des plans et programmes sont aussi une activité importante pour les animateurs PPP, 
cependant cette activité a moins d’importance pour les pilotes ZDZG qui viennent, eux, de commencer 
l’animation de leur territoire. 
 
Une autre tendance se dégage pour l’ensemble des acteurs interrogés : une grande majorité d’entre eux 
accordent moins d’importance aux activités « piloter le plan d’action » et « préparer les actions, les 
planifier et suivre leur réalisation avec les autres services ». Cependant, l’activité « coordonner et 
suivre les partenaires » semble être plus importante pour l’ensemble des répondants que les deux 
dernières activités citées précédemment.  
 
Les territoires ZDZG ont une activité spécifique qui est l’animation des acteurs du territoire autour du 
programme ZDZG. Cette nouvelle activité a été identifiée par les pilotes comme étant une activité 
d’importance forte par seulement 20% des répondants alors qu’il s’agit pourtant d’une de leurs 
principales missions, si ce n’est la plus importante. Ce décalage peut probablement s’expliquer par le 
fait qu’une grande partie des territoires ZDZG disposent de la compétence déchet et vont essentiellement 
prolonger leur PLP déjà engagé ; auquel cas, ils disposent de ressources humaines internes dédiées et 
leurs thématiques de travail requerront donc en conséquence plus de temps d’encadrement d’agents que 
d’animation territoriale. 
Toutefois, en regroupant les activités de coordination des partenaires et d’animation du territoire (qui ont 
une certaine proximité), la proportion de pilotes considérant cette activité de coordination/animation comme 
étant la plus importante dans leur mission augmente très sensiblement et dépasse celle des pilotes 
considérant l’activité d’encadrement des agents comme étant la plus importante. 
 
 
 

Les impacts de la loi NOTRe 

 
La loi NOTRe vient impacter directement l’activité& des animateurs de PTP. En effet, depuis le 1

er
 janvier 

2016, la compétence « planification déchets » a été transférée des conseils départementaux avers les  
conseils régionaux. 

Sur les 21 répondants, 10 ont indiqué que la contractualisation avec l’ADEME pour la mise en œuvre du 
PTP/PRP était arrivée à  échéance à cette date : 

- pour deux d’entre eux, l’animation a déjà été transférée de façon opérationnelle dans les services 
du Conseil Régional,  

- pour quatre d’entre eux, l’animation est toujours assurée par le Conseil Départemental en attendant 
les décisions à venir, 

- pour les autres, un animateur travaille déjà au Conseil Régional (conseil régional d’Ile-de-France), 
deux animateurs n’ont aucune vision à ce jour et le dernier ne s’est pas prononcé. 

 

Figure 17 : L'animation assurée par les animateurs dans le cas de fin de contractualisation avec l'ADEME 
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A contrario, 11 des 21 répondants ont indiqué que la contractualisation avec l’ADEME pour la mise en 
œuvre du PTP n’était pas arrivée à échéance au 1

er
 janvier 2016 : 

- 10 d’entre eux ont déclaré que l’animation du PTP est toujours assurée par le conseil 
départemental,  

- le dernier, en tant que syndicat de traitement, a gardé la compétence « Déchets » et donc le PTP. 

A noter que dans ce cas, aucun animateur n’a déclaré que l’animation était transférée au conseil régional, 
comme le montre le graphique suivant. 

 

Figure 18 : L'animation assurée par les animateurs dans le cas d’une contractualisation avec l'ADEME effective 
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4.2. Le rappel des recommandations issues du bilan 2013 et état de leur mise en œuvre sur la période 2014-2015 
 
 

N°  Recommandation 

La 
recommandati
on a-t-elle été 

mise en 
œuvre ? 

Si oui, comment ? 

Recommandations stratégiques 

R1 
 Mettre l’identification des bonnes pratiques et la capitalisation au cœur des 
priorités/objectifs du réseau 

OUI 

Mise en lignes dans 
OPTIGEDE® : 
15 synthèses thématiques 
90 fiches Opex 
12 pré boîtes à outils 
thématiques 
5 monographies PPP 
81 fiches Plan et programmes 
de Prévention des déchets 
 
Recommandations pour 
améliorer le contenu 
rédactionnel des fiches 
OPTIGEDE 
 
Publication d’un argumentaire 
auprès des élus « Prévention 
des déchets et action publique 
locale » 

R11 
 Identifier dans les retours d’expériences existants sur la plateforme A3P et 
OPTIGEDE®,  les bonnes pratiques (selon des critères d’innovation, d’exemplarité et 
de reproductibilité à préciser) et les mettre au cœur de la vie du réseau 

OUI 

Procédure de sélection des  
fiches actions des PPP pour 
rédiger et publier les fiches 
Opex dans R1 (Lot 2) 

R111 
 Mobiliser ces bonnes pratiques pour donner un nouveau souffle aux rencontres 
(réintéresser en particulier les animateurs les plus avancés) 

OUI Cf. R1 

R112  Mettre en avant ces bonnes pratiques sur la plateforme A3P et OPTIGEDE® OUI Cf. R1 
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N°  Recommandation 

La 
recommandati
on a-t-elle été 

mise en 
œuvre ? 

Si oui, comment ? 

R12 
 Responsabiliser les modérateurs sur l’importance du rôle qu’ils ont à jouer dans 
l’identification des bonnes pratiques en liaison avec les ingénieurs siège référents sur 
les thématiques concernées 

OUI 

Identification faite par les 
modérateurs dans les compte-
rendu des rencontres et reprise 
par le lot 2 

R2 
 Renforcer l’accompagnement des programmes les plus avancés pour les aider à 
progresser sur de nouvelles thématiques de prévention des déchets 

Difficile à 
évaluer 

Ce point relève de la 
négociation entre la DR 
ADEME et le PPP au moment 
de la reconduction de la 
convention annuelle. La 
traduction effective de ce point 
est difficile à évaluer 

R21  Mettre à disposition des boîtes à outils sur les thématiques émergentes OUI 

5 pré-boites à outils sur 9  
réalisées répondant à cet 
objectif :  
 Gaspillage alimentaire 
 Jardin au naturel 
 Mobilisation relais, 

partenaires, élus  
 Réemploi – réparation 
 Sensibilisation des 

entreprises 

R3  Améliorer les articulations entre les différents niveaux d’animation OUI 

La participation plus forte des 
Conseils Départementaux dans 
l’élaboration des programmes 
des rencontres régionales avec 
les DR ADEME (prévu dans le 
cahier des charges 
d’organisation) 

R31  Renforcer le rôle des animateurs de plan  dans l’animation du réseau 
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N°  Recommandation 

La 
recommandati
on a-t-elle été 

mise en 
œuvre ? 

Si oui, comment ? 

R311 
 Impliquer plus fortement les animateurs de plan dans la préparation des programmes 
des rencontres régionales 

OUI 

Les animateurs de plans ont 
été intégrés dans le  comité 
d’organisation des rencontres 
régionales : ce point a été 
spécifié dans le cahier des 
charges d’organisation de ces 
rencontres servant de référence 
au prestataire du lot 1 et aux 
DR ADEME 

R313 
 Renforcer la capacité d’animation des animateurs de plan  notamment par la mise à 
disposition de formation sur ce thème 

NON Aucune action mise en œuvre 

R314  Associer plus étroitement les animateurs de plan aux réflexions sur l’après dispositif 
OUI 

ponctuellement 

Enquête auprès des 
Animateurs de Plans dans le 
cadre du bilan 

R32 
 Améliorer le dialogue entre le siège et les DR pour renforcer la co-élaboration et 
l’adhésion autour des lignes directrices du dispositif 

OUI 
ponctuellement 

Enquête auprès des Directions 
Régionales dans le cadre du 
bilan 

R321 
 Communauté de travail interne : inscrire un objectif d’animation du réseau A3P dans 
les priorités de la CT en privilégiant les temps d’échange et d’écoute des DR. 

OUI 
L’animation du réseau A3P fait 
partie des objectifs de la CT 

R322 
 Réfléchir à la faisabilité d’avoir un seul chef de projet (réseau interne, réseau externe 
A3P) 

NON Aucune action mise en œuvre 
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N°  Recommandation 

La 
recommandati
on a-t-elle été 

mise en 
œuvre ? 

Si oui, comment ? 

R323 
Associer plus étroitement aux réunions du réseau interne/externe les services 
formation et informatique pour améliorer l’information et faciliter la prise en compte 
des remontées de terrain 

OUI 

Le service formation 
communique régulièrement 
dans la lettre d’information du 
réseau A3P sur l’offre de 
formation ADEME. 
Pascal DAUDON 
administrateur du partage 
ADEME Réseau A3P au 
Service Informatique est 
informé régulièrement des 
retours des utilisateurs et 
apportent les réponses 
adéquates. 

R33 
Renforcer l’implication des ingénieurs DR et des ingénieurs siège dans la vie du 
réseau  

OUI 
ponctuellement 

Cette implication  a lieu dans 
les témoignages et 
interventions lors des 
rencontres du réseau A3P en 
fonction des besoins des 
territoires 

R331 
 Favoriser la participation des ingénieurs siège aux rencontres du réseau pour 
renforcer leur ancrage terrain 

OUI 
ponctuellement 

A ce jour, la participation a lieu 
surtout dans les rencontres 
nationales cibles comme les 
PLP touristiques, les Années 5 
fin de projet. Elles restent 
fonction de la demande des 
territoires et des contenus des 
programmes des rencontres 
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N°  Recommandation 

La 
recommandati
on a-t-elle été 

mise en 
œuvre ? 

Si oui, comment ? 

R332 
 Inciter les ingénieurs DR à s’appuyer davantage sur les animateurs de plan en tant 
que relais de l’action de prévention sur le terrain 

OUI 

Cet appui est prévu dans les 
contractualisations avec les 
Conseils Départementaux (CD) 
Aucune particulière 
supplémentaire a été mise ne 
œuvre 

R4  Ouvrir le réseau sur l’extérieur OUI 

Des efforts sont faits pour que 
les DR et les territoires 
identifient et fassent témoigner 
dans les rencontres des acteurs 
extérieurs mais cela reste 
insuffisant 

R41  Ouvrir davantage le réseau aux élus en particulier lors des rencontres OUI 

Des efforts sont faits également 
pour les faire venir mais la 
réponse des élus reste limitée. 
Ce sont surtout des élus des 
territoires d’accueil des 
rencontres du réseau A3P qui 
participent à l’heure actuelle ou 
dans les rencontres nationales 
Année 5 fin de projet et DOM-
COM 

R42  Ouvrir le réseau aux témoignages de l’ensemble des acteurs du territoire OUI Cf. R4 

R43 Ouvrir les rencontres à ce qui se passe ailleurs (autre région, étranger)  NON Aucune action mise en œuvre 

R44 
 Réfléchir à l’ouverture vers les  PPGDND : par exemple à la possibilité d’organiser 
une rencontre plan ouverte aux pilotes PPGDND  dans la perspective de l’après 
dispositif 

NON Aucune action mise en œuvre 
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N°  Recommandation 

La 
recommandati
on a-t-elle été 

mise en 
œuvre ? 

Si oui, comment ? 

 
Recommandations opérationnelles concernant les outils du réseau 
 

R5  Evolutions des rencontres du réseau OUI 

De nouvelles rencontres cibles 
ont été mise en place : Année 5 
fin de projet. 
Leur évolution a été faite au gré 
des besoins en particulier sur 
les témoignages et les 
techniques d’animation. Une 
grande souplesse est 
recherchée systématiquement 
pour répondre au plus près des 
battants et besoins des 
territoires 

R51 
 Alléger les programmes des rencontres et favoriser les échanges (attention aux 
formats trop formation et aux messages trop descendants) 

OUI 

Les programmes ont été très 
accès sur les échanges, les 
retours de terrain et les ateliers 
collaboratifs notamment. 

R52 
 Organiser ces rencontres autour de l’approfondissement d’une thématique 
(notamment les thématiques nouvelles) en favorisant les témoignages d’acteurs 
extérieurs et une visite sur site 

OUI 

Les programmes sont 
construits autour de 
thématiques techniques 
développées par les territoires 
et de témoignages permettant 
les échanges. 

R53 
 Etre plus souple sur le nombre de participants  moins de 30 participants : un principe 
général et non un cadre rigide 

OUI 

Le format des rencontres en 
nombre de participants varie 
entre 15 et 60 participants. Ceci 
est intégré dans le cahier des 
charges du prestataire du lot 1 
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N°  Recommandation 

La 
recommandati
on a-t-elle été 

mise en 
œuvre ? 

Si oui, comment ? 

R54 

 fréquence et format des rencontres :  
Limiter les rencontres régionales à 2 par an    selon un format 1 jour ou 2 jours selon 
les caractéristiques de la DR 
Privilégier les rencontres par cible (2 à 3 par an) et les réunions animateurs de plan 
(3 par an)     

OUI 

Ces points ont été intégrés 
dans le cahier des charges des 
prestations du lot 1 et pris en 
compte par les DR ADEME 

R55 
 Axer la séquence « vie du réseau » sur des manipulations concrètes et non des 
présentations théoriques des outils disponibles. 

NON 

Aucune action mise en œuvre à 
l’échelle du réseau (quelques 
initiatives ponctuelles par des 
DR comme Rhône Alpes) 

R6  Assurer les conditions minimales d’une utilisation de la plateforme A3P OUI 

Une nouvelle version du 
partage ADEME Réseau A3P a 
été mise ne lignes en janvier 
2015 afin d’améliorer son 
utilisation 

R61  Améliorer l’interface entre outils et la navigation sur la plateforme. NON Aucune action mise en œuvre 

R62 

 Hiérarchiser l’information et mettre en avant les bonnes pratiques. Prévoir un 

système  visuel de « notation » par les utilisateurs eux-mêmes (exemple )  des 
documents les plus intéressants 

NON Aucune action mise en œuvre 

R63 
 Faire en sorte d’accéder « en un clic » aux coordonnées de chaque animateur pour 
faciliter la prise de contact 

OUI 
Cette fonctionnalité a été 
intégrée dans l’annuaire du 
réseau A3P 

R64 

 Saisir l’opportunité (pour assurer la faisabilité des recommandations précédentes), 
de réflexions communes du réseau PCET pour échanger et élaborer des demandes 
concertées à adresser au service informatique afin de trouver ensemble une solution 
aux barrières techniques 

NON Aucune action mise en œuvre 



 
 

   Mai 2016 

Bilan intermédiaire de l’animation des réseaux des Plans et Programmes de Prévention (PPP) et des territoires « Zéro Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG)   
Page  29 sur 118 

 

N°  Recommandation 

La 
recommandati
on a-t-elle été 

mise en 
œuvre ? 

Si oui, comment ? 

R7  Optimiser les fiches Action-Résultats sur  OPTIGEDE® OUI 

Des recommandations ont été 
apportées aux DR ADEME et 
aux rédacteurs des fiches 
Actions-Résultats pour 
améliorer la qualité des 
contenus en lien avec le travail 
réalisé dans le lot 2 

R71 
Sensibiliser les DR sur les délais de validation de fiches AR  
 

OUI 

Un suivi est assuré par 
Nolwenn TOUBOULIC, 
administratrice OPTIGEDE, sur 
la validation des fiches par les 
DR 

R72 
Mettre en place au niveau de la saisie des fiches AR la possibilité d’un 
enregistrement temporaire style mode brouillon pour éviter de perdre les informations 
saisies 

OUI 

Cette fonction a été mise en 
place par Nolwenn 
TOUBOULIC, administratrice 
OPTIGEDE 

R73 

Mettre en avant les fiches AR d’actions innovantes ou exemplaires et/ou prévoir un 

système visuel de « notation » par les utilisateurs (exemple :  ) des actions les 
plus intéressantes 

OUI 

Une colonne « avis des 
utilisateurs » a été mis en ligne 
dans le tableau de consultation 
des affiches actions-résultats 
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4.3. L’évaluation du dispositif actuel 

4.3.1. Les moyens mis en œuvre 
 
 

Les moyens mis en œuvre par l’ADEME Angers 
 
Les moyens mis en œuvre par l’ADEME Angers sont particulièrement conséquents : 
 

- Les moyens humains tout d’abord puisque 0,4 ETP est dédié au pilotage global du dispositif, au 
suivi du marché et au suivi spécifique du lot 1, auxquels s’ajoute le temps que consacre une autre 
personne pour suivre les lots 2 et 3.  

- Les moyens financiers ensuite, puisque le budget dédié aux 3 années du marché d’assistance  à 
l’’animation du réseau A3P est proche de 2 millions d’euros.  
Ce marché d’assistance, divisé en 3 lots, mobilise les équipes de 6 prestataires différents (Deloitte 
Développement Durable – ex Bio Intelligence Service, Rouge Vif Territoire, LM Environnement, 
RDC Environnement, Awiplan et Espace Environnement) ainsi que 7 modérateurs. 

 
Un dispositif de formations gratuites pour accompagner la montée en compétence des animateurs, dans le 
cadre de leurs missions, est proposé par le Service Formation Externe de l’ADEME. 
Le site Internet OPTIGEDE® contribue au réseau en mettant en perspective toutes les actions en lien avec 
la prévention des déchets et celles menées spécifiquement dans le cadre du réseau A3P. 
 
Enfin, les référents thématiques nationaux sont sollicités pour apporter leur expertise, enrichir et valider les 
outils de capitalisation construits dans le cadre des travaux du réseau. Leur future implication sera d’autant 
plus importante pour la prochaine période 2017-2019 que le réseau A3P s’est ouvert aux pilotes des 
territoires ZDZG. Lesquels travailleront sur des thématiques nouvelles, nécessitant un appui de la part de 
ces experts. 
 
 

Les moyens mis en œuvre au niveau des DR ADEME 

 
La plupart des DR ADEME sont bien impliquées dans l’animation du réseau puisqu’elles participent quasi 
systématiquement aux comités de pilotage et de suivi des PLP/PTP ainsi qu’aux rencontres régionales du 
réseau. Elles ont ainsi des contacts fréquents avec la majorité des animateurs A3P de leur territoire. 
Quelques DR ont une participation plus limitée dans l’animation des territoires, participation qui se traduit  
par des échanges annuels avec les collectivités dans le cadre du suivi de leur PPP ou par ailleurs. 
L’implication au niveau national des DR ADEME est en revanche bien moindre. 
 
Si elle reste encore hétérogène, mais pourtant essentielle, la mobilisation des DR ADEME dans l’actuel 
dispositif (2014-2016) est bien meilleure que sur la précédente période. La réorganisation de ces DR suite à 
la fusion des Régions risque en revanche de perturber cette bonne dynamique. 
 
En 2014 et 2015, les DR ADEME ont contribué pour leur grande majorité ainsi au réseau : 

 diffusion des informations aux animateurs PPP de la Région, 
 mobilisation des animateurs PPP avant les rencontres, 
 définition des objectifs et du contenu des rencontres régionales/nationales, 
 présence lors des rencontres régionales/nationales, 
 intervention lors des rencontres régionales/nationales, 
 contributions/relectures/validation des documents produits dans le cadre de ces rencontres, 
 contribution aux outils du réseau : uniquement fiches OPTIGEDE® (et pas sur les pré-boites à 

outils thématiques,  la lettre d’information ou les fiches synthèse). 
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4.3.2. La pratique et l’utilisation du réseau et de ses outils 

 
 

L‘objectif prioritaire du réseau vu par les A3P 
 
Que ce soit pour les animateurs de programmes ou de plans, les 3 principaux objectifs du réseau A3P sont 
classés selon le même ordre de priorité, comme l’exprime les graphiques suivants : 
 

 
Figure 19 : Objectif prioritaire du réseau 

considéré par les animateurs PLP 

 
Figure 20 : Objectif prioritaire du réseau 
considéré par les animateurs PTP/PRP 

 

 
- Près d’ 1 A3P sur 2 considère que l’objectif prioritaire du réseau doit être de faciliter les échanges 

entre eux, ce qui confirme l’importance que le réseau prête et doit prêter aux rencontres.  
- Près de 2 A3P sur 5 considèrent plutôt que l’objectif premier du réseau doit être de capitaliser les 

expériences sur les bonnes pratiques de prévention des déchets, ce qui montre également 
l’importance que le réseau prête et doit prêter à la bonne gestion des connaissances qui se 
construisent au travers du réseau et grâce à lui. 

 

Remarque : les pilotes ZDZG classent ces 3 objectifs selon un ordre de priorité et dans des proportions 
tout-à-fait similaires. 

 
Figure 21 : Objectif prioritaire du réseau considéré par les animateurs PLP 

 
 
 

La fréquentation des rencontres régionales/interrégionales 

 
En ce qui concerne les animateurs PLP, 9 animateurs sur 10 participent aux rencontres. Cette proportion se 
répartit équitablement entre ceux qui y participent systématiquement et ceux qui y participent 
occasionnellement, comme le montre le graphique ci-dessous. Pour ce qui est des animateurs PTP/PRP, 
aucun des répondants n’a indiqué ne jamais y participer. 
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Figure 22 : Habitudes de fréquentation des rencontres 

régionales/interrégionales par les animateurs PLP 

 
Figure 23 : Habitudes de fréquentation des rencontres 
régionales/interrégionales par les animateurs PTP/PRP 

 
- Si les animateurs PLP ne participent pas aux rencontres régionales/interrégionales, c’est 

principalement en raison d’un manque de temps (plus d’un cas sur 2).  
- Des coûts de déplacement non planifiés ont également été cités par près d’un animateur ne 

participant pas aux rencontres sur 5.  
- Seuls 7 % de ceux qui ne participent pas le font parce qu’il n’y voit pas d’intérêt particulier. 

 
 

 
Figure 24 : Fréquentation des rencontres nationales par les animateurs PLP 

en 2013 

Par rapport au bilan réalisé en 2013, on 
peut noter que la proportion d’animateurs 
participant systématiquement aux 
rencontres a légèrement baissé pour 
passer de 50 % à 45 % en 2016. 

 

 
La fréquentation des rencontres nationales 
 
50% des animateurs PLP n’y participent pas alors que 86 % des animateurs PTP/PRP ont participé à au 
moins une telle rencontre depuis leur prise de poste. Parmi les animateurs PLP participant aux rencontres 
nationales, seuls 7 % y participent systématiquement. 
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Figure 25 : Fréquentation des rencontres nationales par les 

animateurs PLP 

 
Figure 26 : Fréquentation des rencontres nationales par les 

animateurs PTP/PRP depuis leur prise de poste 
 

- Si les animateurs PLP ne participent pas aux rencontres nationales, c’est pour la moitié d’entre eux 
en raison d’un manque de temps.  

- Dans un cas sur 5, les animateurs PLP ne participent pas aux rencontres nationales en raison de 
coûts de déplacement non planifiés. 13 % de ceux qui ne participent pas le font parce qu’ils n’y 
voient pas d’intérêt particulier. 
 

- En ce qui les concerne, si les animateurs PTP/PRP ne participent pas aux rencontres nationales, 
c’est principalement en raison d’un manque de temps (2 cas sur 3) et de coûts de déplacement non 
planifiés (1 cas sur 3). 

 
 
Que ce soit pour les rencontres nationales ou régionales/interrégionales, les principaux facteurs 
expliquant la participation non systématique aux rencontres sont inchangés par rapport à 2013. 
 
 

Remarque : Seuls 27 % des pilotes ZDZG ont participé à la rencontre nationale d’octobre 2015. Ceux qui 
n’y ont pas participé ont indiqué dans 8 cas sur 10 que leur collectivité faisait partie de la vague des 
lauréats 2015. 
 
A l’avenir, les 2/3 des pilotes ZDZG a indiqué qu’ils 
participeront systématiquement à une rencontre 
similaire et 1/3 des pilotes ZDZG a indiqué qu’ils y 
participeront de manière occasionnelle (sans plus 
de précision sur le fait que la rencontre soit 
nationale ou régionale, mais il est probable que 
cette affirmation concerne essentiellement les 
rencontres régionales). Seuls 1 % des pilotes 
ZDZG a indiqué qu’ils n’y participeront pas en 
raison de coûts de déplacement non planifiés. 

