
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’essentiel : 

 

 

Outil(s) attaché(s) : 
Outil 8 – Tableau de suivi de 
l’opération 
 
 

Organiser une réunion de clôture à l’issue de la phase témoin de l’opération peut s’avérer 
utile pour des raisons symboliques et de communication. Pour autant, l’opération ne s’arrête 
pas suite à cette réunion : la communication se poursuit au-delà. 
 

- La réunion de clôture ne 
clôt que la phase témoin de 
l’opération. Celle-ci continue 
au-delà via la phase  de 
communication. 
 
- La clôture de la phase 
témoin de l’opération 
représente un intérêt 
symbolique et  de 
communication. Cependant 
veillez à ne pas multiplier les 
réunions : avant d’organiser 
cette réunion de clôture, 
vérifiez bien que cela est 
pertinent (quelle plus-value 
en matière de 
communication ?). 
 
- Si cela est opportun, vous 
pouvez ouvrir cette réunion 
à des personnalités / 
structures extérieures afin 
de communiquer sur votre 
opération. 
 
- Vous pouvez vous aussi 
communiquer sur l’opération 
afin de montrer l’exemple et 
de favoriser les chances de 
dissémination de l’opération 
sur l’ensemble de votre 
territoire. 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs de la réunion de clôture de l’opération 
Les objectifs sont doubles :  

 objectifs symboliques, c’est-à-dire faire un retour aux 
témoins engagés dans l’opération (bilan sur les gestes et sur 
l’opération), 

 objectifs de communication. La clôture de la phase témoin 
de votre opération est une occasion supplémentaire pour 
communiquer sur vos témoins et les remercier ainsi de leur 
engagement dans l’opération. Vous pouvez également 
communiquer sur votre démarche pour convaincre les cibles 
de votre territoire de s’engager en faveur de la prévention des 
déchets.  

 
Attention, cependant à ne pas multiplier les réunions.  
 
La réunion de signature de charte a déjà été l’occasion de réunir un 
panel d’acteurs importants (témoins, journalistes, élus…). Avant 
d’entreprendre cette réunion de clôture, vérifiez-en donc bien 
l’opportunité (quels sont les acteurs prêts à se déplacer ? quelle plus-
value en matière de communication… ?) 
 
Les points clés à aborder 
Lors de cette réunion, vous pouvez notamment : 

 faire un bilan de l’opération (résultats, enjeux…), 
 prendre un temps de « bulletin météo » permettant 

l’expression personnelle de chaque témoin sur la manière 
dont s’est déroulée l’expérience, 

 évoquer les suites de l’opération (phase communication), 
 mettre en débat un certain nombre de points clés (avantages 

/ inconvénients de l’adoption de gestes de prévention, 
discussion sur les opportunités de mobiliser les autres acteurs 
du territoire…), 

 prévoir un temps de questions-réponses avec les médias 
présents, 

 évoquer les perspectives de déploiement de l’opération sur 
d’autres territoires (d’autres collectivités peuvent être 
présentes si la réunion est ouverte). 
 

Vous pouvez également solliciter le coordinateur de l’opération 
pour exprimer ses éventuelles remarques, suggestions d'amélioration, 
difficultés liées à cette opération, et être dans une logique de 
complémentarité avec les témoins. 
 
 

Comment clore la phase  
témoin de l’opération ? 
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Le déroulement de la réunion de clôture 
Si vous organisez cette réunion, il est utile de vous différencier des 
autres réunions qui ont pu avoir lieu tout au long de l’opération.  
 
En conséquence, il est tout à fait approprié de : 

 convier les journalistes et les élus locaux pour médiatiser 
largement, 

 convier les partenaires, 
 mutualiser les opérations lors de la réunion de clôture de l’une 

d’entre elles pour créer un effet boule de neige sur la 
communication, 

 organiser un repas de clôture à la suite de la réunion. 
 
Concernant le déroulement de la réunion, celle-ci est d’autant plus 
intéressante que des points clés sujets à discussion voire à débat sont 
soulevés (difficultés de mise en œuvre, gains réels…) : si vous 
parvenez à désamorcer les réticences liées à ces points particuliers en 
fournissant des arguments concrets tirés de la phase témoin de votre 
opération, c’est gagné. Il vous faut démontrer que la prévention est à 
la portée de tous. 
 
Les suites de l’opération : la communication 
Cette réunion de clôture clôt uniquement la phase témoin de 
votre opération, au-delà, elle continue via la communication et les 
témoignages. 
 

 Il s’agit donc de le signifier aux témoins, via le coordinateur. 
Au-delà, de l’aspect communicant de la réunion, vous pouvez 
leur rappeler la nécessité pour eux de témoigner dans la phase 
suivante de l’opération (la communication) : l’opération 
continue. 

 Le coordinateur peut également témoigner : 
o pour montrer l’exemple, 
o pour favoriser la dissémination, au même titre que les 

témoins. 
 

Attention cependant, les coordinateurs peuvent livrer deux types 
de témoignages distincts (il faut vous assurer qu’ils en ont bien 
conscience) : 
 

 sur l’opération : gestes proposés, objectifs, enjeux, typologie 
des témoins… pour informer sur l’opération et ses enjeux. En 
effet, pour « passer à l’acte » la cible de votre territoire doit 
tout d’abord être informée de l’existence de votre opération. 

 sur un témoin en particulier : une expérience vécue et 
personnalisée pour sensibiliser et engager l’ensemble des 
cibles de votre territoire. 

Bon à savoir : 
Si vous mettez en place une 
opération « Artisans et 
commerçants témoins », les 
témoins qui s’engagent 