 
Figure 27 : Fréquentation des rencontres par les pilotes ZDZG 

à l’avenir 
 

 
 
 

Les visites de sites aux cours des rencontres 
 
Qu’ils soient PLP ou PTP/PRP, les animateurs considèrent tous que les visites de sites sont pertinentes lors 
des rencontres du réseau. Près d’un animateur sur 4 estime même qu’elles sont totalement pertinentes. 
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Figure 28 : Pertinence des visites de site lors des 

rencontres exprimée par les animateurs PLP 

 
Figure 29 : Pertinence des visites de site lors des 
rencontres exprimée par les animateurs PTP/PRP 

 

 
 

L’utilisation d’autres réseaux et le prolongement des échanges au-delà du cadre 
A3P 
 
Moins de 15% des animateurs PLP ont déclaré prolonger des échanges avec d’autres animateurs du 
réseau en dehors du cadre A3P, alors que cette proportion atteint environ 50% pour les animateurs 
PTP/PRP. 
 
D’autres réseaux sont parfois utilisés de manière complémentaire par les animateurs PPP (par ordre de 
fréquence de citation) : 

1. Idéal Connaissance (pour une veille et une mise à jour des connaissances, notamment grâce à des 
webconférences) 

2. Amorce (pour le suivi réglementaire) 
3. Réseaux locaux : ASCOMADE, Alterre Bourgogne, réseau des techniciens de Haute-Savoie, forum 

Nouvel’R du SMICVAL (pour une approche locale des expériences en matière de prévention via 
des groupes de travail, des outils personnalisables et une garantie de réponse rapide et adaptée au 
contexte local) 

4. Réseau Interdéchet de l’ARENE (pour une veille et une mise à jour des connaissances, notamment 
grâce à des webconférences) 

5. Zero Waste France (pour rencontrer d’autres acteurs de la prévention) 
6. Ordif (pour une approche régionale Ile-de-France des expériences en matière de prévention via des 

groupes de travail) 
7. Orée (pour une ouverture à des acteurs du monde des déchets hors collectivités) 
8. Réseau des éco-conseillers (pour une ouverture à des acteurs environnementaux ne traitant pas 

exclusivement de la thématique déchet) 
9. Réseau Compost + (pour la thématique des biodéchets) 
10. Rudologia (pour le suivi réglementaire et une veille sur les filières REP) 

 
Des acteurs externes comme les DRAAF, les FREDON, FNE, ou même simplement des prestataires 
apportent également plus ponctuellement des outils supplémentaires aux animateurs.  
 
Une liste détaillée des autres réseaux et des outils utilisés par les animateurs est présentée en annexe 8. 
 

Certains échanges se prolongent donc au-delà du réseau, soit via ces réseaux complémentaires soit de 
manière plus informelle (mail/téléphone pour remonter directement à la source de l’information, partager 
des outils bien identifiés ou approfondir des expériences bien précises, visiter des sites recommandés). Ces 
prolongements peuvent même aller jusqu’à la mise en œuvre de projets communs, voire des mutualisations 
d’outils de communication ou des achats groupés de prestations. 
 
 

Remarque : Plus d’un pilote ZDZG sur 2 a précisé participer à d’autres réseaux dans le domaine des 
déchets et/ou de l’économie circulaire. 
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Grâce au réseau, les 2 tiers des pilotes ZDZG ont d’ores-et-déjà déjà pu identifier des interlocuteurs avec 
lesquels prolonger les échanges ou qu’ils seront susceptibles de contacter à l’avenir. 

 
L’utilisation des outils 
 
2 plateformes sont utilisées pour mettre à disposition des A3P les outils et les documents produits dans le 
cadre du dispositif d’animation (fiches de retour d’expérience, compte-rendu de rencontres, supports des 
intervenants, synthèses thématiques, etc.) : le Partage ADEME Réseau A3P et le site OPTIGEDE®. 
 
Le partage ADEME réseau A3P : 
Rappelons que « La plateforme Partage ADEME doit seulement présenter des documents de travail et des 
documents spécifiques au réseau (synthèses des rencontres par exemple). Les contenus qui peuvent 
intéresser un public élargi doivent être sur OPTIGEDE®, et ne peuvent être sur les deux plateformes à la 
fois » (source ADEME : compte rendu de la troisième réunion du comité de pilotage relative à l’animation du 
réseau des animateurs de prévention) ». 
 
Lors du précédent bilan d’évaluation du dispositif d’animation du réseau A3P, les animateurs avaient 
remonté 2 attentes principales vis à vis de cette plateforme de Partage ADEME : 

 En améliorer l’interface, 
 Rapprocher les outils OPTIGEDE® / Partage ADEME pour proposer une porte d’entrée unique aux 

A3P. 
 
Une partie de ces attentes a été prise en compte et le Partage ADEME Réseau A3P a évolué depuis le 
début de l’actuel dispositif d’animation du réseau (fin 2013). Une nouvelle version a ainsi été ouverte aux 
A3P le 28 décembre 2015. 
 

 
Figure 30 : Copie d’écran du Partage ADEME ancienne version 

 
Figure 31 : Copie d’écran du Partage ADEME Réseau A3P 
nouvelle version 
 

 
Il est pour l’heure trop tôt pour avoir des retours sur la satisfaction des A3P quant à cette nouvelle 
plateforme (la présente enquête s’étant déroulée en février 2016, la nouvelle version du Partage ADEME 
Réseau A3P n’était opérationnelle que depuis un peu plus d’un mois), mais des premières statistiques de 
fréquentation et d’utilisation ont pu être extraites : 
 

 
Ancien Partage ADEME 

(de décembre 2013 à décembre 2015) 

Nouveau Partage ADEME Réseau 
A3P (du 28 décembre 2015 au 12 février 

2016) 

Nombre de connexions  
1 100 connexions de 473 personnes 

différentes 
312 connexions de 125 personnes 

différentes 

Nombre de documents 
téléchargés en 2014 et 

2015 
4 527 documents téléchargés 398 documents téléchargés 
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Ancien Partage ADEME 

(de décembre 2013 à décembre 2015) 

Nouveau Partage ADEME Réseau 
A3P (du 28 décembre 2015 au 12 février 

2016) 

Documents les plus 
téléchargés / consultés 

Annuaire réseau A3P procédure 
d'inscription def 140514.pdf (27x) 
 

Tour de table sur les actions de 
communication (partie 1).ppt (23x) 
 

3.A3P_guide actions_gaspillage 
alimentaire_CG81.pdf (23x) 
2014_04_Compte-
rendu_A3P_Châlons.pdf (22x) 
 

Guide de l'agent Éco-responsable.pdf 
(20x) 
 

Marc_Janin_ADEME_Nouveaux_syst_
aides_ADEME_A3P_Angers_Janv15.p
df (19x) 
 

Philippe 
Lohezic_CCI_TRIA_ZDZG_Paris.pdf 
(17x) 
questionnaire eco-exemplarite 
SIRDOMDI.pdf (16x) 
 

Hervé 
Mortelette_Boreal_ZDZG_Paris.pdf 
(15x) 

questionnaire_asso_TRIGONE.pdf 
(16x) 
 

Photo Montauban (12x) 
 

Liste  fiches actions-résultats et 
actions labellisées SERD_Rhône 
Alpes_2014.xlsx (12x) 
 

A3P_Index fond 
documentaire_capitalisation 2011-
2016.xls (10x) 

Nombre de documents 
déposés par les 

utilisateurs  

 

12 documents déposés 

 
Pour l’ancien Partage, les connexions journalières, ainsi que leur tendance, sont  représentées ci-dessous : 
 

 
Figure 32 : Nombre de connexions journalières et tendance sur l’ancien espace de partage 
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Une corrélation entre les dates des rencontres et la fréquentation du Partage ADEME Réseau A3P a été 
recherchée. Le graphique ci-dessous présente le nombre de connexions journalières à l’ancien Partage 
pour la période 2014 - 2015.  

 
Figure 33 : Nombre de connexions journalières et dates des rencontres nationales/régionales 

 
Des pics de connexions semblent exister autour de certaines rencontres mais cela n’était pas systématique 
et l’absence de rencontres (juillet/août) n’impactait visiblement pas le nombre d’accès à l’ancien Partage. 
 
Malgré son côté peu convivial, la tendance de fréquentation de l’ancien Partage était malgré tout à la 
hausse sur les 2 dernières années et une moyenne de 10,8 connexions par jour a été constatée sur cette 
période. En se concentrant sur les périodes janvier/mi-février 2014 et janvier/mi-février 2015, les 
connexions journalières moyennes étaient respectivement de 5,5 connexions par jour et 10,4 connexions 
par jour. 
 
Pour la nouvelle plateforme, une moyenne de 11,5 connexions par jour a été constatée (cf. graphique ci-
dessous). Ce qui est à la fois supérieur à la moyenne de fréquentations journalières pour toute la période 
2014-2015 et supérieur aux moyennes de connexions des mois similaires en 2014 et 2015. Quant à la 
tendance de fréquentation, il est évidemment trop tôt pour en identifier une. 
 

 
Figure 34 : Nombre de connexions journalières et tendance depuis la mise à disposition du nouveau Partage 

 
 
 
Les animateurs PPP ont été interrogés sur leur niveau d’utilisation du Partage ADEME Réseau A3P, il en 
ressort les éléments suivants : 
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Figure 35 : Habitudes de connexions au Partage 

ADEME Réseau A3P des animateurs PLP 
 

 
Figure 36 : Habitudes de connexions au 

Partage ADEME Réseau A3P des animateurs 
PTP/PRP 

 
 

 
Il est possible d’en déduire qu’environ 1 animateur sur 5 se rend sur le Partage ADEME Réseau A3P 
plusieurs fois par mois et que 1 animateur sur 10 ne s’y est jamais connecté

4
. Si certains animateurs ne se 

sont jamais rendus sur le Partage ADEME Réseau A3P, ce sont principalement pour 3 raisons :  
- le manque de temps (1/3),  
- l’absence de besoin (1/4), 
- ou la perte des identifiants de connexion (1/4).  

Le fait que la complexité d’utilisation du Partage ADEME Réseau A3P puisse être une cause de non 
connexion n’a été cité par moins de 5 % des répondants. 
 
Enfin, environ 1 animateur sur 5 ne s’est connecté qu’une seule fois au cours des 2 dernières années au 
Partage ADEME Réseau A3P et près de la moitié des animateurs s’y rendent pour approfondir un sujet 
évoqué dans la lettre d’information.  
 
Au global, la lettre d’information sert donc de rabatteur et encourage les A3P à se rendre sur le 
Partage ADEME Réseau A3P et 1 animateur sur 5 s’y rend spontanément plusieurs fois par mois. 
 
A noter par ailleurs que depuis le 1

er
 janvier 2016, seuls 20 % des répondants se sont connectés à la 

nouvelle version. En extrapolant à tout le réseau A3P, cela pourrait donc concerner environ 90 personnes 
hors ZDZG, chiffres à mettre en perspective avec les 125 personnes différentes qui s’y sont connectées 
selon les statistiques informatiques fournies. 
 
 
Si les animateurs PPP se rendent sur le Partage ADEME Réseau A3P, c’est pour y rechercher en priorité 
certains types d’informations. Le graphique ci-dessous présente le classement des types d’informations 
recherchées par les animateurs PLP : 
 

                                            
4
 Cette proportion d’A3P ne s’étant jamais connecté était plus faible en 2013, à hauteur de 7%. La proportion d’animateurs se 

connectant au moins une fois par semaine était par ailleurs plus élevée en 2013 (11% qui constituait un noyau dur) qu’en 2016 où elle 
est seulement de quelques %. 
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Figure 37 : Classement des types d’informations recherchées par les animateurs PLP  (nombre de répondants : 197) 

 
Les éléments prioritairement recherchés par les animateurs PTP/PRP sont en revanche légèrement 
différents, comme le montre le graphique ci-dessous : 
 

  
Figure 38 : Classement des types d’informations recherchées par les animateurs PTP/PRP  (nombre de répondants : 21) 

 
- Les animateurs PTP/PRP recherchent ainsi en priorité sur le Partage ADEME Réseau A3P des 

documents méthodologiques à même de les guider dans la mise en œuvre de leurs travaux. 
- Alors que les animateurs PLP recherchent quant à eux prioritairement des actions similaires à 

celles qu’ils souhaitent lancer en guise de source d’inspiration. 
 
Selon l’état d’avancement de leur programme, les animateurs PLP ne recherchent toutefois pas les mêmes 
éléments en priorité. Le graphique ci-dessous montre ainsi une certaine constance sur les années 1 à 3 : 
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Figure 39 : Ce que les animateurs PLP cherchent en priorité sur le Partage ADEME Réseau A3P en fonction de l’avancement de leur 

programme 

 
En interrogeant les animateurs PLP sur les rubriques les plus régulièrement consultées sur le Partage 
ADEME Réseau A3P, il est possible de constater que les habitudes de navigation sont relativement 
équilibrées, comme le montre le graphique ci-dessous : 
 

  
Figure 40 : Classement des rubriques du Partage ADEME Réseau A3P selon leur régularité de consultation par les animateurs PLP  

(nombre de répondants : 192) 
 
Mises à part les rubriques « Fond documentaire » et « Documents à classer » qui apparaissent comme 
étant consultées de façon moins régulière, les autres rubriques ainsi que le tableau récapitulatif des thèmes 
abordés dans les rencontres sont consultés avec une même régularité par les animateurs PLP. 
 

- Il est toutefois important de préciser que près de 4 animateurs PLP sur 10 ne connaissaient pas 
la rubrique « Documents à classer », qui est pourtant une des portes d’entrée pour contribuer au 
réseau.  

- Plus de la moitié des répondants à l’enquête n’utilisent pas cette rubrique car ils estiment ne pas 
avoir de documents à y déposer ou par manque de temps (respectivement, 28 et 26 % des 
répondants).  

- Moins de 1 répondant sur 10 a déclaré avoir déposé au moins un document dans cette 
rubrique (6%). 
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Les habitudes d’utilisation du Partage ADEME Réseau A3P sont légèrement différentes et moins 
homogènes pour les animateurs PTP/PRP puisque la rubrique « Rencontres du réseau » est consultée 
moins régulièrement que la moyenne alors que le « Fond documentaire » est quant à lui bien plus utilisé, 
comme le montre le graphique ci-dessous : 

  
Figure 41 : Classement des rubriques du Partage selon leur régularité de consultation par les animateurs PTP/PRP  (nombre de 

répondants : 19) 
 
A noter que 15 % des répondants PTP/PRP ont déclaré avoir déposé au moins un document dans la 
rubrique « Documents à classer » du Partage (contre 6 % pour les animateurs PLP, cf. ci-avant). 
 
 

Remarque : Près d’un pilote ZDZG sur 3 ne s’est jamais connecté au Partage ADEME Réseau A3P et 4 
pilotes sur 10 le font lorsqu’ils y sont incités à la lecture de la lettre d’information. 
 
Plus d’un pilote ZDZG sur 4 se sont déjà connectés à la nouvelle version du Partage entre le 1

er
 janvier et 

le 12 février 2016. Sur cette proportion, plus d’un pilote sur 2 ne s’y est pas connecté en l’absence 
d’identifiants fournis. 
 
Sur ce Partage, les pilotes ZDZG cherchent en priorité des actions similaires à celles qu’ils prévoient de 
lancer ainsi que des documents à même de les aider dans la mise en place de leurs actions. A noter que 
de nombreux pilotes accordent une importance des résultats d’actions de prévention semblables à celles 
qu’ils ont lancées et qu’ils souhaitent évaluer (ce qui confirme le fait que certains ZDZG sont en quelques 
sortes la suite logique d’un PLP). 
 

 
Figure 42 : Classement des types d’informations recherchées par les pilotes ZDZG  (nombre de répondants : 86) 
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Le classement des habitudes de consultations des rubriques du Partage ADEME Réseau A3P sont 
légèrement différentes de celui des A3P. La rubrique « Documents supports PPP et ZDZG » est consultée 
en premier. Selon des préférences équivalentes suivent ensuite : le tableau récapitulatif des rencontres, la 
rubrique « Capitalisation du réseau » et la rubrique « Rencontres du réseau ». 

 
Figure 43 : Classement des types d’informations recherchées par les pilotes ZDZG  (nombre de répondants : 86) 

 
4 pilotes ZDZG sur 10 ne connaissaient pas l’existence du dossier « Documents à classer » du Partage 
ADEME Réseau A3P et seuls 2 % d’entre eux y ont déjà déposé un document. 
 

 
 
 
Le site Internet OPTIGEDE® : 
 
Les animateurs PPP, qu’ils soient PLP ou PTP/PRP sont de bons contributeurs de fiches action-résultat 
(AR) dans OPTIGEDE®, comme le montre les graphiques ci-dessous : 
 

 
Figure 44 : Proposition de fiches action-résultat sur 

OPTIGEDE® par les animateurs PLP 

 
Figure 45 : Proposition de fiches action-

résultat sur OPTIGEDE® par les animateurs 
PTP/PRP 

 

 
- Seul un A3P sur 10 n’a jamais réalisé de fiche AR par manque de temps, et à peine 2 % n’en ont 

jamais réalisé en raison d’un formulaire trop complexe à utiliser. 
 

- A contrario, plus de 8 animateurs sur 10 ont déjà renseigné au moins une fiche AR et plus de 
1 animateur sur 10 en ont renseigné plusieurs. 
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Les quelques animateurs interrogés ont par ailleurs précisé que les fiches actions-résultats étaient un 
peu fastidieuses à compléter et qu’il y manquait souvent des informations sur les coûts. Ceci a 
également été confirmé par les prestataires des lots 2 et 3. 
 
 

Remarque : Plus de la moitié des pilotes ZDZG ont déjà rédigé ou proposé une fiche AR (44 % en ont 
même réalisé ou proposé plusieurs). Près d’un tiers ne l’ont jamais fait car ils n’ont pas encore de 
résultats à valoriser. 

 
 
 
L’annuaire A3P : 
 
Plus de la moitié des animateurs déclarent ne jamais avoir utilisé l’annuaire du réseau A3P, comme le 
montre les graphiques ci-dessous : 
 

 
Figure 46 : Niveau d’utilisation de l’annuaire A3P  

par les animateurs PLP 
 

 
Figure 47 : Niveau d’utilisation de l’annuaire A3P  

par les animateurs PTP/PRP 

 
Ces chiffres sont à rapprocher des 15 % de répondants qui ont déclaré prolonger les échanges au-delà du 
cadre du réseau (cf. ci-avant, partie « Utilisation d’autres réseaux et prolongement des échanges au-delà 
du cadre A3P »). Les ordres de grandeurs restent relativement proches et probablement corrélés. Le fait 
que l’annuaire A3P soit désormais en accès libre sur SINOE® (sans identifiants ni mot de passe pour 
s’y connecter) a pu faciliter son utilisation, et en conséquence un prolongement des échanges. 
 
Pour sa part, et d’une manière plus large, l’ADEME a confirmé que les outils mis en place étaient 
nécessaires au développement du réseau et à l’efficacité des animateurs. En revanche les DR 
ADEME doutent de l’utilisation des nombreux outils par les animateurs, particulièrement pour la plateforme 
de Partage ADEME Réseau A3P. Une des raisons serait que lorsqu’ils reviennent dans leur mission 
quotidienne, les animateurs n’ont pas le temps de se replonger dans ces outils. 
Ce constat est toutefois à nuancer à la lueur des statistiques d’utilisation de l’ancien Partage et des 
réponses à l’enquête apportées par les répondants qui montrent que seulement 30 % environ des 
animateurs n’utilisent pas du tout le Partage ADEME Réseau A3P. 
 
 

Remarque : Un pilote ZDZG sur 3 utilise l’annuaire mais plus de la moitié (57%) ne l’ont jamais utilisé. 
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Les interactions animateurs PTP/PRP et animateurs PLP  
 
Dans le cadre de leurs missions, les animateurs PTP/PRP ont un rôle d’animation des PLP présents sur 
leurs territoires. Cette animation s’est traduite de la manière suivante : 
 

 
Figure 48 : Modalités d’animation proposées par l’animateur 

de plan, tel que perçu par l’animateur PLP 

 

 
Figure 49 : Modalités d’animation proposées par l’animateur de plan, tel 

que perçu par l’animateur PTP/PRP 
 

- Dans l’ensemble, il n’existe pas de décalage entre ce que mettent en place les animateurs 
PTP/PRP et ce qu’en perçoivent les animateurs PLP. Ces animations départementales prennent 
essentiellement la forme de réunions régulières ou de mise à disposition d’outils.  

- Néanmoins, les modalités d’animation de type « études » sont identifiés comme un moyen 
d’animer le territoire par les PTP/PRP mais pas par les PLP.  

 
Relativement aux réunions départementales organisées par les animateurs PTP/PRP, elles sont rarement 
mensuelles et le plus souvent trimestrielles, comme le montre le graphique ci-dessous. A noter que dans 
près d’un cas sur 3, il n’existe pas de fréquence prédéfinie, ce qui n’est pas à même de favoriser 
une dynamique d’animation locale. 

 
Figure 50 : Fréquence des réunions départementales 

organisées par les animateurs PTP/PRP 

 
Figure 51 : Contenu des réunions départementales 

 
L’objet des réunions départementales, est principalement de partager les expériences ainsi que les outils et 
des méthodologies, plus rarement d’approfondir des thématiques ou de faire des visites terrain.  
 
Les animateurs PTP/PRP contribuent donc au dispositif d’animation au niveau infrarégional en 
organisant des réunions départementales régulières destinées à partager les expériences locales et 
en apportant un soutien à l’utilisation d’outils et de méthodologies. 
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L’auto-perception des animateurs quant à leur niveau de contribution au réseau 
 
Comme le montre la comparaison des graphiques ci-dessous, les animateurs sont toujours plus 
consommateurs (41%) que contributeurs (35%), mais l‘écart entre les 2 s’est beaucoup réduit depuis 
2013 (53% de consommateurs et 19% de contributeurs). On observe en effet un transfert d’environ 
12 % d’animateurs PLP de la catégorie « consommateurs » vers la catégorie « contributeurs 
occasionnels ». Les proportions d’animateurs passifs et d’animateurs contributeurs réguliers restent très 
sensiblement les mêmes entre 2013 et 2016.  
 

 
Figure 52 : Auto perception des animateurs PLP quant à leur 

niveau de contribution au réseau en 2013 

 
Figure 53 : Auto perception des animateurs PLP quant 

à leur niveau de contribution au réseau en 2016 

 
Pour les PTP/PRP (graphique non représenté ici), un animateur sur 4 se considère comme uniquement 
consommateur d’informations et un sur 3 comme acteur passif du réseau.  
Pour autant, ils sont près de 3 sur 10 à estimer être des contributeurs occasionnels. Moins de 2 animateurs 
sur 10 contributeurs réguliers, soit un total d’un peu moins de 5 animateurs sur 10 (47 %) environ qui 
sont contributeurs, tout niveau de contribution confondu.  
Relativement à la précédente enquête, les proportions ont légèrement progressé puisque le taux de 
contributeurs global est passé de 41% en 2013 à 47 % en 2016. 
 
Toujours comparé aux résultats de la précédente enquête 2014, les animateurs PTP/PRP sont plus 
passifs qu’auparavant (16 % en 2013 et 29 % en 2016), alors que la posture de consommateur 
d’information a chuté pour passer de 42 % en 2013 à 24 % en 2016. 
L’augmentation de la passivité des animateurs PTP/PRP dans le réseau pourrait s’expliquer par l’incertitude, 
dès le début de l’année 2015, de l’avenir de leurs missions alors que les premières versions de la Loi 
NOTRe commençaient à être rendues publiques. 
 
 

Remarque :  
Près de 4 pilotes ZDZG sur 10 se 
considèrent comme passif dans le 
réseau et 2 sur 3 comme 
consommateurs d’informations. 26 % 
se considèrent d’ores-et-déjà comme 
contributeur (occasionnel ou 
régulier). 

 
Figure 54 : Auto perception des pilotes ZDZG quant 

à leur niveau de contribution au réseau 
 

 

 

41% 

31% 

26% 

2% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Comment jugez-vous votre contribution à la vie 
du réseau ? 

Contributeur régulier

Passif

Contributeur occasionnel

Consommateur 
d’informations 

3% 

23% 

34% 

39% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Passif

Consommateur 
d’informations 

Contributeur occasionnel

Contributeur régulier



 
 

Mai 2016 

Bilan intermédiaire de l’animation des réseaux des Plans et Programmes de Prévention (PPP) et des territoires « Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG)   

Page  46 sur 118 
 

Le sentiment d’appartenance au réseau A3P 
 
Si les animateurs sont plus consommateurs du réseau que contributeurs, il n’en reste pas moins qu’il existe 
un sentiment d’appartenance pour la majorité d’entre eux comme le montre les graphiques ci-dessous : 

 
Figure 55 : Sentiment d’appartenance des 

animateurs PLP au réseau 

 
Figure 56 : Sentiment d’appartenance des 

animateurs PTP/PRP au réseau 

 

 
Il apparait qu’un fort sentiment d’appartenance au réseau est plus présent parmi les animateurs 
PTP/PRP que parmi les animateurs PLP. Cela est peut-être lié à la taille plus confidentielle du groupe des 
animateurs PTP/PRP (45 territoires PTP/PRP contre environ 380 territoires PLP).  
 
 

Remarque : Le sentiment d’appartenance au réseau des pilotes ZDZG se répartit selon les mêmes 
proportions que celui des animateurs PLP, avec toutefois une part plus important de pilotes se sentant 
fortement appartenir au réseau (un peu moins d’un animateur sur 4 – 23%). 

 

4.3.3. L’utilisation du dispositif de formation 
 
32 % des répondants n’ont suivi aucun des modules de formation proposés par l’ADEME au cours des 2 
dernières années. Sur cette proportion d’animateurs, il est néanmoins important de souligner que les 3/4 
ont fini leur PLP ou sont sur leur dernière année. Seuls 2 animateurs dont les PLP en 1

ère
 et 3

ème
 année 

n’ont suivi aucun des modules de formation. 
 
Pour les animateurs PTP, un peu moins de la moitié des répondants n’ont pas suivi au moins l’un des 
modules de formation au cours des 2 dernières années. Tous étaient en année 4, 5 de leur PTP ou l’avaient 
terminé. 
 
Parmi les animateurs PPP qui ont suivi au moins l’un des modules de formation (67 % des répondants), la 
répartition par module est présentée dans le graphique ci-dessous : 

 
Figure 57 : Proportion d’animateurs PPP ayant suivi l’un des 5 modules de formation au cours des 2 dernières années 
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Les animateurs PLP qui n’ont pas ou peu utilisé le dispositif de formation de l’ADEME ne l’ont pas fait pour 
les raisons suivantes : 

 une arrivée récente sur leur poste, 
 un manque de temps, 
 l’existence de collègues expérimentés ayant suivi des formations semblables, 
 l’utilisation récente d’autres formations sur la thématique déchet au sens large. 

 
Seuls quelques animateurs PTP/PRP n’ont pas utilisé le dispositif de formation en raison d’une arrivée 
récente sur leur poste. 
 
Pour lever les freins à la formation constatés, les animateurs suggèrent de (par ordre de priorité) : 

1. Rendre obligatoire le suivi d’au moins un module de formation pour un nouveau arrivant lors de sa 
première année de poste (pouvant conditionner les soutiens financiers de l’ADEME sur le poste) 

2. Communiquer en fin d’année (avant les périodes d’évaluation professionnelle) sur le catalogue pour 
que les animateurs puissent interpeler leur hiérarchie et leur DRH sur les formations à suivre 
l’année suivante 

3. En proposer de façon plus fréquente 
4. En proposer dans les DOM/COM 
5. Proposer des formations en intra ou des formations en ligne de type webinaires 
6. Proposer des « formations-actions » permettant à l’animateur d’avoir avancé sur sa mission 

(exercices sur des données réelles propres à la collectivité par exemple et non sur des données 
fictives) 

 
 
Le bilan des formations prévention des déchets sur la période 2014 – 2015 
(Source : Service Formation Externe de l’ADEME) 
  
En 2014 et 2015 : 

 68 stagiaires formés au module Animateurs plans et programmes - DECHET03 (ex 7002), sur un 
total d’un peu moins de 700 stagiaires formés entre 2009 et 2015 

 6 sessions réalisées / module Animateurs plans et programmes - DECHET03 (ex 7002) 
 265 stagiaires formés au module Ambassadeurs Prévention - DECHET06 (ex 7003) sur un total 

d’environ 1 500 stagiaires formés entre 2009 et 2015 
 23 sessions réalisées / module Ambassadeurs Prévention - DECHET06 (ex 7003) 

En octobre 2015, 63 % des animateurs PPP avaient suivi le module Déchet 03, soit environ 300 animateurs. 
 
Ces chiffres sont à rapprocher des 450 animateurs PPP constituant le réseau A3P fin 2015. 
 
Pour la période du prochain dispositif d’animation du réseau A3P (2017 – 2019), les projections du Service 
Formation Externe de l’ADEME des besoins de formation sur le seul module DECHET03 sont les 
suivants (en nombre de collectivités) : 

 2017 2018 2019 

Hypothèse très basse 10 10 0 

Hypothèse basse 66 66 56 

Hypothèse haute 169 187 195 

 
Il apparait dans la pratique que les animateurs A3P suivent parfois, mais dans une proportion moindre, le 
module Ambassadeurs Prévention - DECHET06 (cf. graphique de la page précédente) qui est plus destiné 
à un public de terrain comme celui des ambassadeurs du tri.  
 
Après approfondissement des résultats de la présente enquête, il est possible d’estimer qu’environ 10 % de 
ces animateurs ont suivi le seul module DECHET06 au cours des 2 dernières années et que parmi ceux-ci, 
la grande majorité est en année 4 ou 5 de PLP ou sur un PLP terminé. Il est donc possible que les 
animateurs PLP suivant un module qui ne leur est a priori pas destiné l’ont fait en connaissance de cause et 
non pas suite à une erreur d’aiguillage. 
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4.3.4. Les appréciations et la  satisfaction des membres du réseau A3P 
 

Globalement 
 
D’une manière générale l’avis des animateurs PLP sur le dispositif d’animation est plutôt positif même si 
l’articulation entre les différents échelons d’animation (nationaux/régionaux), la clarté de la répartition des 
rôles ainsi que les liens entre les différents outils restent des éléments jugés comme moins satisfaisants. 
C’est ce que montre le graphique ci-dessous : 

  
Figure 58 : Avis des animateurs PLP relativement au dispositif global d’animation  (nombre de répondants : 192) 

 
Il est toutefois pertinent de signaler que la satisfaction globale s’est améliorée par rapport au 
précédent bilan réalisé en 2013. En effet, les satisfactions de niveau « moyenne », et « mauvais / très 
mauvaise » apparaissaient dans des proportions plus importantes (variant de 21 à 42 % pour le niveau 
« Moyenne » à 35 % aujourd’hui). La plupart des évaluations de type « très mauvaise » ont disparu et l’on 
constate beaucoup moins de déclarations de type « mauvaise » (et dans de plus faibles proportions) qu’en 
2013. Il est ainsi possible d’en déduire que le dispositif d’animation du réseau s’est globalement 
amélioré. 
 
Un constat similaire peut être fait à partir des avis des animateurs PTP/PRP : 

 
Figure 59 : Avis des animateurs PTP/PRP relativement au dispositif global d’animation (nombre de répondants : 19) 
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A noter néanmoins que la perception des animateurs PTP/PRP quant à la qualité des liens entre les 
différents outils et l’articulation entre les différents échelons d’animation se sont dégradés. 
 

Remarque : Les pilotes ZDZG se montrent deux fois plus réservés que les A3P quant à la capacité du 
réseau à s’adapter aux besoins de nouveaux membres.  

 
Figure 60 : Avis des pilotes ZDZG relativement au dispositif global d’animation  (nombre de répondants : 86) 

 
La définition des rôles et des responsabilités au sein du réseau (votre collectivité, Conseil Départemental, 
Conseil Régional, ADEME, prestataires, etc.) ainsi que l’articulation de l’animation entre les échelons 
régionaux et nationaux mériteraient d’être clarifiés pour ces pilotes qui sont la moitié à ne pas en avoir une 
vision suffisamment claire. 

 
 
Pour 9 animateurs sur 10, le réseau répond au moins en partie à leurs attentes, comme le montre les 
graphiques ci-dessous : 
 

 
Figure 61 : Le réseau répond-il aux attentes des 

animateurs PLP ? 

 
Figure 62 : Le réseau répond-il aux 
attentes des animateurs PTP/PRP ? 

 

32 

24 

34 

34 

31 

20 

14 

44 

50 

41 

36 

45 

47 

58 

6 

9 

6 

17 

12 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

La qualité des liens/interfaces entre les différents
outils

La capacité du réseau à  capitaliser et à mettre en
avant les actions innovantes

L’articulation entre les différents niveaux 
d’animation (départemental / régional / national) 

La clarté de la définition des rôles et des
responsabilités au sein du réseau (votre…

La capacité du réseau à s’adapter aux nouveaux 
besoins de ses membres 

L’implication de l’ADEME dans l’animation du 
réseau 

La qualité globale de l’animation du réseau 

Très mauvaise

Mauvaise /
insuffisante

Moyenne

Bonne

Très bonne

68% 

21% 

6% 
4% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

53% 

37% 

5% 
5% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%



 
 

Mai 2016 

Bilan intermédiaire de l’animation des réseaux des Plans et Programmes de Prévention (PPP) et des territoires « Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG)   

Page  50 sur 118 
 

- La proportion d’animateurs PLP considérant que le réseau ne répond pas ou pas vraiment à leurs 
attentes s’est améliorée par rapport à 2013, passant de 9 % à 5 %.  

- En revanche, il faut souligner du côté des animateurs PTP/PRP que désormais 5 % d’entre eux 
estiment que le réseau ne répond pas à leurs attentes alors que cela n’avait pas été exprimé en 
2013.  

- Cette progression est contrebalancée par le fait que l’on constate une plus grande proportion 
d’animateurs PTP/PRP indiquant que le réseau répond totalement à leurs attentes (+10 points par 
rapport à 2013).  

 

Remarque : Quasiment 2 pilotes ZDZG sur 10 estiment que le réseau A3P ne répond pas ou pas 
vraiment à ses besoins (18 %) et près de 3 pilotes sur 4 (73 %) estiment au contraire que le réseau 
répond en partie ou pleinement à leurs besoins. 

 
Pour la mise en œuvre de leurs travaux, le réseau apparait particulièrement utile aux A3P, comme le 
montre les graphiques ci-dessous. Selon qu’il s’agisse d’animateurs PLP ou PTP/PRP, la répartition du 
niveau d’utilité n’est toutefois pas la même. Les animateurs PTP/PRP sont 2 fois plus nombreux à 
considérer le réseau comme indispensable à leur travail et sont 4 fois moins nombreux à considérer que le 
réseau est secondaire pour leur travail. 
 

 
Figure 63 : Utilité de la participation au réseau des animateurs 

PLP pour la mise en œuvre de leur programme 

 

 
Figure 64 : Utilité de la participation au réseau des animateurs 

PTP/PRP pour la mise en œuvre de leur plan 

 
Il faut toutefois noter là-aussi une amélioration générale par rapport au bilan réalisé en 2013. En effet, 
la part des animateurs considérant le réseau comme un outil secondaire pour leur travail a baissé de 10 
points pour les A3P quel qu’ils soient et les animateurs PLP sont 2 fois plus nombreux à le considérer 
comme indispensable. 
 

Remarque : Pour la mise en œuvre de 
leur projet de territoire ZDZG, une 
minorité de pilotes pense moins de 1 
sur 10) que le réseau est secondaire. Ils 
sont 16 % à le considérer comme 
indispensable et 42 % très utile. 
 

Aucun pilote ZDZG ne considère le 
réseau comme inutile. 
 

 
Figure 65 : Utilité de la participation au réseau des pilotes ZDZG pour la 

mise en œuvre de leur plan 
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Il a été demandé aux A3P de classer relativement les uns aux autres, les différents moyens du réseau 
selon leur niveau d’utilité pour leur travail. Il en ressort (cf. graphique ci-dessous) que les rencontres 
régionales sont plébiscitées par les animateurs PLP comme par les animateurs PTP/PRP.  

- Suivent ensuite les fiches Actions/Résultats OPTIGEDE®, pour les animateurs PLP et les 
rencontres nationales pour les animateurs PTP/PRP.  

- En avant dernière position, les animateurs PLP placent la lettre d’information et les animateurs 
PTP/PRP placent les fiches de suivi de l’action.  

- L’annuaire A3P apparait comme l’outil le moins utile à tous les animateurs.  

 
Figure 66 : Classement des éléments du réseau selon leur niveau d’utilité relatif pour les animateurs PLP  (nombre de répondants : 

192) 

 

 
Figure 67 : Classement des éléments du réseau selon leur niveau d’utilité relatif pour les animateurs PTP/PRP  (nombre de 

répondants : 19) 
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Par rapport au précédent bilan réalisé en 2013, on ne constate quasiment aucun changement du côté des 
classements des animateurs PLP. En revanche les animateurs PTP/PRP qui classaient le plus souvent 
en première place les rencontres nationales y classent désormais plutôt les rencontres régionales. 
 

 
Remarque : Ce classement par niveau d’utilité est différent lorsque la question s’adresse aux pilotes 
ZDZG.  

 
Figure 68 : Classement des éléments du réseau selon leur niveau d’utilité relatif pour les pilotes ZDZG  (nombre de répondants : 86) 

 
Si les pilotes donnent une priorité à des rencontres régionales, ils considèrent néanmoins qu’une approche 
à la fois thématique et régionale lors de ces rencontres leur serait plus utile qu’une approche thématique 
nationale. 
Enfin, les pilotes ZDZG considèrent que le Partage ADEME Réseau A3P (et son contenu) leur serait plus 
utile que la lettre d’informations ou l’annuaire du réseau. 
 

 
 

Relativement aux rencontres 
 
Les animateurs PLP ont été invités à s’exprimer plus spécifiquement sur les rencontres régionales. Il en 
ressort que ce sont les échanges autour de retours d’expériences qui leur sont les plus utiles, 
devant la présentation d’outils et de méthode. La vie du réseau et son actualité présentent visiblement 
moins d’utilité pour eux, comme le montre le graphique ci-dessous : 

 
Figure 69 : Classement des éléments des rencontres régionales selon leur niveau d’utilité relatif pour les animateurs PLP (nombre de 

répondants : 192) 
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Ces classements sont globalement identiques à ceux exprimés en 2013 à ceci-près que 
l’approfondissement de thématiques apparait aujourd’hui moins utile que la présentation d’outils ou 
de méthodes. 
Les animateurs PTP/PRP estiment pour leur part que l’élément le plus utile des rencontres 
régionales est l’approfondissement de thématiques devant les échanges autour de retours 
d’expérience (cf. graphique ci-dessous) :  

 
Figure 70 : Classement des éléments des rencontres régionales selon leur niveau d’utilité relatif pour les animateurs PTP/PRP  

(nombre de répondants : 19) 

 
Une inversion s’est donc opérée depuis 2013 puisque les échanges autour de retours d’expériences 
y étaient classés en premier, devant l’approfondissement de thématiques. 
 
 
Relativement aux rencontres nationales, les animateurs PLP classent également les échanges autour 
de retours d’expériences en premier. Mais en deuxième place, ils placent l’approfondissement de 
thématiques, devant la présentation d’outils et de méthodes (qui occupe la seconde place pour les 
rencontres régionales). C’est ce que montre le graphique ci-dessous : 

 
Figure 71 : Classement des éléments des rencontres nationales selon leur niveau d’utilité relatif pour les animateurs PLP  (nombre de 

répondants : 192) 

 
Cette question n’ayant pas été posée en 2013, il n’est pas possible d’en mesurer l’évolution. 
 
Relativement aux rencontres nationales, les animateurs PTP/PRP classent cette fois-ci les échanges autour 
de retours d’expériences en premier. En deuxième position, ils placent l’apport d’outils et de méthodes pour 
la mise en place de leur plan. Comme le montre le graphique ci-dessous : 

 
Figure 72 : Classement des éléments des rencontres nationales selon leur niveau d’utilité relatif pour les animateurs PTP/PRP  

(nombre de répondants : 19) 
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Par rapport au précédent bilan, aucun changement n’a été constaté pour la première place, en revanche, 
l’apport d’outils et de méthodes pour la mise en œuvre du plan apparait désormais plus utile que des 
retours d’expériences autour d’actions départementales éco-exemplaires. 
 

 
Figure 73 : Niveau de sollicitation des animateurs PLP pour la contribution 

aux rencontres régionales 

L’enquête montre que 4 animateurs PLP 
sur 10 n’ont jamais été sollicités pour 
apporter une contribution aux rencontres 
régionales. 
 
Ce fait est à comparer à la lassitude de 
certains intervenants qui estiment 
contribuer trop souvent, et au réseau en 
général qui attend un renouvellement des 
intervenants. 

 

 

 
Figure 74 : Niveau de sollicitation des animateurs PTP/PRP  

pour la contribution aux rencontres régionales 

L’enquête montre que quasiment 2 
animateurs PTP/PRP sur 10 n’ont jamais 
été sollicités pour apporter une contribution 
aux rencontres régionales. 
 
Ce constat est à mettre en perspective avec 
la lassitude de certains intervenants qui 
estiment contribuer trop souvent, et avec les 
attentes du réseau en général qui souhaite 
un renouvellement des intervenants. 
 

 
Par ailleurs, plus de 5 animateurs PLP sur 10 ont indiqué que leur participation aux rencontres 
régionales modifiait concrètement leurs pratiques du programme de prévention. Ce chiffre tombe en 
revanche à 2 sur 10 pour le cas des rencontres nationales.  
 
Pour ce qui est des PTP/PRP, près de 7 animateurs sur 10 ont indiqué que leurs participations aux 
rencontres régionales modifiaient concrètement leurs pratiques des plans de prévention. Ce chiffre 
reste stable à 6 sur 10 pour le cas des rencontres nationales. 
 
 
Les animateurs PLP ont été interrogés plus précisément sur les apports des rencontres régionales et 
nationales dans leur travail. Il en ressort que pour la majorité des animateurs PLP, ces rencontres 
permettent d’enrichir les plans d’actions en s’inspirant d’actions originales, comme le montre les 
graphiques ci-dessous : 
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Figure 75 : Impact des rencontres régionales sur les PLP 

 
Figure 76 : Impact des rencontres nationales sur les PLP 

 
Les animateurs PTP/PRP ont été interrogés plus précisément sur les apports des rencontres régionales et 
nationales dans leur travail. Il en ressort encore une fois que pour la majorité des animateurs, ces 
rencontres permettent d’enrichir les plans d’actions en s’inspirant d’actions originales, comme le 
montre les graphiques ci-dessous : 
 

 
Figure 77 : Impact des rencontres régionales sur les plans 

 
Figure 78 : Impact des rencontres nationales sur les plans 

 
Il est ici possible de noter un léger décalage entre les apports des rencontres régionales aux 
PTP/PRP (des retours d’expériences) et leur attente prioritairement utile sur ce type de rencontres (qui 
porte sur l’approfondissement de thématiques). 
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Figure 79 : Satisfaction des animateurs PLP sur les principaux éléments d’une rencontre  (nombre de répondants : 192) 

 

 
Figure 80 : Satisfaction des animateurs PTP/PRP sur les principaux éléments d’une rencontre  (nombre de répondants : 19) 

 

Remarque : Deux pilotes ZDZG sur 10 estiment aujourd’hui ne pas avoir suffisamment de recul pour 
exprimer son appréciation détaillée sur les rencontres. 

 
Figure 81 : Avis des pilotes ZDZG sur les principaux éléments d’une rencontre  (nombre de répondants : 86) 

 
Pour les autres facteurs de succès les avis sont dans des proportions similaires à ceux des animateurs 
PLP à l’exception de la fréquentation des rencontres sur laquelle les pilotes ZDZG n’ont pas été 
interrogés. 
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Les outils mis à disposition des A3P 
 
Il a été demandé aux animateurs PLP de s’exprimer sur le niveau d’utilité des différents outils mis à leur 
disposition. Ces-derniers considèrent que les outils les plus utiles sont les fiches actions-résultats, la 
lettre d’information et le Partage ADEME Réseau A3P. L’annuaire et l’agenda des rencontres 
semblent visiblement les outils perçus comment étant les moins utiles, les moins utilisés (cf. 
graphique ci-dessous). 

 
Figure 82 : Niveau d’utilité des différents outils selon les animateurs PLP  (nombre de répondants : 192) 

 
Les animateurs PTP/PRP considèrent pour leur part que les outils les plus utiles sont les boites-à-
outils prévention, les fiches Opex et dans une légère moindre mesure, les fiches actions-résultats. 
L’annuaire et l’agenda des rencontres apparaissent également comme des outils moins utiles (et 
utilisés), comme le montre le graphique ci-dessous. Dans une moindre mesure, le Partage ADEME 
Réseau A3P n’apparait pas comme étant un outil trop utile pour les animateurs PTP/PRP. 
 

 
Figure 83 : Niveau d’utilité des différents outils selon les animateurs PTP/PRP  (nombre de répondants : 19) 
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Remarque : En ce qui concerne les outils, plus d’un quart des pilotes ZDZG a indiqué ne pas avoir 
suffisamment de recul pour se prononcer. Les fiches Opex et AR ainsi que les boites à outils prévention 
sont des outils considérés comme particulièrement utiles. 

 
Figure 84 : Niveau d’utilité des différents outils selon les pilotes ZDZG  (nombre de répondants : 86) 

 
Les avis sont plus nuancés sur le niveau d’utilité de l’annuaire A3P, de la lettre d’information et de l’agenda 
des rencontres (ce qui est logique puisque peu de rencontres ont dans l’immédiat été organisées pour les 
ZDZG). 

 
 

Zoom sur les pré-boites et les synthèses thématiques 
 
Pour répondre aux besoins de capitalisation des connaissances exprimés lors du précédent bilan en 2013, 
le dispositif d’animation a prévu sur la période 2014-2016 la création de 12 pré-boites à outils thématiques 
et de 15 synthèses thématiques. Entre 2014 et 2015, ce sont ainsi 10 pré-boites à outils et 10 synthèses 
thématiques qui ont été réalisées par les prestataires des lots 2 et 3. 
 
Les animateurs PLP ont ainsi été enquêtés sur le niveau d’utilité qu’ils percevaient de ces 2 types d’outils et 
il apparait que  4 animateurs sur  10 n’en connaissaient pas l’existence (cf. graphique ci-dessous) : 

 
Figure 85 : Niveau d’utilité des pré-BàO et des synthèses thématiques pour les animateurs PLP (nombre de répondants : 192) 

 
Parmi les animateurs qui en connaissaient l’existence, la majorité les trouve utiles, voire très utiles 
et 4 animateurs sur 10 ne les utilisent pas encore. Les proportions sont quasiment identiques que l’on 
parle des pré-boites ou des synthèses. 
 
 
Pour ce qui est des animateurs PTP/PRP moins de 1 animateur sur  10 n’en connaisse pas l’existence (cf. 
graphique ci-après). Parmi ceux qui les connaissaient, environ 3 sur 10 ne les utilisent pas et une majorité 
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les trouve utiles, voire très utiles. A noter néanmoins une meilleure perception de l’utilité des pré-boites que 
des synthèses. 

 
Figure 86 : Niveau d’utilité des pré-BàO et des synthèses thématiques pour les animateurs PTP/PRP  (nombre de répondants : 19) 

 
 
Qu’il s’agisse d’animateurs PLP ou PTP/PR, les A3P estiment dans les mêmes proportions que les 
synthèses thématiques sont utiles pour balayer rapidement l’éventail des actions de prévention des 
territoires et servent de porte d’entrée pour accéder plus facilement aux fiches AR. 
 

 
Figure 87 : Utilité des synthèses thématiques selon les 

animateurs PLP 

 

 
Figure 88 : Utilité des synthèses thématiques selon les animateurs 

PTP/PRP 

 
 
Par ailleurs, 9 animateurs sur 10 considèrent que la mise en ligne sur OPTIGEDE® des synthèses 
thématiques est de nature à en faciliter l’utilisation. 
 
 
Relativement au niveau de qualité des pré-boites à outils et des synthèses thématiques, près de 8  
animateurs PLP sur 10 les jugent de qualité (avec une répartition équivalente entre ceux qui les 
jugent de bonne qualité et ceux qui les jugent de très bonne qualité). Le niveau de qualité est évalué 
de façon équivalente qu’il s’agisse des pré-boites à outils ou des synthèses thématiques : 

 

 
Figure 89 : Niveau de qualité des pré-BàO et des synthèses thématiques pour les animateurs PLP  (nombre de répondants : 192) 
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En ce qui concerne les animateurs PTP/PRP, ils sont plus nombreux à ne pas les utiliser (environ 4 
animateurs sur 10) mais plus 8 animateurs les utilisant sur 10 les jugent de qualité, chiffres valables pour 
les pré-boites à outils comme pour les synthèses thématiques : 
 

 
Figure 90 : Niveau de qualité des pré-BàO et des synthèses thématiques pour les animateurs PTP/PRP  (nombre de répondants : 19) 

 
Parmi les 6 animateurs PLP sur 10 qui les utilisent, la grande majorité trouvent ces 2 outils plutôt bien 
adaptés, mais rarement très adaptés. 
 

 
Figure 91 : Niveau d’adaptation au besoin des animateurs PLP des pré-BàO et des synthèses thématiques (nombre de répondants : 

192) 
 

Du côté des animateurs PTP/PRP, on constate une plus grande proportion d’animateurs (un peu moins de 
2 sur 10) qui considèrent que ces 2 outils sont peu adaptés à leurs besoins. 
 

 
Figure 92 : Niveau d’adaptation au besoin des animateurs PTP/PRP des pré-BàO et des synthèses thématiques  (nombre de 

répondants : 19) 
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ceux qui sont actuellement bien avancés dans leur travail (cas d’une grande partie des animateurs du 
réseau). 
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Zoom sur les fiches Opérations exemplaires (Opex) 
 
Relativement aux fiches Opex, plus d’un A3P sur 2 estiment que les fiches Opex sont à lire en priorité par 
les utilisateurs en quête d’exemples de pratiques de prévention 

 
Figure 93 : Utilité des fiches Opex selon les animateurs PLP 

 

 
Figure 94 : Utilité des fiches Opex selon les animateurs 

PTP/PRP 

 

4.3.5. L’adéquation globale du dispositif d’animation et évolution des 
besoins 

 
Afin d’estimer si la raison d’un éventuel écart entre le dispositif d’animation et les besoins des A3P était 
plutôt liée à une évolution des besoins initiaux ou à une mauvaise réponse du dispositif, il a été demandé 
aux A3P s’ils avaient perçu une meilleure adéquation du dispositif à leurs besoins depuis 2014 (date de 
l’actuel dispositif amélioré grâce aux retours du bilan réalisé en 2013. Il en ressort les éléments suivants : 

 
Figure 95 : Depuis 2014, les animateurs PLP ont-ils perçus une 

meilleure adéquation du dispositif d’animation avec leurs 
besoins ? 

 
Figure 96 : Depuis 2014, les animateurs PTP/PRP ont-ils perçus 

une meilleure adéquation du dispositif d’animation avec leurs 
besoins ? 

 
- Plus de la moitié des animateurs ont constaté, au moins en partie, une meilleure adéquation 

du dispositif d’animation avec leurs besoins. 
- Environ 1 quart des animateurs estiment que le dispositif est peu en adéquation avec leurs besoins. 

Mais pour cette part la raison en incombe en majorité à une évolution des besoins des A3P (37 % 
des cas).  

- Un animateur sur 10 n’a pas constaté de meilleure adéquation par rapport à 2013 tout en  
reconnaissant tout de même par ailleurs que le dispositif d’animation avait tenu compte en 
partie des attentes exprimées à l’époque. 

- Moins de 5 % des animateurs estiment que le réseau n’a pas tenu compte des attentes 
exprimées en 2013.  
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4.3.6. Les points forts et les points faibles du dispositif d’animation du 
réseau A3P 

 
 
Selon les Directions Régionales  ADEME 
 

Points forts Points faibles 

- Les rencontres, leur organisation et la qualité 
des modérateurs 

- L’accompagnement des animateurs via les 
rencontres et les outils de capitalisation 

- L’adéquation entre le terrain et les réponses 
apportées par le réseau 

- Le nombre important de rencontres annuelles 
pour lesquelles elles sont fortement sollicitées 

- La multitude d’outils mis à disposition et la 
difficulté pour s’y repérer 

- L’absence d’outils autour des travaux du réseau 
pour communiquer en direction d’un public non 
technique 

- Les comptes rendus des rencontres qui, même si 
elles sont bien faites, semblent peu utilisés 

 
 
Selon l’ADEME Angers (copilotes et référents thématiques) 
 

Points forts Points faibles 

- Les modérateurs 
- Les rencontres 
- L’écoute et la flexibilité des prestataires 

- L’implication des référents nationaux ADEME et 
de certaines DR ADEME 

- Le niveau d’utilisation des outils 

 
 
Selon les prestataires lots 1, 2 et 3 
 

Points forts Points faibles 

- Les moyens mis à disposition pour l’animation 
du réseau 

- La richesse des outils publiés sur OPTIGEDE® 
(y compris ceux qui sont issus du réseau) 

- La lettre d’information qui a gagné en qualité et 
qui sert à orienter les membres du réseau 

- L’implication hétérogène des DR ADEME 
- L’absence de cadre (contractuel ou non) 

favorisant le prolongement du réseau à un niveau 
infrarégional, qui devrait être animé à ce niveau 
par les PTP/PRP 

- La relation des animateurs au réseau qui sont 
plus consommateurs que contributeurs 

- Les outils construits dans les lots 2 et 3 qui sont 
sous-exploités et plutôt adaptés à un public hors 
du réseau 

 
 
Selon les animateurs PTP/PRP 
 

Points forts Points faibles 

- Les rencontres et la qualité de leur animation 
- L’ambiance générale qui encourage à l’échange 

entre animateurs 
- Les outils mis à disposition : fiches AR/Opex 

OPTIGEDE®, Partage ADEME Réseau A3P 

- Le décalage entre les sujets des rencontres ainsi 
que les outils avec l’actualité territoriale 

- Manque de lisibilité sur l’intérêt et le potentiel de 
tous les outils mis à disposition 

- Absence de capitalisation et de suivi des travaux 
produits lors des rencontres 
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Selon les animateurs PLP 
 

Points forts Points faibles 

- Les rencontres régionales, la qualité de leur 
animation, le fait qu’il y ait une continuité 
d’animateurs entre les rencontres et la définition 
des attentes sur la base des attentes des 
territoires 

- Les outils de capitalisation mis à disposition 
(fiches, site OPTIGEDE®, Partage ADEME 
Réseau A3P, lettre d’information 

- La diversité, le dynamisme, la vie du réseau 
mais aussi sa dimension nationale 

- Le nombre d’outils et de plateformes 
(OPTIGEDE®/Partage ADEME Réseau A3P) 
parmi lesquels il est difficile de se repérer 

- L’accès aux rencontres nationales (trop éloignées 
géographiquement et trop proches 
temporellement des rencontres régionales) 

- Le manque d’ouverture à d’autres acteurs, que ce 
soit en tant qu’intervenants ponctuels ou de 
membres permanents dans le réseau 

- L’écart encore existant entre les rencontres/outils 
et la réalité du terrain 

 
Le manque de visites lors des rencontres, l’hétérogénéité des animations locales au-delà des rencontres 
régionales ou encore l’absence de certains correspondants DR ADEME ont par ailleurs été regrettés par les 
animateurs PLP. 
 
Certains animateurs ont exprimé un décalage entre les apports du réseau et ce qui est la réalité de leur 
terrain. Ce sentiment de décalage peut avoir plusieurs origines : 

 Des témoignages trop théoriques et mettant surtout en avant des exemples d’actions réussies lors 
des rencontres, 

 Le déploiement des thématiques dans les rencontres et la mise à disposition des outils qui 
arriveraient trop tard, 

 Le fait que les rencontres réunissent des animateurs issus de collectivités de tailles (et donc de 
problématiques) très différentes, chacun ayant donc sa propre vision de ce qu’est le terrain. Cet 
écart existait déjà lors du précédent dispositif d’animation et une réponse avait été apporté en 
dédiant certaines rencontres nationales à certaines collectivités (Touristiques, Grandes 
Agglomérations, Moyennes Agglomérations, Syndicats, PLP année 5), rencontres dont le bilan est 
mitigé puisque celles dédiées aux grandes et moyennes agglomérations ont été peu fréquentées. 

D’un autre côté, certaines DR ADEME ont indiqué que l’adéquation entre les rencontres/outils et la réalité 
du terrain était l’un des points forts de l’actuel dispositif d’animation. 

Le décalage ressenti est donc à nuancer mais à garder en point de vigilance. Prêter attention à la 
satisfaction des animateurs et leur donner régulièrement l’occasion de s’exprimer (comme cela est fait 
aujourd’hui) permettront de maîtriser le risque que ce sentiment de décalage ne s’accroisse. 
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Synthèse de l’état des lieux de l’actuel dispositif d’animation du réseau A3P 
 
Moyens mis en œuvre : 

 Des moyens conséquents en financement et en temps passé par les agents de l’ADEME, même 
si le réseau gagnerait à ce que les référents nationaux et certaines DR ADEME participent plus. 

 Au sein de l'ADEME, il s’agit du dispositif d’animation national disposant des moyens les plus 
importants. 

 Les animateurs n’ont parfois pas tous conscience que les moyens mobilisés sont d’une telle 
ampleur, contrairement aux prestataires (organisateurs et aux modérateurs) et à l’ADEME qui le 
perçoivent immédiatement. 

  
 
Pratique et utilisation du réseau A3P : 

 9 animateurs sur 10 participent aux rencontres régionales. 
 5 animateurs sur 10 animateurs PLP participent aux rencontres nationales contre plus de 8 

animateurs PTP/PRP sur 10. 
 Le prolongement des échanges au-delà du réseau est faible mais encourageant (15% 

d'animateurs ont déclaré prolonger les échanges). 
 

 3 animateurs sur 10 environ des animateurs n’utilisent pas du tout le Partage ADEME Réseau 
A3P. 

 Ce-dernier est utilisé en priorité pour rechercher des actions de préventions similaires à celles 
qu'envisagent de lancer les territoires. Mais seuls 15 % des animateurs y ont déposés au moins 
un document. 
 

 9 animateurs sur 10 ont déjà réalisé une fiche Action/Résultat sur OPTIGEDE® mais certains les 
trouvent fastidieuses à compléter et estiment qu'il y manque trop souvent des informations sur les 
coûts. 
 

 L'annuaire A3P n'est pas ou plus utilisé par les 3/4 des animateurs. 
 

 Les animateurs PTP/PRP contribuent au dispositif d’animation au niveau infrarégional en 
organisant des réunions départementales régulières destinées à partager les expériences locales 
et en apportant un soutien à l’utilisation d’outils et de méthodologies. 
 

 Les animateurs restent encore majoritairement consommateurs d'informations sur le réseau mais 
la proportion de contributeurs a bien progressé pour passer de 19 % en 2013 à 35 % en 2016. 

 
 
Utilisation du dispositif de formation : 

 3 répondants sur 10 n’ont suivi aucun des modules de formation proposés par l’ADEME au cours 
des 2 dernières années. 

 Le module DECHET03 a été suivi par près de 4 animateurs sur 10 sur la période 2014-2015. 
 Selon les prévisions, moins de 550 collectivités auront besoin de suivre ce même module au 

cours des 3 années du prochain dispositif d’animation. 
 
 
Appréciation et satisfaction des membres du réseau : 

 D’une manière générale l’avis des A3P sur le dispositif d’animation est plutôt positif. 
 Le dispositif d’animation du réseau s’est globalement amélioré. 
 Par rapport à 2013, les A3P perçoivent plus leur participation au réseau comme un élément utile 

à la réalisation de leurs programme/plan. 
 Moins d’un animateur sur 10 estime que le dispositif ne répond pas à ses attentes actuelles car il 

ne se serait pas adapté depuis 2014. 
 

 Pour les animateurs PLP, le réseau doit fournir prioritairement des rencontres régionales et des 
fiches actions-résultats. 

 Pour les animateurs PTP, le réseau doit fournir prioritairement des rencontres régionales et des 
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rencontres nationales. 
 

 Relativement au contenu des rencontres régionales, il existe une différence de priorité entre les 
animateurs PLP et les animateurs PTP/PRP : les premiers pensent que le réseau doit plutôt 
permettre le partage d’expériences puis la présentation d’outils alors que les seconds pensent 
qu’il doit d’abord permettre des approfondissements thématiques puis des partages 
d’expériences. 
 

 Dans plus d’un cas sur 2, les participations aux rencontres régionales modifient concrètement la 
pratique du programme de prévention de l’A3P. 
 

 Relativement au contenu des rencontres nationales, il existe également une différence de 
priorités entre les animateurs PLP et les animateurs PTP/PRP : les premiers pensent que le 
réseau doit plutôt permettre le partage d’expériences puis l’approfondissement de thématiques 
alors que les seconds pensent qu’il doit d’abord permettre des échanges avec d’autres 
animateurs de plan puis des outils facilitant la mise en œuvre de leur plan. 
 

 Pour près de 7 cas sur 10, les participations aux rencontres régionales modifient concrètement la 
pratique des plans de prévention de l’A3P. 
 

 4 animateurs PLP sur 10 et moins de 1 animateur PTP/PRP sur 10 n’ont jamais été sollicités, 
alors que d'un autre côté les A3P expriment le besoin de renouveler les intervenants pour 
dynamiser le réseau et certains intervenants expriment une lassitude d'être systématiquement 
sollicités. 
 

 Il est possible de noter un léger décalage entre les apports des rencontres régionales aux 
PTP/PRP (des retours d’expériences) et leur attente prioritairement utile sur ce type de 
rencontres (qui porte sur l’approfondissement de thématiques). 
 

 4 animateurs PLP sur 10 et seulement 1 animateur PTP/PRP sur 10 ne connaissaient pas 
l’existence des pré-boites à outils et des synthèses thématiques. 

 
 Les A3P estiment que les synthèses thématiques sont utiles pour balayer rapidement l’éventail 

des actions de prévention des territoires et servent de porte d’entrée pour accéder plus 
facilement aux fiches AR 

 
 Les pré-boites à outils et les synthèses thématiques sont plutôt bien adaptés aux besoins des 

animateurs PLP mais un peu moins pour les animateurs PTP. 
 

 9 animateurs sur 10 considèrent que la mise en ligne sur OPTIGEDE® des synthèses 
thématiques est de nature à en faciliter l’utilisation. 
 

 Les pré-boites à outils et les synthèses thématiques sont insuffisamment connus des animateurs 
A3P. Ceci étant, plusieurs prestataires ont indiqué que ces outils n’étaient peut-être pas en phase 
avec les attentes des collectivités car traitant de thématiques déjà largement traitées par celles-ci 
et de manière trop superficielle pour elles. 
 

 Les fiches action-résultat et Opex sont considérées par les animateurs comme très utiles, mais 
une utilité plus grande est reconnue pour les fiches action-résultat (et elles sont en conséquence 
plus utilisées). 

 
 La lettre d’information est parfois perçue comme un point faible à améliorer, principalement en 

raison de son aspect austère et de sa densité 
 

 Le Partage ADEME Réseau A3P peut lui aussi être perçu comme un point faible en raison d’un 
manque de différenciation avec OPTIGEDE®, d’une ergonomie historique peu attrayante (qui 
devrait être bien plus appréciée depuis le lancement de la nouvelle version au moment de la 
rédaction du présent bilan), et d’une organisation trop détaillée et pas forcément intuitive. La 
nouvelle version du Partage ainsi que la mise en place d’un guide « Premier pas sur le Partage 
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ADEME Réseau A3P » devrait permettre de remédier à cela. 
 
 
Synthèse des points forts et faibles de l’actuel dispositif d’animation 
 
Les points forts du réseau sont : 

 Les rencontres et la qualité de leur animation. 
 Les outils de capitalisation mis à disposition : fiches, site OPTIGEDE®, Partage ADEME Réseau 

A3P, lettre d’information. 
 L’accompagnement des animateurs via les rencontres et les outils de capitalisation. 
 La bienveillance générale, la cohésion et la qualité du travail des prestataires. 
 

 
Les points faibles du réseau sont : 

 La difficulté d’accès aux rencontres nationales (pour des raisons de temps et de distance). 
 Le manque de lisibilité sur l’intérêt et le potentiel de tous les outils mis à disposition. 
 L’absence de capitalisation et de suivi des travaux produits lors des rencontres. 
 L’implication des référents nationaux ADEME et de certaines DR ADEME. 
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5. Les attentes et les besoins des membres du réseau A3P 

5.1. Les attentes des DR ADEME  
 
Les DR estiment que l’ouverture du réseau à d’autres acteurs (élus, ESS, entreprises) serait 
bénéfique aux animateurs, surtout pour ceux qui travailleront prochainement autour de sujets nouveaux 
comme les DAE ou plus largement l’économie circulaire. 
 
Le constat que les animateurs sont plus consommateurs que contributeurs est également fait par 
les DR qui ne proposent néanmoins pas de solutions pour y remédier. Ce constat est confirmé par le fait 
que certains animateurs sont lassés d’être trop souvent sollicités pour intervenir lors des rencontres. 
 
Le nombre important d’événements qui se tiennent en parallèle ou proches dans le temps pénalise 
la participation des membres du réseau aux rencontres, d’autant que certains événements concurrents 
sont des événements organisés par l’ADEME elle-même. Les DR attendent donc une meilleure anticipation 
de ces événements incompatibles, qu’ils soient organisés par l’ADEME ou par ses partenaires proches. 
 
Pour la définition du programme des rencontres, plusieurs DR reconnaissent que le contenu est 
trop dense et que les ambitions devraient être revues à la baisse si le format d’une journée est conservé.  
Certaines DR ont indiqué à ce sujet que des rencontres sur 2 jours pourraient finalement être de nouveau à 
privilégier en raison du nouveau périmètre géographique des grandes Régions. De telles durées de 
rencontres favoriseraient par ailleurs l’organisation de visites de site qui sont également recommandées par 
les DR. 
  
Toujours relativement aux rencontres, les thématiques ne sont pas suffisamment mises en avant sur les 
programmes selon les DR ADEME. Et plus concrètement, il semble nécessaire de mettre à jour la partie 
« Présentation de l’outil de Partage » dans le support « Point du réseau A3P ». 

5.2. Les attentes des référents nationaux ADEME 
 
Du point de vue des copilotes du marché, il serait moins risqué de s’appuyer sur un prestataire 
externe pour la mise en forme des outils de capitalisation afin de ne plus avoir de dépendance vis-à-vis 
du service interne communication de l’ADEME. 
 
Pour leur part, les référents thématiques font le constat qu’ils pourraient être plus sollicités au regard 
de leurs expertises mais reconnaissent manquer de connaissance sur le fonctionnement et les travaux du 
réseau A3P. 
Il pourrait par exemple leur être mis à disposition un outil itératif de suivi de l’avancement des travaux du 
réseau, non pas par rencontre mais par thématique d’expertise des référents nationaux. Un tel outil 
permettrait aux référents de suivre l’évolution du réseau et serait susceptible de faciliter son intégration 
dans le réseau, et donc favoriser sa participation. Cet outil serait en grande partie alimenté, ou tout du 
moins utiliserait les mêmes sources d’information que les bilans annuels des différents lots du marché. 
 
Les référents sont donc encore peu actifs dans la vie du réseau et disposent évidemment de peu de 
temps pour s’y consacrer. Il est dont important de leur donner les moyens d’y trouver leur place en 
améliorant leur connaissance du dispositif grâce à des outils conçus pour eux.  Leur présence lors de la 
rencontre annuelle « Communauté de travail prévention » doit être visée. 
 
Une fois intégré au réseau, les référents thématiques pourront intervenir en amont des éléments phares du 
dispositif d’animation que sont les rencontres et les outils de capitalisation. Il s’agit d’une attente 
partiellement exprimée par les référents nationaux et spontanément exprimée par les copilotes du marché 
d’animation du réseau. Répondre à ce besoin sera d’autant plus important que l’arrivée des territoires 
ZDZG et l’expertise en matière d’économie circulaire à l’ADEME vont amener de nouvelles 
thématiques à développer et déployer avec les pilotes ZDZG d’ici à 2018. 
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5.3. Les attentes des prestataires des 3 lots 
 
Les organisateurs souhaitent un niveau d’implication au moins identique des DR ADEME pour la 
préparation des rencontres.  
De l’avis des organisateurs comme des modérateurs, le cahier des charges de cadrage des rencontres 
est un outil essentiel au bon déroulement de la mise en place de celles-ci, celui-ci doit continuer à être le 
document de référence. Il devra probablement être amendé pour répondre à la nouvelle organisation du 
réseau liée à l’arrivée des Conseils Régionaux dans le dispositif. En particulier, si l’échelon Région  ne se 
substitue pas totalement à l’échelon Département, une étape de coordination préalable entre la Région, les 
Départements et la DR ADEME sera à anticiper. 
Par ailleurs, il pourrait être envisagé d’apporter de la souplesse à l’actuel cahier des charges du lot 1 en 
prévoyant dans la partie forfaitaire du marché, une étape d’identification des besoins de DR ADEME 
relativement aux rencontres à organiser sur toute la période du dispositif d’animation. Cette identification 
des besoins permettraient de ne pas avoir comme seul cadre de travail contractuel (via les bons de 
commande) des formats de rencontres qui ne répondent pas aux attentes des DR ADEME (et donc 
probablement des PLP qu’elles accompagnent sur leur territoire). 
 
Les modérateurs des rencontres apprécient particulièrement les étapes préparatoires aux 
rencontres durant lesquels les DR ADEME et les collectivités sont pleinement partie-prenante. Même si le 
niveau d’implication des DR ADEME est bien plus important que lors du précédent dispositif, celui-ci 
mériterait d’être encore améliorer car l’absence ou la faible implication de la DR ADEME pénalise 
considérablement tout un territoire. 
Dans certaines régions, les modérateurs pourraient être plus sollicités par les DR ADEME. Ces-dernières, 
selon les modérateurs, pourraient d’ailleurs être plus directive et prescriptive auprès des animateurs pour 
remplir les rencontres. 
 
Les modérateurs recommandent par ailleurs de renouveler les intervenants à la fois pour ne pas 
toujours s’appuyer sur les mêmes personnes, mais aussi pour assurer un renouvellement des retours 
d’expérience et ainsi maintenir le dynamisme du réseau. 
 
Concernant les rencontres en elles-mêmes, il semble qu’un échange des bonnes recettes 
d’organisation et d’animation entre modérateurs serait à même de bénéficier au dispositif dans son 
ensemble. Les rencontres annuelles entre modérateurs sont donc a minima à maintenir. 
Le choix du lieu conditionne en grande partie le succès de la rencontre 
 
 
Dans le cadre des prestations de construction des outils de capitalisation, il est attendu un cadrage 
plus précis des livrables à réaliser mais aussi des sources d’informations à exploiter pour les alimenter. 
Certaines tâches de lecture et de synthèse des nombreux documents sources auraient visiblement pu être 
mutualisées entre les lots 2 et 3. 
L’usage final cible des outils construits dans le cadre de ces prestations ne semblait visiblement pas 
suffisamment partager entre l’ADEME et les prestataires ce qui a pu conduire à une certaine frustration 
d’avoir produit des outils que certains pourrait considérer comme inaboutis.  
Le concept de « pré-boite à outils » du lot 3 est visiblement apparu en cours de marché puisque le cahier 
des charges d’origine des lots 1, 2 et 3 mentionnait plutôt la création de 12 boites-à-outils thématiques. Ceci 
étant, les pré-boites à outils existantes et en cours de création seront d’excellentes bases pour la création 
des boites-à-outils afférentes. 
 
Les prestataires des 3 lots doutent de l’utilisation de ces outils de capitalisation par les animateurs 
A3P, d’une part en raison d’une communication insuffisante autour de ceux-ci et d’autre part en raison de 
leur contenu qui n’est peut-être pas en phase avec les besoins des animateurs. De l’avis de tous les 
prestataires, ces outils devraient plutôt avoir vocation à être utilisés en dehors du réseau A3P dans sa 
composition actuelle d’animateurs expérimentés. 
 
Pour la diffusion de ces outils (dans ou en dehors du réseau), le relais des DR ADEME et des modérateurs 
est indispensable selon les prestataires des lots 1, 2 et 3. 
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5.4. Les attentes des animateurs « plan » 
 
 

Le contexte particulier lié à la loi NOTRe exprimé par les animateurs 
 
D’une manière générale, les animateurs ont très peu de visibilité immédiate et perçoivent de mauvais 
signaux : CDD non renouvelés, crédits non débloqués, peu de retours de la hiérarchie, service supprimé, 
etc. Très probablement, le récent renouvellement des conseillers départementaux combiné à la loi NOTRe 
a d’autant contribué à réduire la visibilité des animateurs sur l’avenir de leur mission. 
 
Pour les Départements ayant signé un CODEC ou une convention pluriannuelle avec la DR ADEME, la 
mission devrait pouvoir être assurée sur la durée restante du contrat en cours. 
 
Enfin, dans d’autres cas (plus rare), des tractations sont en cours avec la Région ou les animateurs peuvent 
être directement mis à disposition de la Région pour assurer la continuité. 
 
 

Les attentes exprimées par les animateurs PTP/PRP 

 
Les animateurs PTP/PRP ont classé par ordre de priorité, leurs attentes vis-à-vis du réseau. Ces-derniers 
attendent principalement du réseau qu’il leur permette : 

 de prendre du recul sur le quotidien et d’avoir une meilleure vision d’ensemble, 
 de partager des expériences et des bonnes pratiques pour inspirer leurs actions, 
 de favoriser les échanges entre territoires pour construire une communauté de travail conviviale et 

motivante. 

 

 
Figure 97 : Attentes prioritaires des animateurs PTP/PRP vis-à-vis du réseau (nombre de répondants : 21) 

 
Les animateurs PTP/PRP n’attendent en revanche pas spécialement du réseau qu’il mette en avant les 
résultats obtenus par leur plan ni qu’il organise des visites d’opération dans d’autres territoires du réseau. 
 
A noter toutefois que si les animateurs PTP/PRP attendent du réseau des partages d’expériences, c’est afin 
surtout d’inspirer des actions à venir et beaucoup moins pour évaluer leurs actions de prévention. 
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Spontanément, plusieurs animateurs ont également exprimé le souhait d’être accompagnés sur la 
mobilisation des décideurs qui sont peu sensibilisés à la question de la prévention des déchets : élus et 
hiérarchie de l’animateur. 
Relativement aux rencontres (sans distinction nationale/régionale), les animateurs PTP/PRP attendent 
prioritairement de celles-ci : 

 des rencontres techniques à thème, 
 une ouverture à d’autres acteurs. 

  
Figure 98 : Attentes prioritaires des animateurs PTP/PRP vis-à-vis des rencontres (nombre de répondants : 21) 

 
Même si les rencontres sont souvent riches et denses, il apparait moins prioritaire d’augmenter les temps 
d’échange entre participant. 
Enfin, les animateurs semblent particulièrement partagés sur la nécessité d’organiser des rencontres avec 
des territoires de même type ou traitant de problématiques similaires. 
 
 
Pour atteindre les principaux objectifs de leur programme, les animateurs PTP/PRP estiment manquer 
d’outils et d’accompagnement pour maintenir la dynamique territoriale et poursuivre leurs actions au-delà de 
la 5

ème
 année de leur plan. Il apparait également un certain manque d’outils en ce qui concerne l’évaluation 

du plan et de son impact dans l’optique d’en rentre compte en année 5. 
 

 
Figure 99 : Sentiment des animateurs PTP/PR quant au niveau d’outillage apporté par le réseau pour atteindre les principaux objectifs 

de leur programme (nombre de répondants : 21) 
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Cela rejoint l’attente spontanément exprimée d’être accompagné sur la mobilisation d’acteurs tels que des 
décideurs notamment (cf. ci-avant). 
 
Enfin, et malgré le peu de visibilité que les animateurs PTP/PRP ont de leur avenir, la majorité d’entre eux 
pense que leur implication dans le réseau ne changera pas  à l’avenir et 16% d’entre eux souhaitent 
s’impliquer plus fortement pour l’élaboration d’outils et la rédaction de fiches OPTIGEDE® (cf. graphique ci-
dessous). 
 

 
Figure 100 : Implication future possible des animateurs PTP/PRP dans le réseau  (nombre de répondants : 21) 

 
Il faut souligner qu’aucun animateur n’indique avoir l’intention de plus s’impliquer dans l’organisation et 
l’animation d’ateliers lors des rencontres alors qu’un besoin de renouvellement est pourtant exprimé par 
ailleurs. 
 
 

Les recommandations des DR ADEME quant aux attentes possibles des animateurs 
PTP/PRP 

 
Interrogés sur ce point, les DR ADEME estiment que pour répondre aux attentes des animateurs plan, les 
solutions suivantes pourraient être pertinentes : 

 des animations plus ludiques pour apprendre à se connaitre entre territoire, 
 des rencontres de nouveaux territoires, 
 un accompagnement dans l’évaluation de leurs actions et la mise à disposition d’outils afférents (ce 

qui nécessitera préalablement de les convaincre de l’importance du sujet). 
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5.5. Les attentes des animateurs « Programme Local » 
 

 
D’une manière générale… 
 
Les animateurs PLP attendent que le réseau évolue avec les collectivités pour continuer à leur apporter des 
éléments en phase avec leurs besoins.  
 
Pour les petites collectivités manquant de moyens et de temps, ces-dernières attendent des solutions 
simplifiées et adaptées à leurs spécificités. 
 
Les animateurs souhaitent également que l’ADEME ait une vision plus terrain et moins administrative et 
pour certains, attendent plus de détails techniques pour approfondir les sujets. 
 
 

Plus spécifiquement pour les rencontres 
 
Les animateurs PLP ont classé par ordre de priorité, leurs attentes vis-à-vis du réseau. Ces-derniers 
attendent principalement du réseau qu’il leur permette : 

 de partager des expériences et des bonnes pratiques pour inspirer leurs actions, 
 de favoriser les échanges entre territoires pour construire une communauté de travail conviviale et 

motivante, 
 de fournir des outils et des méthodes facilitant la mise en œuvre de leur programme. 

 

 
Figure 101 : Attentes prioritaires des animateurs PLP vis-à-vis du réseau (nombre de répondants : 192) 

 
Comme pour les animateurs PTP/PRP, la valorisation interne ou externe des résultats de leurs travaux ainsi 
que la visite d’opération dans d’autres territoires du réseau sont des attentes moins prioritaires. 
 
 
Relativement aux rencontres (sans distinction nationale/régionale), les animateurs PLP attendent 
prioritairement de celles-ci : 

 des rencontres techniques à thème, 
 une ouverture à d’autres acteurs. 
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Figure 102 : Attentes prioritaires des animateurs PLP vis-à-vis des rencontres (nombre de répondants : 192) 

 
Même si les rencontres sont souvent riches et denses, il apparait moins prioritaire d’augmenter les temps 
d’échange entre participant (comme pour les animateurs PTP/PRP). 
 
Spontanément, les animateurs PLP ont exprimé le souhait que les rencontres soient plus orientées 
« méthode » et moins « thématique déchet ». 
 
Le renouvellement des thématiques et des intervenants est également considéré comme une priorité forte 
(le compostage étant visiblement trop fréquemment abordé).  
 
Enfin, l’ouverture des rencontres du réseau à d’autres acteurs que les seuls animateurs A3P a encore une 
fois été spontanément remontée. 
 
 
Pour atteindre les principaux objectifs de leur programme, les animateurs PLP estiment plutôt manquer 
d’outils et d’accompagnement pour maintenir la dynamique territoriale et poursuivre leurs actions au-delà de 
la 5

ème
 année de leur plan, comme le montre le graphique ci-dessous : 

 

 
 

Figure 103 : Sentiment des animateurs PLP quant au niveau d’outillage apporté par le réseau pour atteindre les principaux objectifs 
de leur programme (nombre de répondants : 192) 

 
 
Enfin, la majorité des animateurs PLP pense ne pas modifier leur niveau d’implication dans le réseau à 
l’avenir mais près d’un tiers d’entre eux souhaitent s’impliquer plus fortement pour la rédaction de fiches 
OPTIGEDE®, l’utilisation du réseau ou la participation aux rencontres (cf. graphique ci-après). 
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Figure 104 : Implication future possible des animateurs PLP dans le réseau  (nombre de répondants : 192) 

 
Il faut là-encore souligner que peu d’animateurs (13% seulement) indique avoir l’intention de plus 
s’impliquer dans l’organisation et l’animation d’ateliers lors des rencontres alors qu’un besoin de 
renouvellement est pourtant exprimé par ailleurs. 
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5.6. L’évolution du métier, des besoins en compétence et des attentes en 
matière de formation 

 

Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les besoins exprimés par les différents membres du 
réseau : 
 

 Besoins prioritaires directement 
en lien avec le poste 

Autres besoins 

Besoins exprimés par les 
animateurs PLP 

 Changement de comportement 
 Animation de réunions 
 Savoir échanger avec des 

partenaires extérieurs (notamment 
entreprise) 

 Pilotage, indicateurs et évaluation 
 Travailler en binôme avec un élu 

ou un chargé de communication 

 Management d’équipe 
 Techniques pédagogiques 
 Mobilisation des relais que 

peuvent être les associations ou 
les collectivités publiques 
regroupées au sein de l’EPCI 

 Maîtriser l’actualité 
réglementaire 

Besoins exprimés par les 
animateurs PTP/PRP 

 Gestion de projet, pilotage et 
indicateurs, évaluation (notamment 
financière) 

 Communication engageante 
 Techniques d’animation 

 Techniques de mobilisation 
d’acteurs éloignés du sujet 

 Conduite de réunion 
 Concertation 

Besoins exprimés par les 
pilotes ZDZG 

Cf. partie 6 ci-après sur l’intégration des territoires ZDZG 

Besoins exprimés par les 
DR ADEME 

 Techniques d’animation territoriale 
/ de réseau 

 Technique de coordination de 
projet 

 Pilotage et indicateurs, évaluation 

 Compétences économiques 

 
Aux dires des animateurs et de certains membres du réseau (dont l’ADEME et les modérateurs), les 
missions des animateurs actuellement membres du réseau devraient évoluer vers plus de 
transversalité (au-delà du service déchet) et de partenariats avec de nouveaux types d’acteurs comme 
les entreprises, les chambres consulaires, etc.  
 
Pour autant cela ne signifie pas nécessairement que le métier d’animateur PLP en tant que tel, suivra 
immédiatement cette tendance puisque de nombreuses collectivités s’engagent seulement depuis 2015 
dans les PLP réglementaires et devront donc au préalable mener à bien des actions similaires à celles 
menées depuis plusieurs années par les animateurs du réseau A3P (principalement avec des acteurs 
publiques ou des ménages, sur des thématiques historiques comme la Gprox, le gaspillage alimentaire, les 
stop pub, etc.). 
 
Sur certaines collectivités de petites tailles (communautés de communes, petites agglomérations), il est 
néanmoins probable que le poste d’animateur soit mutualisé avec des fonctions similaires sur d’autres 
thèmes (civisme, climat-énergie, précarité environnementale), ce qui dans ce cas, entrainera une 
transversalité de fait et non une transversalité voulue par un plan d’actions prévention des déchets. 
 
Plusieurs membres du réseau ont par ailleurs exprimé l’importance de l’évaluation de la mission de 
l’animateur. Tant pour des raisons de mesure du chemin parcouru et des résultats obtenus que pour 
prouver, à l’aide d’une comparaison coût/bénéfice, l’intérêt de cette mission. Cette logique évaluative doit 
rester une fonction à part entière du métier des animateurs, il faut donc continuer à accompagner 
ces-derniers à la fois pour les convaincre de l’importance du sujet et pour les outiller en 
conséquence. 
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5.7. L’évolution des attentes entre le précédent et l’actuel dispositif d’animation  
 
En 2013, il avait été mis en avant que les attentes vis-à-vis du réseau évoluaient avec l’avancement du 
programme dans le temps.  

- Ainsi, le partage d’expérience et de bonnes pratiques constituaient la priorité pour une part de plus 
en plus importante des animateurs avec l’avancement du programme (64 % des animateurs en 
année 3 contre 44% en année 1), 

- alors que les attentes concernant la mise à disposition d’outils diminuaient. 

 
Figure 105 :  Attentes vis-à-vis du réseau exprimées en 2012 par les animateurs selon l’avancement de leur PLP 

 
En 2016, la même question a été posée aux animateurs PPP. Les résultats sont représentés dans le 
graphique ci-dessous : 

 
Figure 106 : Attentes prioritaires vis-à-vis du réseau exprimées en 2016 par les animateurs selon l’avancement de leur PLP (nombre 

de répondants : 192) 

 
En 2016, il apparait bien que les attentes des animateurs sont toujours différentes selon l’état d’avancement 
du PLP, mais l’on constate que ces attentes n’évoluent plus et se stabilisent à partir de l’année 4, avec 
une apparition légère mais croissante, du besoin de valorisation interne et externe des résultats obtenus 
dans le programme. 
 
Sur la  2

nde
 année, le besoin prioritaire porte sur le partage d’expérience et l’on pourrait penser qu’il n’y 

a pas d’attentes relatives à la mise à disposition d’outils. Cela est dû à la formulation des questions qui 
demandaient aux enquêtés de classés les 6 options proposées par ordre de préférence de 1 à 6. Le 
schéma ci-dessus a été construit uniquement en considérant les attentes classées en priorité 1. 
Considérant cela, il est ainsi possible d’en déduire qu’en année 1, les attentes prioritaires sont 
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équivalentes en matière de « partage d’expérience » et « d’accès à des outils » alors qu’en année 2, 
« l’accès aux outils » est prioritaires au « partage d’expérience ». 
 

 
Synthèse des attentes des membres du réseau 
 
 
Attentes des DR ADEME 
 

 Ouvrir du réseau à d’autres acteurs (élus, ESS, entreprises) surtout pour ceux qui travailleront 
prochainement autour de sujets nouveaux comme les DAE ou plus largement l’économie 
circulaire. 

 Mieux anticiper les nombreux événements organisés qui peuvent être soit trop proches soit sur 
les mêmes dates. 

 Pour la définition du programme des rencontres, alléger le programme et revoir certaines 
ambitions à la baisse si le format d’une journée est conservé. 

 Mettre plus en avant les thématiques des rencontres dans les programmes des rencontres. 
 Certaines DR ont indiqué que des rencontres sur 2 jours pourraient finalement être de nouveau à 

privilégier en raison du nouveau périmètre géographique des grandes Régions. 
 
 
Attentes des pilotes du marché et des référents nationaux ADEME 
 

 S’appuyer sur un prestataire externe pour la mise en forme des outils de capitalisation. 
 Solliciter plus les référents thématiques au regard de leurs expertises. 
 Donner aux référents techniques les moyens de trouver leur place dans le réseau en améliorant 

leur connaissance du dispositif grâce à des outils conçus pour eux.   
 Inviter ces référents lors de la rencontre annuelle « Communauté de travail prévention ». 

 
 
Attentes des prestataires des 3 lots 
 

 Maintenir un niveau d’implication des DR ADEME a minima équivalent et si possible l’améliorer 
encore (pour l’organisation des rencontres comme la diffusion des outils). 

 Anticiper l’arrivée d’un échelon supplémentaire (transitoire ou non) avec les Conseils Régionaux 
qu’il faudra impliquer dans l’organisation des rencontres. 

 Apporter de la souplesse à l’actuel cahier des charges du lot 1 en prévoyant dans la partie 
forfaitaire du marché, une étape d’identification des besoins de DR ADEME pour la tenue des 
rencontres. 

 Ne pas hésiter à plus solliciter les modérateurs lors des étapes préparatoires des rencontres. 
 Faire en sorte que les DR ADEME soient plus directives, voire prescriptives pour faire venir les 

animateurs aux rencontres (auprès des animateurs comme de leur hiérarchie). 
 Renouveler les intervenants pour ne pas s’appuyer toujours sur les mêmes personnes et pour 

apporter de nouveaux retours d’expérience (et ainsi maintenir le dynamisme du réseau). 
 Se doter d’outils permettant de capitaliser les bonnes pratiques d’organisation et d’animation des 

rencontres (utiles pour les modérateurs, les DR et les organisateurs). 
 Maintenir la rencontre annuelle entre modérateurs. 
 Garder en tête que le choix du lieu conditionne en grande partie le succès de la rencontre. 
 Cadrer précisément les cibles, les besoins et les sources d’information pour la réalisation des 

outils de capitalisation (lots 2 et 3). 
 Viser autant que faire se peut des synergies entre les différents lots de capitalisation des 

connaissances afin de mutualiser les tâches et dégager du temps en conséquence. 
 Diffuser hors du réseau les outils de capitalisation qui sont probablement moins utiles aux A3P 

qu’à des personnes externes au réseau. 
 Valoriser à l’extérieur du réseau ses réalisations, travaux et résultats. 
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Attentes des animateurs de plan 
 

 Les animateurs PTP/PRP attendent principalement du réseau qu’il leur permette de :  
- prendre du recul sur le quotidien et d’avoir une meilleure vision d’ensemble, 
- partager des expériences et des bonnes pratiques pour inspirer leurs actions, 

favoriser les échanges entre territoires pour construire une communauté de travail 
conviviale et motivante. 

 Si les animateurs PTP/PRP attendent du réseau des partages d’expériences, c’est plus pour 
inspirer des actions à venir et que pour évaluer leurs actions de prévention. 

 Spontanément, plusieurs animateurs ont également exprimé le souhait d’être accompagné sur la 
mobilisation des décideurs qui sont peu sensibilisés à la question de la prévention des déchets : 
élus et hiérarchie de l’animateur. 

 Relativement aux rencontres (sans distinction nationale/régionale), les animateurs PTP/PRP 
attendent prioritairement de celles-ci des rencontres techniques à thème et une ouverture à 
d’autres acteurs. 

 Il apparait moins prioritaire d’augmenter les temps d’échange entre participants. 
 Enfin, les animateurs semblent particulièrement partagés sur la nécessité d’organiser des 

rencontres avec des territoires de même type ou traitant de problématiques similaires. 
 Pour maintenir la dynamique territoriale et poursuivre leurs actions au-delà de la 5ème année de 

leur plan, les animateurs PTP/PRP manquent d’outils et d’accompagnement. 
 Un manque d’outils pour évaluer leur plan et leurs impacts dans l’optique d’en rentre compte en 

année 5 a également été soulevé. 
 La majorité des animateurs PTP/PRP pensent que leur implication dans le réseau ne changera 

pas  à l’avenir. 
 16% d’entre eux souhaitent s’impliquer plus fortement pour l’élaboration d’outils et la rédaction de 

fiches OPTIGEDE® (cf. graphique ci-dessous). 
 Peu d’animateurs indique avoir l’intention de plus s’impliquer dans l’utilisation du réseau ou 

l’organisation de rencontres alors qu’un besoin de renouvellement est pourtant exprimé par 
ailleurs. 

 
Attentes des animateurs de programme local 
 

 Les animateurs PLP attendent que le réseau évolue avec les collectivités pour continuer à leur 
apporter des éléments en phase avec leurs besoins.  

 Pour les petites collectivités manquant de moyens et de temps, ces dernières attendent des 
solutions simplifiées et adaptées à leurs spécificités. 

 Les animateurs PLP attendent principalement du réseau qu’il leur permette de :  
- partager des expériences et des bonnes pratiques pour inspirer leurs actions, 

favoriser les échanges entre territoires pour construire une communauté de travail 
conviviale et motivante, 

- fournir des outils et des méthodes facilitant la mise en œuvre de leur programme. 
 La valorisation interne ou externe des résultats de leurs travaux ainsi que la visite d’opération 

dans d’autres territoires du réseau sont des attentes moins prioritaires. 
 Relativement aux rencontres les animateurs PLP en attendent prioritairement : des rencontres 

techniques à thème, une ouverture à d’autres acteurs. 
 Il apparait moins prioritaire d’augmenter les temps d’échange entre participants. 
 Les animateurs PLP souhaitent que les rencontres soient plus orientées « méthode » et moins « 

thématique déchet ». 
 Le renouvellement des thématiques et des intervenants est fortement souhaité.  
 Les animateurs PLP estiment manquer de quelques outils et d’accompagnement pour maintenir 

la dynamique territoriale et poursuivre leurs actions au-delà de la 5ème année de leur plan. 
 13% seulement des animateurs PLP indique avoir l’intention de plus s’impliquer dans 

l’organisation et l’animation d’ateliers lors des rencontres. 
 
Par ailleurs, un paradoxe mérite d’être mis en avant. Certaines collectivités regrettent que les rencontres 
du réseau restent en surface sur certains sujets (ce qui peut les amener à privilégier des événements 
d’autres réseaux), mais d’autres collectivités se sentent perdues dans la densité des rencontres ou la 
masse des informations transmises (notamment les outils). Cela montre bien les différents niveaux de 
public qui existent derrière une même bannière A3P et la difficulté de satisfaire les attentes de tous. 
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Néanmoins, les chiffres de la satisfaction et surtout son évolution par rapport au bilan de 2013 
nuancent largement cela puisqu’en 2013, près de 10% des A3P considéraient que le réseau ne 
répondait pas à leurs attentes alors qu’ils ne sont plus que 5% à le penser en 2016. 
 
 
Synthèse des besoins en compétence et attentes en matière de formation 
 
Besoins prioritaires : 

 Techniques de changement de comportement 
 Techniques d’animation de réunion 
 Gestion de projet, pilotage et indicateurs, évaluation 

 
Besoins secondaires : 

 Management d’équipe 
 Techniques d’animation territoriale et de mobilisation d’acteurs relais ou éloignés du sujet 
 Réglementation 
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6. L’intégration des pilotes ZDZG dans le réseau A3P 
 

6.1. L’impact sur le réseau de l’intégration des pilotes ZDZG 
 
 
Jusqu’à mi 2015, le réseau A3P était constitué exclusivement d’animateurs travaillant autour de la 
prévention des déchets: un peu moins de 400 animateurs de programmes locaux, travaillant à l’échelle de 
leur collectivité, et une petite cinquantaine d’animateurs de plans travaillant à l’échelle d’un Département 
(ou d’une Région pour l’Ile-de-France) qui d’une part menait des actions de prévention à destination des 
services de leur Conseil Départemental (en tant que collectivité exemplaire) et d’autre part animer le réseau 
des animateurs PLP présents sur le territoire de leur Département. 
Sachant que par ailleurs, les PLP ne sont pas tous au même niveau d’avancement, il existe donc au sein du 
réseau A3P, plusieurs « sous-groupes » présentant des intérêts qui, s’ils ne sont pas opposés, sont au 
moins bien différents. 
 
Consciente de la différence de missions existant entre les animateurs PLP, selon leurs niveaux 
d’avancement ou selon le type de leur collectivité et les animateurs PTP/PRP, l’ADEME a adapté son 
dispositif d’animation du réseau pour tenir compte de ces différences. Si les outils et les formations peuvent 
être destinés presque indistinctement à des animateurs PLP comme à des animateurs PTP/PRP (les 
actions de prévention à mener étant proches, parfois communes), en revanche l’ADEME a mis en place un 
dispositif de rencontres différenciées pour les cas suivants : les PTP/PRP, les PLP année 5, les grandes 
agglomérations, les moyennes agglomérations, les syndicats de traitement, les territoires touristiques et les 
DOM – COM. 
 
Ceci étant, cette segmentation des rencontres n’a pas été consécutive à l’arrivée de nouveaux entrants 
dans le réseau. Elle s’est faite sur la base des besoins exprimés en interne, par les membres du réseau 
eux-mêmes qui connaissaient bien celui-ci mais souhaitaient des apports plus centrés sur leurs 
problématiques. 
 
Pour ce qui est des territoires ZDZG, la situation de départ est différente. Certes, une grande partie des 153 
nouveaux entrants dans le réseau était pour un grand nombre anciennement des animateurs PLP (ou des 
collectivités portant un PLP), mais près de la moitié de ces nouveaux entrants découvrent complétement le 
réseau A3P. Il faut donc partir du postulat de départ qu’il n’y a pas, au sein de l’actuel réseau A3P 2 « sous-
groupes », l’un PPP et l’autre ZDZG, mais plutôt 3 « sous-groupes » : les PPP, les PPP/ZDZG et les ZDZG 
nouveaux entrants dans le réseau. 
 
L’intégration dans le réseau des pilotes des territoires ZDZG ne peut donc pas être totalement comparée à 
la segmentation qu’a connu le réseau début 2014, lorsque des rencontres ont été dédiées aux territoires 
touristiques, aux grandes agglomérations ou aux territoires touristiques, etc. Cela est en partie vrai pour les 
territoires PLP qui sont désormais porteurs de projets ZDZG (soit environ la moitié des 153 lauréats ZDZG), 
mais il faut également tenir compte des collectivités ZDZG qui n’ont jamais eu l’occasion de travailler dans 
le cadre du réseau A3P auparavant. Et si l’on considère que le réseau, avant d’être constitué de 
collectivités, est constitué d’individus, alors il faut tenir compte de toutes les nouvelles personnes pilotes 
ZDZG intégrées au réseau, que leur collectivité soit ou non sur un PLP. 
 
En conséquence l’intégration des territoires ZDZG dans le réseau A3P ne représente pas l’arrivée de 
150 nouveaux individus dans un groupe de 450 personnes (ce qui représenterait une augmentation 
d’un tiers du groupe historique), mais elle ne signifie pas non plus majoritairement l’évolution d’une 
partie de ses membres actuels. La réalité se situe plutôt entre les deux : des personnes en découverte 
(aux profils probablement très variés) et des expérimentés du réseau (aux profils plus homogènes) dont les 
thématiques de travail évoluent, ces thématiques de travail étant le point commun entre toutes ces 
nouvelles communautés de territoires ZDZG. 
 
Ce public de pilotes ZDZG forme donc une nouvelle cible dans le réseau qui devra s’homogénéiser autour 
de thématiques de travail probablement nouvelles pour tous. Si la prévention des déchets restera un thème 
important pour la prochaine période du dispositif d’animation du réseau A3P, celle-ci se concentrera sur les 
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acteurs économiques, notamment au travers de démarches autour des déchets des entreprises ou des 
déchets des administrations. Outre la prévention, la valorisation des déchets sera également un thème de 
travail des membres du réseau au travers de démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale ou sur les 
déchets du BTP. 
 
Enfin, ces nouvelles thématiques de travail nécessiteront également une offre de formation adaptée et 
susciteront des questionnements sur les modalités de prise en charge par l’ADEME d’actions qui ne 
relèvent pas du champ de la prévention des déchets. 
 
 

 
Synthèse des impacts suite à l’intégration des pilotes ZDZG dans le réseau A3P 
 

 Apparition de 3 « sous-groupes » au sein du réseau A3P : les PPP, les PPP/ZDZG et les ZDZG 
 Pour les « sous-groupes » PPP/ZDZG et ZDZG, existence de thématiques de travail communes 

(cf. graphique 109 ci-après) 
 Arrivée d’une centaine de nouveaux individus aux profils variés, nécessitant une acculturation de 

leur part comme de la part des membres historiques du réseau 
 Nécessité de proposer des outils, des rencontres et des formations en adéquation avec les 

besoins de cette nouvelle communauté ZDZG 
 

 

6.2. Les attentes des différents membres du réseau 

6.2.1. Les attentes des DR ADEME 
 
Les animateurs ZDZG, surtout les anciens animateurs PPP, vont être amenés à sortir des services déchets, 
à faire appel à d’autres services de leurs collectivités et à avoir un rôle plus fédérateur que celui qu’ils 
pouvaient occuper en tant qu’animateur PPP le cas échéant. Il ne s’agira plus pour eux de seulement  
sensibiliser le grand public ou le milieu scolaire. Leur périmètre d’intervention sera de plus en plus larges 
(chambres consulaires, zones d’activités/industrielles, etc.) et l’animateur devra plus aller vers les 
entreprises. En conséquence il s’agira de plus penser en termes d’arguments économiques et moins en 
termes d’arguments environnementaux pour déclencher des actions chez leurs partenaires. 
 
Les DR ADEME attendent ainsi que les pilotes ZDZG maîtrisent parfaitement les 7 piliers de l’économie 
circulaire, et en priorité ceux qui sont des engagements obligatoires du cahier des charges de l’appel à 
projets ZDZG. 
 
Elles souhaitent également qu’une fiche de poste « Pilote ZDZG » soit établie et qu’un parcours type de 
formation soit défini et proposé aux pilotes. 
 

6.2.2. Les attentes des référents nationaux ADEME 
 
Même si 2 vagues d’appels à projets ZDZG ont eu lieu en 2014 et en 2015, il faut néanmoins anticiper le 
fait que ces appels à projets, dans leur version actuelle, pourraient ne pas être renouvelés en 2016 et au-
delà. Pour autant, ils pourraient tout-à-fait être remplacés par d’autres types d’appel à projets. Comment 
alors intégrer ces territoires dans le réseau A3P sans attendre la fin du marché d’assistance à l’animation ? 
Une telle réflexion se pose pour les collectivités qui s’engagent ou vont s’engager sur des CODEC et qui 
travailleront sur des thématiques qui ne seront pas uniquement de la prévention mais également de 
l’optimisation dans la gestion des déchets. Le cahier des charges du futur marché d’assistance à 
l’animation devrait probablement prévoir et cadrer une solution pour intégrer, en cours de marché, 
des groupes supplémentaires de collectivités en s’inspirant de l’expérience de l’intégration des 
territoires ZDZG dans le réseau A3P courant 2015. 
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Dans un premier temps, une distinction des territoires ZDZG selon que les collectivités se sont ou non 
engagés dans un CODEC (environ une quinzaine) pourrait par exemple être anticipée. 
 
 
D’autre part, le réseau devra veiller à encourager les territoires de petite taille car l’économie circulaire, qui 
sous-tend les projets ZDZG, ne doit pas être perçu comme un concept réservé aux très grandes 
collectivités. Au-delà de l’appel à projets territoires ZDZG, il s’agit d’aider et d’orienter les collectivités qui ne 
sauraient pas comment engager un projet. Les territoires ayant déjà mis en œuvre des actions en lien 
avec l’économie circulaire pourraient par exemple servir de tuteurs pour les territoires souhaitant se 
lancer sur une thématique de travail similaire. Cela est d’autant plus pertinent que les projets mis en 
avant dans le cadre du réseau ne doivent pas être exclusivement ceux des grandes collectivités. 
 
Plus largement, le réseau A3P et l’ADEME doit garder en tête que pour la collectivité lauréate ZDZG, 2 
principaux enjeux locaux existent :  

- trouver sa place dans la future grande Région, en s’appuyant sur la thématique ZDZG, 
- développer le territoire autour d’une politique fédératrice d’économie circulaire. 

 
Les PLP sont des outils bien rôdés, avec des animateurs qui ont bénéficié de plusieurs années pour se 
connaitre et construire une culture commune. Pour les territoires ZDZG, une nouvelle culture est donc 
probablement à construire entre les pilotes eux-mêmes, mais aussi entre les pilotes et les autres 
membres du réseau : ADEME siège, DR ADEME, prestataires. Le corolaire de cela est que l’ADEME doit 
veiller à maîtriser le risque d’une opposition entre les territoires ZDZG et les PLP, ce qui est d’autant plus 
vrai que certains animateurs PLP ont exprimé au travers l’enquête (cf. ci-avant) la crainte d’être traités au 
second plan, derrière les territoires ZDZG. 
 
Si une harmonisation est souhaitée dans les modalités de d’alimentation des outils de retour d’expérience 
et des outils de reporting entre les PPP et les territoires ZDZG, l’ADEME devra veiller à adapter aux 
spécificités des territoires ZDZG en priorité : 

- les fiches AR et les fiches plan-coûts (OPTIGEDE®), 
- ainsi que le tableau des indicateurs de performance et le cadre des coûts de la prévention (Sinoe®). 

 
 
Enfin, et considérant les thématiques de travail et les piliers de l’économie circulaire prioritaires exprimés 
par les pilotes ZDZG (cf. ci-après), il pourrait être intéressant de mettre en place des fiches méthodes pour 
guider ces-derniers, par exemple :  

- « Que puis-je faire concrètement sur ce pilier de l’économie circulaire ? »,  
- « Quelle est ma place et ma marge de manœuvre en tant que pilote ZDZG sur cette thématique de 

travail ? », 
- « Quels partenaires et acteurs puis-je mobiliser sur cette axe de mon projet ZDZG ? ». 

6.2.3. Attentes des prestataires des 3 lots 
 
Quelques actions de prévention sont de bons exemples d’économie circulaire à un niveau très local : les 
couches lavables, la consigne des bouteilles, la mise en place de recycleries. S’il est nécessaire de 
rapidement montrer des expériences concrètes, les modérateurs suggèrent de s’appuyer sur ce type 
d’opérations. Ceci étant, et d’autant plus si ce sont des actions de prévention qui sont mises en avant, les 
modérateurs recommandent de ne pas faire appel à des témoignages d’intervenants anciennement PPP 
afin d’éviter un amalgame ZDZG/PPP. 
 
Par ailleurs, il pourrait être pertinent de prévoir une phase très ouverte de cadrage des besoins ZDZG lors 
du prochain marché, pourquoi pas avec certains pilotes eux-mêmes. 
 
Enfin, l’un des prestataires estime que si des besoins en compétence de type « techniques d’animation » 
existent bel et bien chez les pilotes ZDZG, ce n’est peut-être pas à l’ADEME de répondre à ce besoin en 
construisant une offre de formation car il ne s’agit pas là d’une compétence propre au secteur des déchets.  
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6.2.4. Attentes des pilotes ZDZG 

 
 
Tout comme cela a été le cas pour les animateurs PPP, il a été demandé aux pilotes ZDZG d’exprimer leurs 
attentes vis-à-vis du réseau. Le graphique ci-après présente les priorités remontées : 
 

  
Figure 107 : Attentes prioritaires des pilotes ZDZG vis-à-vis du réseau (nombre de répondants : 86) 

 
- Comme l’avait exprimé les animateurs PLP, il apparait que les pilotes ZDZG, dans une très large 

majorité, attendent prioritairement du réseau que celui-ci apporte des retours expérience et des 
bonnes pratiques à même d’inspirer leurs projets. 

- Dans des proportions moindres, les pilotes ZDZG attendent du réseau qu’il mette à leur disposition 
des outils  et des méthodes facilitant la mise en œuvre de leurs projets mais également qu’il 
permette la construction d’une communauté de travail conviviale et motivante grâce aux échanges 
entre pilotes. 

- Une prise de recul sur leurs quotidiens et le partage d’expérience pour évaluer leurs projets semble 
être des attentes moins prioritaires des animateurs vis-à-vis du réseau. 

- Enfin, la valorisation interne et externe de leurs résultats et la visite d’opérations dans les territoires 
du réseau sont très peu attendus. 
 

 

  
Figure 108 : Attentes prioritaires des pilotes ZDZG vis-à-vis des rencontres (nombre de répondants : 85) 
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D’une manière générale, et par rapport aux animateurs PPP, les pilotes ZDZG devraient disposer de 
moins de temps pour la réalisation de projets opérationnels afin de consacrer plus de leur temps à 
de l’animation territoriale (mobiliser des acteurs relais partenaires réalisant les projets de leur côté). Cette 
analyse exprimée spontanément par quelques animateurs, est confortée par les réponses à l’une des 
questions de l’enquête qui demandait aux animateurs s’ils se sentaient suffisamment outillés pour atteindre 
3 grands objectifs de leur mission : 
 

 
Figure 109 : Sentiment des pilotes ZDZG quant au niveau d’outillage apporté par le réseau pour atteindre les principaux objectifs de 

leur projet (nombre de répondants : 86) 

 
Il apparait nettement que les pilotes dans leur grande majorité (80% d’entre eux) se sentent suffisamment 
armés pour mettre en œuvre les actions prévues dans leur projet mais que les besoins existent plutôt à 
deux niveaux pour un tiers d’entre eux : 

- des techniques pour maintenir une dynamique territoriale, 
- des solutions d’évaluation du projet à l’issue des 3 années de leur projet. 

 
 
Relativement à l’implication à venir des pilotes ZDZG dans le réseau, des-derniers expriment très 
clairement la volonté de plus s’impliquer à l’avenir comme le montre le graphique ci-dessous. Si cela traduit 
bien la motivation des pilotes pour être des acteurs du réseau, il faut néanmoins analyser ces chiffres en 
gardant en tête que les pilotes ont été interrogés début 2016, alors que la plupart d’entre eux commençait 
seulement leurs travaux et que le réseau venait tout juste de s’ouvrir à eux. Il n’est donc pas surprenant 
dans ce contexte que les pilotes expriment la volonté de s’impliquer plus fortement à l’avenir, puisqu’ils se 
projettent par rapport à une situation actuelle où leur niveau implication est probablement assez faible. 

 
Figure 110 : Implication future possible des pilotes ZDZG dans le réseau (nombre de répondants : 86) 

 
Les réponses apportées sont ainsi bien différents de celles apportées par les animateurs PPP, mais les 
implications futures exprimées sont toutefois exprimées dans le même ordre pour les animateurs PLP et les 
pilotes ZDZG : 

- une implication plus forte dans l’utilisation du réseau ou la participation aux rencontres (quasiment 2 
pilotes ZDZG sur 3 et près d’un animateur PLP sur 3), 
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- une implication plus forte dans la rédaction de fiches OPTIGEDE® (près d’un pilote ZDZG sur 2 et 
d’un animateur PLP sur 3). 

 
Pour les pilotes ZDZG dont la collectivité n’était pas porteuse d’un PLP auparavant (environ 1 répondant sur 
5), les chiffres augmentent puisqu’ils sont 71% à indiquer s’impliquer plus à l’avenir dans la rédaction de 
fiches OPTIGEDE® et 33% à indiquer s’impliquer plus à l’avenir dans l’utilisation du réseau, la participation 
au réseau mais également dans l’organisation et l’animation d’ateliers lors des rencontres. 
 
Il est important de souligner ici que quasiment un quart des pilotes ZDZG se disent prêt à plus 
participer pour intervenir lors des rencontres (ce qui représente pour les répondants une vingtaine de 
personnes). Ce qui est plus en proportion que ce qui avait été exprimé par les animateurs PLP (13%), mais 
qui représente environ le même nombre de personnes (environ 24 animateurs PLP ayant répondu 
l’enquête). 
Les pilotes ZDZG ont également été interrogés sur les principaux thèmes de travail pour lesquels ils avaient 
des attentes vis-à-vis du réseau, il en ressort les priorités suivantes : 

 
Figure 111 : Classement des thématiques attendues par les pilotes ZDZG par niveau de priorité (nombre de répondants : 94) 

 
Assez nettement, 3 thèmes de travail ressortent comme des priorités pour les pilotes : 

- la prévention des déchets d’activités économiques (DAE), hors BTP – engagement obligatoire du 
cahier des charges de l’appel à projets, 

- le gaspillage alimentaire, 
- la gestion des biodéchets (qu’il s’agisse d’une gestion de proximité ou d’une collecte sélective) - la 

mise en place d’une solution de tri à la source des biodéchets proposée à l’habitant étant un des 
engagements obligatoire. La gestion des biodéchets est d’ailleurs la thématique classée en tant que 
première priorité par le plus grand nombre de répondants. 

 
A noter que la tarification incitative, qui est pourtant un outil de prévention particulièrement poussé par 
l’ADEME, apparait être une priorité moindre que la valorisation des déchets d’activités économiques alors 
que cette thématique est pourtant moins du ressort de la collectivité que la prévention des DMA par le 
financement du service. 
 
 
Enfin, les pilotes ZDZG ont été interrogés sur les 7 piliers de l’économie pour lesquels ils avaient des 
attentes vis-à-vis du réseau, il en ressort les priorités suivantes : 
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Figure 112 : Classement par niveau de priorité des piliers de l’économie circulaire que les pilotes ZDZG souhaitent voir traités 

(nombre de répondants : 94) 

 
- Il apparait ainsi que  l’écologie industrielle et territoriale et la consommation responsable sont des 

priorités fortes pour plus de la moitié des répondants (ce qui est cohérent avec les thèmes de travail 
prioritaires que sont  la prévention des déchets des activités économiques et le gaspillage 
alimentaire exprimés précédemment). 
 

- A l’inverse, l’approvisionnement durable, mais surtout l’écoconception, sont des piliers sur lesquels 
les territoires ont les attentes les moins prioritaires.  
Ce très faible engouement pour l’écoconception est particulièrement surprenant, car les 
territoires ont indiqué auparavant que la prévention des DAE était leur thème de travail 
prioritaire. En confrontant les 2 précédents graphiques, cela signifierait que les territoires, pour 
réduire les DAE, vont principalement animer des démarches d’Ecologie Industrielle et Territoriale 
(qui pourtant concernent plutôt des actions de valorisation), de consommation responsable ainsi 
que d’économie de la fonctionnalité (pour lesquels les connaissances sont pourtant moindres qu’en 
écoconception). 

 
- Enfin, le recyclage est le pilier de l’économie circulaire sur lequel les attentes prioritaires des pilotes 

sont les plus disparates. 
 
 

 
Synthèse des attentes des membres du réseau suite à l’intégration des territoires ZDZG 
 
 
Attentes des DR ADEME 
 

 Fournir aux pilotes ZDZG les moyens pour plus raisonner en termes d’arguments économiques et 
moins en termes d’arguments environnementaux. 

 Former les pilotes ZDZG pour que ces-derniers maîtrisent parfaitement les 7 piliers de l’économie 
circulaire. 

 Disposer d’une fiche de poste « Pilote ZDZG » 
 Disposer d’un parcours type de formation pour les pilotes ZDZG. 

 
 
Attentes des référents nationaux ADEME et des pilotes du dispositif 
 

 Dans le futur cahier des charges de la mission d’assistance à l’animation du réseau, prévoir et 
cadrer une solution pour intégrer, en cours de marché, des groupes supplémentaires de 
collectivités en s’inspirant de l’expérience de l’intégration des territoires ZDZG dans le réseau A3P 
courant 2015 (notamment les CODEC). 

 Construire une nouvelle culture entre les pilotes ZDZG eux-mêmes, mais également entre les 

37 

27 

21 

44 

19 

12 

14 

37 

30 

27 

8 

25 

28 

20 

7 

13 

21 

11 

11 

12 

13 

5 

11 

9 

14 

18 

20 

11 

3 

7 

9 

10 

12 

17 

30 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

L’écoconception 

L’approvisionnement durable 

L'allongement de la durée d’usage 

Le recyclage

L’économie de la fonctionnalité 

La consommation responsable

L’écologie industrielle et territoriale 

Priorités 6 et 7

Priorités 4 et 5

Priorité 3

Priorité 2

Priorité 1



 
 

Mai 2016 

Bilan intermédiaire de l’animation des réseaux des Plans et Programmes de Prévention (PPP) et des territoires « Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage » (ZDZG)   

Page  87 sur 118 
 

pilotes et les autres membres du réseau : ADEME siège, DR ADEME, prestataires. 
 Adapter aux spécificités des projets ZDZG, en priorités les outils A3P suivants : les fiches AR et 

les fiches plan-coûts (OPTIGEDE®) ainsi que le tableau des indicateurs de performance et le 
cadre des coûts de la prévention (Sinoe®). 

 
 
Attentes des prestataires 
 

 Dans les rencontres, ne pas faire appel à des témoignages d’intervenants anciennement PPP afin 
d’éviter un amalgame ZDZG/PPP et privilégier de nouveaux venus dans le réseau. 

 Se demander quel rôle doit avoir l’ADEME sur les formations en « techniques d’animation » 
demandées par les pilotes ZDZG : s’agit-il d’en proposer sur le catalogue ADEME ou de référencer 
et recommander aux pilotes une liste de formations ? 

 
 
Attentes des pilotes ZDZG 
 

 Que le réseau apporte des retours expérience et des bonnes pratiques à même d’inspirer les 
projets des pilotes ZDZG. 

 Que le réseau mette à leur disposition des outils  et des méthodes facilitant la mise en œuvre de 
leurs projets. 

 Que le réseau permette la construction d’une communauté de travail conviviale et motivante grâce 
aux échanges entre pilotes. 

 Pour 1 pilote ZDZG sur 3, disposer d’outils ou de méthode pour maintenir une dynamique 
territoriale ainsi que pour évaluer leur projet à l’issue des 3 années. 

 S’impliquer plus fortement dans l’utilisation du réseau ou la participation des rencontres (environ 1 
personne sur 2) et s’impliquer plus fortement dans la rédaction de fiches OPTIGEDE®. 
 

 Que le réseau leur apporte des retours d’expérience, de l’expertise et des outils selon les 
thématiques et les piliers de l’économie circulaire suivants : 
- la prévention des déchets d’activités économiques (hors BTP), 
- le gaspillage alimentaire, 
- la gestion des biodéchets (gestion de proximité ou collecte sélective), 
- l’écologie industrielle et territoriale, 
- la consommation responsable. 

 

 

6.3. Besoins en compétence et attentes en matière de formation 
 
Le tableau ci-dessous présente de manière synthétique les besoins exprimés par les pilotes eux-mêmes 
ainsi que ceux estimés par les DR ADEME :  

Besoins en compétences 
exprimés par les pilotes 

ZDZG 

- Technique d’animation d’un réseau de chefs de projets 
- Notions économiques et sociales 
- Connaissance du tissu local et des principes de développement local 
- Connaissance des déchets des entreprises (typologie et production) 
- Ecologie Industrielle et Territoriale 
- Economie circulaire 
- Technique de mobilisation des acteurs économiques 

Besoins en compétences 
des pilotes ZDZG selon les 

DR ADEME 

- Techniques d’animation (territoire/réseau) et de concertation 
- Méthodes de changement de comportement 
- Bonnes pratiques de communication en binôme avec le service 

communication.  
- Communication engageante, 
- Conduite de projet, pilotage, suivi d’indicateurs 

- Compétences économiques 
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Remarque : pour les pilotes ZDZG qui sont encore aujourd’hui animateurs PLP ou qui sont des anciens 
animateurs PLP (cela représente entre la moitié et les ¾ des territoires ayant participé à l’enquête), cette 
transition PLP vers ZDZG est parfois perçue comme une évolution du métier alors qu’il s’agit en fait 
seulement d’une évolution de leur poste. Cela s’explique notamment par le fait que les territoires 
concernés ont en grande partie construit leur programme d’actions ZDZG dans la continuité de leur PLP.  
 
En conséquence, un amalgame est fait entre l’évolution des fonctions  et l’évolution du métier d’animateur 
prévention. Les évolutions du poste d’animateur vers un poste de pilote ZDZG sont essentiellement 
relatives à de nouveaux types de déchets à gérer ou à de nouveaux types d’acteurs à mobiliser. 
Le tableau ci-dessus présente indistinctement les besoins en compétences exprimées par  les pilotes ZDZG 
anciennement animateurs PLP et par les « nouveaux » pilotes ZDZG. 
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7. Conclusion  
 
Les objectifs du réseau sont bien perçus, et de manière identique, par tous les membres du réseau : 
animateurs PPP, prestataires, DR ADEME et ADEME siège, à savoir : 

- Créer une dynamique entre les animateurs, maintenir la motivation et éviter l’isolement, 
- Favoriser le partage d’expériences, 
- Capitaliser les informations et mettre à disposition des animateurs des outils pour la réalisation de 

leurs missions, 

- Développer une culture commune autour des principales thématiques de la prévention. 
 

Dans l’ensemble, chacun considère que ces objectifs sont globalement atteints, même s’ils sont 
atteints de façon plus disparate d’une Région à une autre et que les outils mériteraient d’être plus valorisés 
et utilisés.  
 
La structuration de l’animation du réseau à travers différents échelons (national / régional) facilite 
l’ancrage du réseau sur les territoires et donc l’appropriation de ce-dernier par les animateurs. Ce qui 
conditionne à la fois l’implication des animateurs dans le réseau et leur efficacité dans leur travail quotidien. 
 
Une réelle montée en compétence des animateurs a été unanimement constatée. Il en est de même 
pour les fonctions supports (organisation des rencontres, modérations des rencontres, capitalisation des 
connaissances) qui se sont professionnalisées pour accompagner les animateurs. Les moyens financiers et 
humains mobilisés y sont pour beaucoup 
 
Les moyens mobilisés pour animer le réseau et aider les animateurs à assurer leur mission sont très 
conséquents, même si ces-derniers n’en ont peut-être pas toujours conscience. 
 
Les interactions entre les différents membres (ADEME siège, DR ADEME, prestataires de chaque lot, 
animateurs PPP / pilote ZDZG) sont fluides et bénéficient de l’ancienneté de chacun en tant que partie 
prenante impliquée dans le réseau. Des relations  de confiance se sont installées entre tous et 
contribuent grandement à l’efficacité globale du dispositif. Une année de travail est visiblement le temps 
nécessaire pour que chaque nouvel entrant prenne ses marques, se situe dans l’ensemble du dispositif, y 
contribue en conséquence efficacement pour qu’au final, tous les acteurs du dispositif avancent au même 
rythme. 
 
Si les prestataires constituent évidemment la principale force productive du réseau, l’implication des DR 
ADEME est le second élément clé du succès du dispositif. De l’avis des membres du réseau interrogés, 
l’ADEME siège joue très bien son rôle de pilote du dispositif et des différentes parties intervenant, 
notamment les prestataires. 
Si elle reste encore hétérogène, mais pourtant essentielle, la mobilisation des DR ADEME dans l’actuel 
dispositif (2014-2016) est bien meilleure que sur la précédente période. La réorganisation de ces DR 
suite à la fusion des Régions risque en revanche de perturber cette bonne dynamique. 
 
La structuration en 3 lots distincts n’a pas d’effet négatif sur le bon fonctionnement du dispositif 
d’animation mais des synergies ou une meilleure coordination entre les lots 2 et 3 permettraient d’éviter des 
travaux redondants. 
 
La grande majorité des membres du réseau estime que ce-dernier répond au moins en partie à leur 
besoin. Ils sont même 1 sur 5 à considérer qu’il y répond totalement. Le réseau semble plus indispensable 
au travail des animateurs de plan qu’à celui des animateurs PLP. 
 
D’une manière générale l’avis des A3P sur le dispositif d’animation est plutôt positif et la majorité 
qu’il s’est plutôt amélioré pour tenir compte de leurs attentes. 
 
Les rencontres constituent de très loin l’élément phare du dispositif d’animation. 9 animateurs sur 10 
participent aux rencontres régionales et un peu moins d’un animateur sur 2 y participe systématiquement. 
OPTIGEDE® reste l’outil électronique le plus sollicité (par les DR ADEME comme les animateurs) pour la 
diffusion et l’accès aux retours d’expérience, notamment en raison de sa dimension historique. 
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Le Partage ADEME Réseau A3P, dont l’ergonomie a été revue début 2016, est pour sa part consulté par 
une grande majorité des animateurs (90% des répondants à l’enquête), et sur cette proportion, un peu plus 
de 10% n’en voit pas l’utilité. Il est quoi qu’il en soit perçu comme un outil très important pour la mise en 
œuvre des PPP, après les rencontres régionales, les fiches actions/résultats et OPEX, mais devant les 
rencontres nationales, la lettre d’information ou l’annuaire du réseau. 
Un animateur sur 2 s’y connecte lorsqu’il reçoit la lettre d’information A3P et 20% des animateurs s’y 
connectent au moins une fois par mois. 
 
Les « boites à outils prévention » et « Opex » restent encore inutilisées par moins de 15% des 
animateurs. Mais elles sont bien identifiées comment étant des outils particulièrement utiles à la mise en 
œuvre des PPP. 
 
L’agenda des rencontres et l’annuaire PPP/ZDZG sont les outils les moins plébiscités : 20% des 
animateurs n’utilise pas l’agenda et ¼ le trouve peu utile. Pour l’annuaire, quasiment les ¾ des animateurs 
ne s’en serve pas ou plus. 
 
Les nouveautés du dispositif d’animation sur la période 2014-2016 que sont les synthèses thématiques et 
les pré-boite à outils ne sont pas encore suffisants connues des animateurs (près de 40% des 
animateurs n’en connaissait pas l’existence), mais pour environ les 3 quart de ceux qui les utilisent, elles 
sont de qualité et adaptées à leurs besoins. 
 
Dans le réseau, les animateurs restent encore plus consommateur que contributeur (même si une 
amélioration a été constatée depuis 2013), alors qu’ils souhaitent pourtant un renouvellement des 
thématiques et des intervenants. 
 
 
Les principaux points forts du réseau sont : 

- Des valeurs communes (prévention des déchets) qui rapprochent l’ensemble des acteurs et 
favorisent les travaux entre animateurs, modérateurs et organisateurs, et créé un véritable 
sentiment d’appartenance (l’intégration des pilotes ZDZG nécessitera donc une acculturation autant 
des animateurs A3P que des pilotes) 

- La relation de confiance existant entre les principaux acteurs du dispositif : organisateurs, 
modérateurs, DR ADEME, pilotes au siège (disposant de temps pour s’y consacrer), mais 
également le cadrage clair des rôles et responsabilité pour l’organisation des rencontres (existence 
d’un cahier des charges dédié) 

- La diversité et l’expérience des prestataires 
- La bienveillance et la dimension humaine des membres du réseau qui aident à maintenir la 

motivation  des animateurs dans leurs missions quotidiennes 
- Avoir su adapter les outils et les rencontres à la diversité des territoires représentés et des 

thématiques : année 5 PLP, territoires touristiques 
- Des modérateurs expérimentés et crédibles aux yeux des animateurs PPP pour animer des 

rencontres dont la satisfaction ne se dément pas au fil du temps 
- Des plateformes en ligne complémentaires : SINOE pour le suivi de la formation, OPTIGEDE® pour 

la publication de retours d’expériences formatés et le Partage ADEME Réseau A3P pour l’échange 
pratique des informations opérationnelles du réseau 

 
Les principaux points faibles du réseau sont : 

- La capitalisation des travaux réalisés durant les rencontres est encore insuffisantes (en raison du 
manque du temps le jour des rencontres, mais également d’outils ou de solutions qui en 
faciliteraient la mise en œuvre) 

- Un manque de lisibilité des outils : 
o Les synthèses thématiques et les pré-boites à outils arrivent visiblement trop tard vus 

l’expérience des animateurs et le niveau d’avancement de leurs PPP. Elles seront en 
revanche particulièrement pertinentes pour les PLP réglementaires à venir. 

o Les pré-boites à outils mériteraient plus d’ambition pour être réellement exploitables, en 
apportant par exemple un niveau d’analyse identique à celui du lot 2 

- L’implication hétérogène des DR ADEME et des référents thématiques du siège 
- Un manque de disponibilité du service Communication de l’ADEME, ce qui a retardé la mise à 

disposition d’outils de capitalisation mis au format ADEME 
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- Un manque de suivi des animateurs et collectivités ne participant pas aux rencontres 
- L’année semble ne plus laisser d’espaces disponibles pour mettre en place des rencontres 

supplémentaires 
- La faible disponibilité des référents nationaux pour leur apport d’expertise au réseau 
- La faible prise en compte des spécificités de certains territoires (ruraux/DOM) dans le dispositif 

d’animation 
 
 
En plus de besoins de connaissances sur de nouveaux thèmes de travail, principalement liées aux 
territoires ZDZG (déchets des entreprises, écologie industrielle et territorial, principes de fonctionnement 
des acteurs économiques), des besoins en compétences existent encore : techniques de changement de 
comportement, techniques de mobilisation des partenaires ou encore techniques d’animation de réunion. 
 
 
Enfin, l’intégration des territoires ZDZG dans le réseau A3P entraine la création implicite de 3 « sous-
groupes » au sein de celui-ci : les animateurs PPP, les pilotes ZDZG ex-PPP et les pilotes ZDZG nouveaux 
entrants dans le réseau. L’arrivée d’une centaine de nouveaux individus aux profils variés, nécessitera donc 
une acculturation de leur part comme de la part des membres historiques du réseau. 
L’apparition d’une communauté ZDZG au sein du réseau entraine également l’apparition de nouvelles 
thématiques de travail : déchets des entreprises, Ecologie Industrielle et Territoriale notamment pour 
lesquelles il sera nécessaire de proposer des outils, des rencontres et des formations adaptées. Certaines 
anciennes thématiques prévention resteront pour autant toujours d’actualité pour les territoires ZDZG 
(comme le gaspillage alimentaire ou la gestion des biodéchets). 
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8. Recommandations 
 
 

Recommandations stratégiques 

N° Intitulé recommandation Détail recommandation 

RS1 Prendre en considération l’impact de la Loi NOTRe 
- Région nouvel acteur ne se substituant pas à 

100% au Département 
- Evolution de la carte communale d’ici à 2019 

- Fusion des Régions et harmonisation des 
différentes modalités d’animations des PLP par 
les Régions / Départements 

- Anticiper le transfert de la compétence « Déchet » des Départements vers les Régions 
(risque de disparition de l’échelon coordonnant les PLP, auquel cas les DR ADEME 
devraient pouvoir être équipées et accompagnées par le siège pour maintenir et 
prolonger cette animation locale). Pour autant, seules 4 DR sont en mesure aujourd’hui 
de dire que l’animation des PPP restera une priorité, les autres étant dans l’incertitude 
suite à la fusion des régions. 
 

- Anticiper les évolutions de la carte des intercommunalités qui impacteront l’organisation 
des services prévention d’ici à la fin du prochain dispositif d’animation en 2019 

 

- Pour l’organisation du réseau, tenir compte des spécificités régionales dans le cas où 
les DR ADEME s’appuieraient sur des partenaires extérieurs pour l’animation des PPP 
régionaux (associations, syndicats, départements, etc.), tout en restant vigilant sur le 
risque de perturbation de la continuité de l’animation entre les échelons national et 
régional. 

RS2 Maintenir (et dans certains cas améliorer) la 
mobilisation des DR ADEME dans le dispositif 

- D’autant plus vrai que l’échelon départemental pourrait disparaitre et que la co-
construction DR ADEME / animateur Plan est à la fois particulièrement utile et encore 
insuffisante. 

RS3 Se préparer à l’ouverture du réseau à d’autres 
acteurs : Conseils Régionaux, PLP réglementaires, 
pilotes ZDZG, animateurs PCET, associations, éco-
organismes, élus, entreprises (dont ESS). Attention, 2 
niveaux d’ouverture sont à considérer : 

- une ouverture temporaire à des acteurs 
collaborant ponctuellement avec l’un des 
membres du réseau, par exemple dans le cas de 
témoignage une d’une action commune unique. 
Dans ce cas, les individus n’ont pas vocation à 
rester intégrés au réseau au-delà de leur 

Anticiper l’arrivée de nouveaux profils, peut-être moins orientés prévention et plus 
valorisation / gestion en : 

- proposant des rencontres thématiques ou des ateliers dédiés à ces cibles (faisant 
intervenir des animateurs PCET, chambres consulaires, associations, etc.), 

- prévoyant des solutions d’acculturation des différents publics, 
- présentant à ces nouveaux acteurs la richesse du réseau, ses outils, son 

fonctionnement, voire son histoire, 
- proposant des outils adaptés à leurs attentes et à leurs thématiques de travail (pour les 

ZDZG, élargir les thématiques aux 7 piliers de l’économie circulaire en privilégiant 
l’écologie industrielle et territoriale et la consommation responsable) 
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collaboration avec le membre du réseau, 
- une ouverture permanente à des acteurs 

collaborant régulièrement avec l’un des membres 
du réseau, par exemple un élu fortement 
impliqué, un partenaire engagé (notamment les 
partenaires des collectivités ZDZG). 

Prendre en compte l’impact de l’arrivée des ZDZG : 

- ne pas réduire le rythme des rencontres, ni substituer des rencontres PPP par des 
rencontres ZDZG, 

- proposer des profils de modérateurs plus en adéquation avec les plans d’actions 
déployés par les territoires ZDZG, 

- intégrer les référents nationaux ADEME dès le début des programmes d’actions des 
territoires ZDZG (surtout au regard de la diversité des thématiques abordées par ces 
territoires), 

- communiquer sur le fait que les animateurs PLP ne seront pas délaissés au profit des 
ZDZG, 

- ne pas faire appel à des témoignages d’intervenants anciennement PPP afin d’éviter un 
amalgame ZDZG/PPP et privilégier de nouveaux venus dans le réseau, 

- faire le lien entre compétence « Développement économique » de certaines collectivités 
ayant la compétence déchet (hors syndicats et communes) et projet ZDZG. Mettre les 
différents services autour de la table. 

 
 
Prévoir et cadrer une solution pour intégrer, en cours de marché, des groupes 
supplémentaires de collectivités en s’inspirant de l’expérience de l’intégration des 
territoires ZDZG dans le réseau A3P courant 2015 (par exemple les CODEC ?). 
 
Encourager la création de passerelles inter-réseaux, par exemple avec des réseaux 
d’entreprises ou avec des chargés de mission de chambres consulaires. 
 
Impliquer les élus : 

- inviter des élus aux restitutions des ateliers d’une rencontre, par exemple lors d’une 
séquence « témoignage » d’un binôme élu/animateur, 

- mettre en place un dispositif d’animation dédié à ce public : rencontres nationales et 
régionales, outils de communication des travaux du réseau A3P, rappel de l’importance 
de la prévention et de ses bénéfices pour le territoire et la collectivité, etc. 

 
Maîtriser le risque d’inviter aux rencontres des acteurs qui ne verraient ces événements 
comme des conférences ou des forums auxquels ils pourraient décider de ne pas venir à 
la dernière minute. Pour cela, informer clairement que cette invitation n’est pas proposée 
à tout le monde et qu’elle implique des obligations réciproques. Imaginer par exemple 
une charte de bonne conduite à l’intention des nouveaux acteurs. 
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RS4 Donner aux référents nationaux les moyens de 
s’approprier les travaux du réseau et de s’y repérer 
relativement à leur périmètre d’expertise (ce besoin 
sera d’autant plus un enjeu à adresser que les pilotes 
ZDZG travailleront sur de plus nombreuses 
thématiques d’actions). 

- Dédier une réunion de présentation des axes de travail thématiques du dispositif 
d’animation au démarrage de la prochaine période (notamment pour les nouvelles 
thématiques ZDZG), par exemple au cours d’une rencontre annuelle de la 
« Communauté de travail Prévention ». 
 

- Intégrer les référents nationaux dès le cadrage des outils de capitalisation. 
 

- Disposer d’un outil itératif de suivi de l’avancement des travaux du réseau, non pas par 
rencontre mais par thématique d’expertise des référents nationaux. Un tel outil 
permettrait aux référents de suivre l’évolution du réseau et serait susceptible de faciliter 
son intégration dans le réseau, et donc favoriser sa participation. Un tel outil pourrait 
être construit à partir du bilan annuel des différents lots du marché. 
 

- Disposer d’un outil de capitalisation, par thématique d’expertise des référents, de type 
« Synthèse / Analyse de résultats » des actions menées par les territoires. 

 
- Impliquer les modérateurs dans la restitution (au cours d’une réunion) des résultats des 

travaux vers les référents nationaux ADEME (problématiques rencontrées par les 
animateurs sur le terrain notamment). 
ou 

- Demander aux DR ADEME de faire chaque année un top 5 des actions mises en place 
sur leur territoire et les transmettre aux référents nationaux. 

RS5 Maintenir la relation de confiance entre tous les 
acteurs du réseau. 

- Les animateurs doivent garder à l’esprit la qualité des fonctions supports (organisation, 
animation, outils) du dispositif et garder en tête qu’ils ne sont pas que consommateurs. 
De leur implication dépend en partie la qualité de ces fonctions supports. 
 

- Rappeler aux DR ADEME et aux animateurs la prise en compte de leurs attentes dans 
l’évolution du dispositif d’animation (considération des problèmes rencontrés sur le 
terrain, mise en œuvre des recommandations). 

 
- Rappeler aux animateurs les moyens mobilisés, les conditions de travail offertes lors 

des rencontres et la prise en compte régulière de leurs attentes. 
 

- Mettre en place en début de marché un trombinoscope ou un outil « Qui fait quoi ? » 
pour faciliter l’identification des interlocuteurs au sein de l’ADEME siège, des 
prestataires et des DR ADEME. 
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RS6 Privilégier une durée de marché de 3 ans pour les 
prestations nécessitant une collaboration rapprochée 
entre de très nombreux partenaires différents 
(organisateurs de rencontre, modérateurs, DR 
ADEME, référents nationaux). Surtout si la fréquence 
visée des rencontres reste identique à celle définie 
dans l’actuel marché. 

- Sur le périmètre de l’actuel lot1, garder à l’esprit le fait que l’arrivée d’un nouveau 
prestataire entraine une période d’ajustement d’environ 1 année. 
 

- Sur les périmètres des lots 2 et 3, le délai de la période d’ajustement est plutôt de 4 à 6 
mois mais dépend du niveau d’interactions souhaitées avec le lot 1.  

RS7 Concevoir et construire des outils de capitalisation du 
déroulement des rencontres. 

- Afin d’identifier les rencontres particulièrement réussies, d’en extraire les facteurs clés 
de succès et que cette recette serve à d’autres rencontres ensuite. 
 

- Dans l’organisation du déroulement de la rencontre, ne pas sous-estimer le temps des 
détails pratiques et logistiques et accepter d’en limiter le contenu. 
 

- Eviter que le temps de restitution en fin de rencontre soit la variable d’ajustement.  
Compléter le « Canevas journée » à l’aide de rappels sur ce temps de rapportage 
indispensable. 

 

- Faire appel à un prestataire pour analyser les compte-rendu des rencontres. 

RS8 Promouvoir le réseau et diffuser/valoriser en dehors 
ses travaux, ses réalisations et ses savoir-faire. 

Cela passe probablement par une étape préalable d’appropriation des outils réalisés par 
la majorité des membres du réseau qui en sont les meilleurs ambassadeurs (cf. RO1 ci-
dessous). 
 

- Réaliser des outils de promotion du réseau dans une logique de communication (y 
compris à l’international) : plaquette publique multilingue de communication par 
exemple. 
 

- Mettre à disposition autant que possible les documents en accès libre sur Internet 
(OPTIGEDE®). Cela permettra notamment de toucher les collectivités portant les PLP 
réglementaires qui sont assez peu en contact avec les DR ADEME. 

 

- S’appuyer de façon ponctuelle sur la lettre "Quoi de neuf sur OPTIGEDE®" comme 
relais des publications du réseau. 
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RS9 Accompagner les besoins en compétences des 
animateurs dans le cadre de l’évolution de leur poste 
(notamment pour les lauréats ZDZG, qu’ils soient 
ancien animateurs PPP ou non) et pour 
professionnaliser leurs messages en direction de 
certains acteurs parfois difficile à convaincre. 

- Ne pas sous-estimer le turnover sur ces postes et le besoin d’accompagnement de la 
montée en compétence des nouveaux arrivants sur la thématique prévention. 
 

- Mettre en place des événements thématiques à mi-chemin entre une rencontre et une 
formation sur certains besoins en compétences très largement communs : techniques 
d’animation et changement de comportement. 

 

- Convaincre les animateurs de l’importance de l’évaluation et les outiller en 
conséquence. 

 

- Renforcer l’appropriation par les animateurs du cadre des coûts et des bénéfices 
directs et indirects de la prévention afin que ceux-ci soient dotés d’outils d’analyse pour 
évaluer les résultats de leur mission. 

 

- Fournir des argumentaires et des chiffres de référence pour mobiliser les entreprises. 
 

- Créer une fiche de poste « Pilote ZDZG » et un parcours type de formation pour les 
pilotes ZDZG. 
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Recommandations opérationnelles 

N° Intitulé recommandation Détail recommandation 

RO1 Accompagner les membres du réseau dans 
l’appropriation des outils de capitalisation. 

Encourager les DR ADEME et les modérateurs à prendre en main les synthèses 
thématiques et des pré boites-à-outils : 

- profiter du bilan annuel des prestataires pour mobiliser les modérateurs et les DR 
ADEME autour des outils, de leur manipulation, de leur localisation et de leur promotion 
(voire leur prescription…) auprès des animateurs et des modérateurs, 
Cela est valable également pour le calendrier des rencontres que les DR ADEME 
devraient plus s’approprier (à la place de la lettre d’information) 

- transférer la responsabilité de la mise à jour de l’annuaire des DR ADEME vers les 
collectivités. 

 
Expliquer aux membres du réseau (animateurs, modérateurs et DR ADEME) la 
complémentarité des outils en ligne et leur donner les moyens de s’y repérer, notamment en 
clarifiant les rôles des différentes plateformes SINOE, OPTIGEDE®, Partage ADEME 
Réseau A3P, par exemple à l’aide d’une plaquette exposant leur intérêt, l’origine de leur 
création et leur articulation. 
 
Mettre en place des outils d’appropriation des outils de capitalisation : 

- formations actions (identique à celle mise en place par Catherine Viale avec quizz et 
manipulation sur ordinateur) 

- webinaires / e-learning (permettrait à chacun de s’approprier les outils à son rythme et 
selon ses disponibilités). 

ou 
Constituer des « focus groupes » pour affiner le besoin. 
 
Faciliter l’identification de la fiche Opex dans Optidege ainsi que sa différenciation de la 
fiche action/résultat (http://optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-
prevention) 

 
 
Anticiper et vérifier l’obsolescence des liens hypertextes, notamment entre OPTIGEDE®, 
les synthèses thématiques et les pré-boites à outils. 

http://optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention
http://optigede.ademe.fr/operations-exemplaires-plans-programmes-prevention
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Partage A3P, communiquer en 
direction des animateurs sur 
l’existence des tutoriels « Pour 
débuter » 

 
 
Sur le Partage A3P, éviter les scans de documents imprimés souvent peu lisibles et 
privilégier les documents électroniques d’origine. 

RO2 Poursuivre la bonne dynamique actuelle en matière 
de rencontres 

Inciter tous les animateurs à participer aux rencontres : 

- faire en sorte que les DR soient plus directives ou rendre les rencontres obligatoires, 
- proposer des rencontres sur 2 jours ou viser des lieux faciles d’accès et limitant le temps 

de trajet, 

- montrer aux animateurs que leur contribution fait partie du quotidien du réseau et que 
cela ne doit pas être considéré comme une contrainte mais comme un juste retour des 
choses. 

 
Poursuivre l’amélioration des rencontres : 
- recueillir le besoin des territoires via les DR ADEME en début de marché, 
- renouveler les intervenants, 
- viser un temps fort à même de marquer les esprits pour chaque rencontre, 
- ne pas hésiter à mettre en avant des retours d’expériences manquées, 
- compléter les compte-rendu des rencontres (ou les remplacer en partie) par de courts 

films ou enregistrements audio synthétisant la journée et aiguisant la curiosité du public 
(témoignages de participants, de modérateurs, d’organisateurs), 

- pour les rencontres « Agglomération », proposer des interventions de services non 
déchets ayant mis en place des actions favorisant la prévention des déchets (service 
achat, CCAS par exemple, scolarité). 

 
Pour les ZDZG, une séquence dédiée « reporting collectivité vers ADEME » est à anticiper 
au cours d'une rencontre (régionale/nationale) selon les modalités de reporting qui se 
définissent actuellement et la liste des indicateurs associés 
 
Prolonger la vie du réseau à un niveau infrarégional en mettant en place des groupes de 
travail pilotés par la DR mais animés par une personne dédiée (rôle initialement dévolu aux 
animateurs PTP/PRP) : 

- soit pour poursuivre le travail initié lors d’une rencontre régionale (et ainsi alimenter la 
prochaine rencontre), 

- soit pour approfondir des thématiques, tester ou développer des actions connexes. 
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RO3 Poursuivre la bonne dynamique actuelle en matière 
de capitalisation des connaissances. - Poursuivre l’identification des bonnes pratiques et la capitalisation en se concentrant 

prochainement sur les étapes d’évaluation des résultats obtenus par les territoires pour 
les PLP et sur l’identification d’expériences innovantes (notamment pour les territoires 
ZDZG). 
 

- Imaginer des outils à 2 niveaux : un niveau pour les experts (qui nécessiterait une mise à 
disposition sous moins de 1 an à partir de l’expression de besoin par les animateurs), et 
un niveau pour les novices (dont la mise à disposition pourrait se faire selon un délai plus 
long). 

 

- Prévoir dans les outils de capitalisation des entrées qui ne sont pas uniquement des 
entrées techniques « prévention des déchets » (notamment méthodologique). Pour les 
pré-boites à outils par exemple, imaginer une entrée des actions par type de public (élus, 
entreprises, étudiants, etc.) ou par méthode (techniques d’animation, mobilisation des 
partenaires, etc.) 
 

- Compléter les pré-boites à outils à l’aide d’une étape d’analyse pour aller au-delà d’un 
catalogue et en faire des boites à outils à l’image de celles disponibles sur OPTIGEDE®. 
 
S’appuyer sur un prestataire externe pour la mise en forme des outils de capitalisation 
afin de ne pas dépendre du service interne communication. 

- Adapter aux spécificités des projets ZDZG les outils A3P suivants : les fiches AR et les 
fiches plan-coûts (OPTIGEDE®) ainsi que le tableau des indicateurs de performance et 
le cadre des coûts de la prévention (Sinoe®). 

 

- Proposer des outils thématiques propres aux axes de travail des ZDZG : prévention 
DAE, Ecologie Industrielle et Territoriale, consommation responsable. 
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RO4 Améliorer l’expression de besoin du dispositif 
d’animation et sa compréhension par le prestataire et 
ajuster la structure contractuelle amont du marché. 

- Cadrer précisément le cahier des charges des prestataires pour les outils de 
capitalisation et contrôler que le prestataire a bien la même compréhension du besoin. 
 

- Réduire le délai de mise à disposition des outils en prévoyant dans le marché une 
prestation dédiée au maquettage des outils selon le formalisme. 
 

- Favoriser les synergies entre les lots 2 et 3 (fusion des lots ou calendrier de prestations 
permettant aux lots 2 et 3 de s’autoalimenter). 
 

- En cas de renouvellement des synthèses thématiques sur la prochaine période du 
dispositif d’animation, prévoir une annonce du thème en milieu d’année N pour une 
livraison de la synthèse en fin d’année N+1. 

RO5 Garder en mémoire que le succès d’une rencontre 
dépend en grande partie de son positionnement dans 
un calendrier et de sa localisation au regard du public 
invité. 

- Veiller à une bonne coordination des rencontres régionales du réseau avec les autres 
événements régionaux organisés par des partenaires des DR ADEME 

- Eviter de placer des rencontres durant la SERD ou la SEDD / Communiquer très tôt le 
calendrier des rencontres des 12 mois à venir 

 

- Proposer des rencontres sur 2 jours (avec par exemple ½ journée thématique) et prendre 
en charge les frais de nuitées des animateurs venant de loin (avec des tarifs négociés 
pour les hôtels par exemple) 
ou 

- Viser des lieux faciles d’accès et limitant le temps de trajet des animateurs. Cela limitera 
le départ des animateurs en milieu d’après-midi, ce qui leur fait manquer la restitution des 
travaux (d’autant plus vrai avec l’apparition des nouvelles grandes Régions qui risquerait 
d’augmenter les temps de trajet). 
 

- Pour les rencontres « Grandes agglomérations » et « Moyennes agglomérations », viser 
des lieux d’accès faciles pour toutes les collectivités invitées. 
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RO6 Favoriser l’utilisation des outils de capitalisation par 
d’autres acteurs que les animateurs PPP 
(notamment les associations). 

- Dédier une rubrique aux associations dans OPTIGEDE®. 
 

- Définir différents niveaux d’utilisation de ces outils pour les associations : utile pour 
améliorer ses connaissances, utile pour mettre en œuvre un programme seul, utile pour 
monter un partenariat avec un acteur public, etc. 

 
- Archiver les fiches OPTIGEDE® qui ont plus de 2 ans et pour lesquelles des fiches plus 

récentes et de meilleure qualité existent. 
 

- Mettre en avant les fiches les plus appréciées ou les plus consultées par ce type 
d’acteurs. 

RO7 Poursuivre le développement de la lettre 
d’information. - Ajouter un sommaire synthétique avec liens hypertextes au début des lettres 

d’information. 
 

- La diffuser à tous les services ADEME potentiellement concernés. 
 

- Alléger certaines parties trop détaillées en ajoutant des liens hypertextes renvoyant vers 
des documents du Partage/OPTIGEDE®. 
 

- Utiliser cette lettre comme vecteur de recrutement d’intervenants. 
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RO8 Faire évoluer le cahier des charges du lot 1. - Prévoir le temps administratif lié à la prise en charge des frais de débours et clarifier les 
règles de prise en charge des déplacements des intervenants (notamment pour les 
collectivités) 

- Le temps de gestion des frais de réservation de salles ainsi que les frais de débours sont 
à prévoir dans la partie forfaitaire. De même que la charge de travail consacrée à 
l’alimentation du catalogue qui devrait plutôt être forfaitaire pour s’y consacrer en période 
creuse (été). 
 

- Prévoir dans la mise à jour du cahier des charges des rencontres, la place des régions en 
tant qu’acteur du dispositif 

- Anticiper des étapes de coordination préalable entre les régions et les départements. 
 

- Le suivi des fiches action-résultat et actions labélisées SERD ne semble pas très 
pertinent à l'échelle d'une région s'il s'agit simplement de mettre à jour une liste dans le 
Compte-Rendu de la rencontre. 

 

- Prévoir des ajustements administratifs pour la prise en charge des frais de déplacement 
des modérateurs lors des rencontre « Modérateurs du groupement ». 

 

- Dans le prochain cahier des charges, prévoir une évaluation des besoins des DR ADEME 
dans la partie forfaire du marché afin de déclencher des Bons de Commandes plus en 
adéquation avec le besoin. 
Cela peut être d’autant plus pertinent que certaines DR ont d’ores-et-déjà suggéré 
d’organiser  des rencontres régionales sur 2 jours (en raison des nouvelles grandes 
Régions et des distances géographiques associées) alors que ce format de 2 jours ne 
semblait pas adapté à l’actuel dispositif 

RO9 Poursuivre l’amélioration des outils de capitalisation 
via OPTIGEDE®. 

- Archiver les fiches OPTIGEDE® qui ont plus de 2 ans et pour lesquelles des fiches plus 
récentes et de meilleure qualité existent. 
 

- Ajouter un lien en fin de fiches vers toutes les fiches actions de la collectivité pour les 
nouvelles fiches plan/programme prévention. 
 

- Mettre en avant les fiches les plus appréciées ou les plus consultées. 
 

- Rappeler aux DR ADEME qu’elles sont en partie garantes de la qualité des fiches 
produites au sein de leur région. 
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Annexe 1 : Liste des documents étudiés 
 
 
Cahier des charges du lot 1 de l'assistance à l'animation du réseau d'animateurs de plans et programmes 
de prévention des déchets (PPP) sur la période 2013-2016 : soutien à l’animation et à l’organisation des 
rencontres du réseau des PPP, ADEME, 2012 
 
Cahier des charges du lot n°2 : soutien à la capitalisation de l'expérience des territoires du réseau des 
Plans et Programmes de Prévention (PPP), ADEME, 2012 
 
Cahier des charges du lot n°3 : réalisation de boites à outils thématiques à destination des territoires du 
réseau des Plans et Programmes de Prévention (PPP), ADEME, 2012 
 
Bilan de l’animation du réseau des PPP 2009-2013 - Questionnaire d’enquête à destination des animateurs 
PLP, CAP Evaluation, 2013  
Bilan de l’animation du réseau des PPP 2009-2013  - Questionnaire d’enquête à destination des animateurs 
PTP/PRP, CAP Evaluation, 2013  
Bilan de l’animation du réseau des PPP 2009-2013 - Guides d’entretien DR ADEME, CAP Evaluation, 2013  
Bilan de l’animation du réseau des PPP 2009-2013 - Guides d’entretien prestataires, CAP Evaluation, 2013  
Rapport de bilan de l’animation du réseau des PPP 2009-2013, CAP Evaluation, 2013 
Synthèse du bilan de l’animation du réseau des PPP 2009-2013, CAP Evaluation, 2013 
 
Cahier des charges des rencontres du réseau A3P, BIO Intelligence Service, avril 2014 
 

Cahier des charges de l’appel à projets « Territoires Zéro Déchet,  Zéro Gaspillage » 2014, Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 2014 
Cahier des charges de l’appel à projets « Territoires Zéro Déchet,  Zéro Gaspillage » 2015, Ministère de 
l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie, 2015 
 

Bilan du dispositif de formation à la prévention des déchets sur la période 2009-2014 (A3P 7001 et 7002), 
Service Formation Externe de l’ADEME, 2014 
 
Actualisation 2015 du bilan du dispositif de formation à la prévention des déchets (A3P 7001 et 7002), 
Nenanima, 2015 
 
Annexes techniques des marchés relatifs aux 3 lots de soutien à l’animation du réseau des A3P sur la 
période 2013-2016, ADEME, 2012 
 

Bilan annuel 2014 de suivi du lot 1, BIO bu Deloitte, 2014 
Bilan annuel 2015 de suivi du lot 1, BIO bu Deloitte, 2015 
Bilan annuel 2014 de suivi du lot 2, LM Environnement, 2014 
Bilan annuel 2015 de suivi du lot 2, LM Environnement, 2015 
Bilan annuel 2014 de suivi du lot 3, Espace Environnement, 2014 
Bilan annuel 2015 de suivi du lot 3, Espace Environnement, 2015 
 

Compte-rendu de la réunion de bilan des 3 lots pour l’année 2014, Deloitte Développement Durable 
 

Statistiques de fréquentation d’OPTIGEDE® sur la période 2014-2015, ADEME, 2016 
 

Statistiques de fréquentation du Partage ADEME Réseau A3P Réseau A3P sur la période 2014-2015, 
ADEME, 2016 
 

Annuaire du réseau A3P, ADEME, 2016 
 

Retours d’expériences capitalisés (synthèses thématiques, fiches Exemple à Suivre, fiches Opérations 
Exemplaires, fiches OPTIGEDE®, etc.) 
 

Rapport d’évaluation 2011 du dispositif PPP, RDC Environnement, 2011 
Rapport d’évaluation 2012 du dispositif PPP, RDC Environnement, 2012 
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Compte-rendu de la rencontre cible à destination des territoires touristiques 5 et 6 Juin 2014, Deloitte 
Développement Durable, 2014 
Evaluation de la rencontre nationale cible à destination des territoires touristiques 5 et 6 juin 2014, Deloitte 
Développement Durable, 2014 
Compte-rendu de la rencontre nationale Grandes Agglomérations du 21 et 22 mai 2014, Deloitte 
Développement Durable, 2014 
Evaluation de la rencontre nationale Grandes Agglomérations 21 et 22 mai 2014, Deloitte Développement 
Durable, 2014 
Compte-rendu de la rencontre nationale moyennes agglomérations 12 et 13 novembre 2015, Deloitte 
Développement Durable, 2015 
Évaluation de la rencontre nationale moyennes agglomérations 12 et 13 novembre 2015, Deloitte 
Développement Durable, 2015 
Compte-rendu de la rencontre nationale des animateurs syndicats de traitement 9 et 10 juin 2015, Deloitte 
Développement Durable, 2015 
Évaluation de la rencontre nationale Syndicats de traitement 9 et 10 juin 2015, Deloitte Développement 
Durable, 2015 
Compte-rendu de la rencontre cible Animateurs de plan 10 et 11 Mars 2015, Deloitte Développement 
Durable, 2015 
Évaluation de la rencontre nationale Animateurs de plan 10 et 11 Mars 2015, Deloitte Développement 
Durable, 2015 
 
Lettres d’information du réseau A3P n°1 à 23, Deloitte Développement Durable, 2014 et 2015 
 
Fiche OPEX Animations scolaires « prévention des déchets » : mobilisation des écoles, janvier 2015 
Fiche OPEX Communiquer au niveau départemental sur la prévention des déchets, janvier 2015 
Fiche OPEX Développer le compostage des biodéchets dans les campings, janvier 2015 
Fiche OPEX Et si vous deveniez Magicien Composteur ? Développement de la pratique du compostage 
domestique, janvier 2015 
Fiche OPEX Création d’un réseau de guides composteurs pailleurs, janvier 2015 
Fiche OPEX Initier une action locale pour le grand public en faveur de la lutte contre le gaspillage, janvier 
2015 
Fiche OPEX Dématérialisation du papier à la CAD : des élus équipés de tablettes numériques, janvier 2015 
Fiche OPEX Concertation départementale autour du dispositif Stop-pub, janvier 2015 
Fiche OPEX Locaux réemploi en déchèteries, janvier 2015 
Fiche OPEX Eco-exemplarité des services de l’agglomération Metz Métropole, janvier 2015 
Fiche OPEX Intégration du Programme Local de Prévention dans l’Agenda 21 de Vannes agglo, janvier 
2015 
Fiche OPEX Mise en place d’un service de prêt de différents modèles de couches lavables aux familles, 
janvier 2015 
Fiche OPEX Repair Café, janvier 2015 
 
Synthèse thématique « La lutte contre le gaspillage alimentaire dans les territoires des plans et 
programmes de prévention des déchets », juin 2014 
Synthèse thématique « Le compostage partagé dans les territoires des plans et des programmes de 
prévention des déchets 2010 – 2014 », janvier 2015 
Synthèse thématique « Le réemploi dans les territoires des plans et programmes de prévention des déchets 
2010 – 2014 », janvier 2015 
Synthèse thématique « La sensibilisation à la prévention du grand public dans les territoires des plans et 
programmes de prévention 2010 – 2014 », mars 2015 
Synthèse thématique « La sensibilisation à la prévention des scolaires dans les territoires des plans et 
programmes de prévention 2010 – 2014 », mars 2015 
Synthèse thématique « La sensibilisation des entreprises dans les territoires des plans et programmes de 
prévention 2010-2015 », janvier 2016 
Synthèse thématique « La gestion domestique des biodechets dans  les territoires des plans et 
programmes de prévention 2010-2015 », janvier 2016 
Synthèse thématique « Le jardinage au naturel dans  les territoires des plans et programmes de prévention  
2010-2015 », janvier 2016 
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Synthèse thématique « La réparation dans les territoires des plans et programmes de prévention 2010-
2015 », janvier 2016 
Synthèse thématique « Les actions eco-exemplaires dans  les territoires des plans et programmes de 
prévention  2010-2015 », janvier 2016 
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Annexe 2 : Liste des entretiens réalisés 
 

Structure Prénom / nom fonction / thématique 

Direction régionale 
Alsace 

BOEDEC Pierre-Robert Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Aquitaine 

BONSCH Antoine Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Auvergne 

CHALAYE Hervé et 
DESGOUTTES Annick 

Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Bourgogne 

JAN Frédéric Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Bretagne 

MARIE Véronique Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Centre 

DJEDOVIC Cédric Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Champagne-Ardenne 

CHIRON Antoine Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Corse 

SAMPIERI Philippe Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Franche-Comté 

Albisser Emilie Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Ile-de-France 

JOUVIN Valérie, MOUTIER 
Laure et PLET Valérie 

Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Languedoc-Rousillon 

CHARTIER Christiane Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Limousin 

JARRY Laurent Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Lorraine 

LAMBOTTE Valérie et 
RUARO Julien 

Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Midi-Pyrénnées 

MATHEVON Véronique et 
FORGUE Marion 

Ingénieurs prévention 

Direction Haute-
Normandie 

POSIADOL Dominique Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Basse Normandie 

DESGRANGES Vincent Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Pays-de-la-Loire 

GERGAUD Gaétane et JANIN 
Marc 

Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Picardie 

BLIN Aline (entretien 
effectué pour le NPDC 
également) 

Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Poitou-Charentes 

FORGEOT Cécile et 
WENISCH Sandrine 

Ingénieurs prévention 

Direction régionale AYACHE Lucile Ingénieurs prévention 
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Structure Prénom / nom fonction / thématique 

PACA 

Direction régionale 
Rhône-Alpes 

THOMASSON Elsa Ingénieurs prévention 

Direction régionale la 
Guadeloupe 

DAUBIN Ludovic Ingénieurs prévention 

Direction régional St 
Pierre et Miquelon 

GARCIA Françoise Ingénieurs prévention 

Direction régionale 
Martinique 

Gully Charlotte Ingénieurs prévention 

ADEME SCP Nicolas Noyon Animateur national du réseau des PPP 

ADEME SCP 
Antoine Vernier / Sophie 
Debarge 

Gaspillage alimentaire et déchets des entreprises 

ADEME SCP Marianne Bloquel Consommation durable et prévention 

ADEME SCP 
Agnès Jalier / Dominique 
Traineau 

Programme National de Prévention Réemploi et 
réutilisation PPP / Cadre des coûts prévention 

ADEME SCP Dominique Veuillet Achats responsables 

ADEME SMVD Nolwenn Touboulic 
Coordination du pôle Coordinatrice technique CNA 
Dispositif de soutien déchets économie circulaire 

ADEME SMVD Christian Mathéry Chiffres clés déchets - Partenariats associations 

ADEME SPEM Myriam Puaut Eco-conception - REP Fusées de détresse 

ADEME SPEM Marie Hervier-Collas 
Harmonisation - Transversalité REP Réparation - 
REP MNU 

Deloitte 
Développement 
Durable 

Hortense Montoux/ Alice 
Deprouw 

Chef de projet Lot 1 + animateur rencontre 

LM Env. – RDC env. – 
AWIPLAN 

Lydia Morlot Chef de projet Lot 2 

Espace Environnement 
(Lot 3) et modératrice 

Sophie Marguliew Modérateur 

Catherine Vila (Lot 1) et 
modératrice 

Catherine Viale Modérateur 

SIRTOMAD  Ludovic Martin Animateur PLP 

SEROC Marie Gillot Animateur PLP 

Vannes Agglo Gilles Garancher Animateur PLP 

Communauté de 
communes de Tarn et 
Dadou 

Galand Amélie Pilote ZDZG 

SMITOM du Nord Seine 
et Marne 

BOSSE-PLATIERE Stefan Animateur PLP 
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Annexe 3 : Planning du projet 

 

 

16-nov-15

S47 S48 S49 S50 S51 S52 S53 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17

Pilotage du projet

1.1 : Collecte des documents et des coordonnées des contacts à interroger/enquêter

1.2 : Analyse des sources documentaires à partir de grilles d'analyse

1.3 : Elaboration des questionnaires d'enquête et des trames d'entretien

1.4 : Réalisation d'une enquête à destination des animateurs TZDZG et analyse des réponses

1.1.4bis : Réalisation d'une enquête à destination des animateurs PLP et analyse des réponses

1.4ter : Réalisation d'une enquête à destination des animateurs PTP et analyse des réponses

1.5 : Réalisation d'entretiens avec les ingénieurs prévention des DR ADEME

1.5bis : Réalisation d'entretiens avec les référents nationaux ADEME du SCP

1.5ter : Réalisation d'entretiens avec les référents nationaux ADEME du SMVD et du SPEM

1.5quater : Réalisation d'entretiens avec les prestataires des lots 1, 2 et 3

1.6 : Elaboration des premiers éléments d'analyse et de synthèse des résultats

2.1 : Evaluation qualitative et quantitative de l'accompagnement technique sur la période 2014-2015

2.2 : Définition des points forts et points faibles du dispositif d'animation pour les 3 lots

2.3 : Identification de recommandations et de critères d'aide à la décision pour l'animation des réseaux 

PPP/TZDZG sur la période 2017-2019

Phase 1 : Analyse de l'accompagnement technique et recensement des besoins

Phase 2 : Identification des points forts/faibles, élaboration de recommandations et aide à la décision

1-janv.-16 14-mars-16 1-avr.-16 29-avr.-16

Réunion COPIL

Réunion Comité élargi

Etape de validation des supports

Remise livrable

Réunion téléphonique d'avancement

Relances enquête

V0 Rapport final 
provisoire

Rapport final 
définitif

Intégration des 
retours de l'ADEME

Rapport final 
provisoire
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Annexe 4 : Liste des outils et des autres réseaux utilisés par les animateurs 
pour la réalisation de leurs missions 

  

Réseaux 
 

 Amorce (Groupes de travail Amorce sur la prévention), interdéchets  

 Le forum NOUVEL'R sur l'économie circulaire organisé à l'initiative du SMICVAL. 

 Le réseau des Maitres composteurs 

 ORDIF 

 Ordimip 

 Orée 

 REGAL contre gaspillage alimentaire 

 Réseau Alterre Bourgogne 

 Réseau Compost + 

 Réseau crée par la CCI de Cornouaille sur l'économie circulaire. 

 Réseau départemental sur le compostage 

 Réseau des éco-conseillers 

 Réseau économie circulaire du conseil régional de Picardie 

 Reseau Ideal Connaissance  

 Rudologia 

 Zero Waste France 

 
 
Outils 
 

 ASCOMADE (expo-flyers)  

 Autres collectivités (outils d'animation - expos - livrets animation) 

 DRAAF  

 Eco-organismes (expo - affiches...)  

 FNE (boites doseuses - doc)  

 FREDON (fiches techniques) 

 Outils DDPP (Direction Départemental ?)  

 Outils de Zero Waste France 

 Outils mis à disposition par des syndicats ou des CD, CR, CMA, CCI, 

 PRESTATAIRES (Emeraude: gachimètre-composteurs pédagogiques...) 

 Réduisons nos déchets.fr 
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Annexe 5 : Chiffres de fréquentation OPTIGEDE® 

 

Statistiques OPTIGEDE® : nombre de connexions journalières aux différentes rubriques 
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Sigles et acronymes 

 
  
ADEME Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie 
CODEC Contrats d'Objectif Déchets Economie Circulaire (ADEME) 
DAE Déchet d’Activités Economiques 
DR Direction Régionale (ADEME) 
DRAAF Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt 
EAS Exemple A Suivre 
FNE France Nature Environnement 
FREDON Fédération RÉgionale de Défense contre les Organismes Nuisibles 
Gprox Gestion de proximité (des biodéchets) 
PCET Plan Climat Energie Territorial 
REGAL Réseau pour Éviter le Gaspillage Alimentaire 
SCP Service Consommation et Prévention (ADEME) 
SMVD Service Mobilisation et Valorisation des Déchets (ADEME) 
SPEM Service Production et Efficacité Matière (ADEME) 



 

 

 
 

L’ADEME EN BREF 

 

 

L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de 

l'Énergie (ADEME) participe à la mise en œuvre des 

politiques publiques dans les domaines de 

l'environnement, de l'énergie et du développement 

durable. Afin de leur permettre de progresser dans 

leur démarche environnementale, l'agence met à 

disposition des entreprises, des collectivités locales, 

des pouvoirs publics et du grand public, ses 

capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche à la mise 

en œuvre et ce, dans les domaines suivants : la 

gestion des déchets, la préservation des sols, 

l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, 

la qualité de l'air et la lutte contre le bruit. 

 

L'ADEME est un établissement public sous la tutelle 

conjointe du ministère de l'Environnement, de 

l’Energie et de la Mer, et du ministère de l'Éducation 

nationale, de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche.  

 

 

    

                                  

                                                  
                                                                             

    

 

 


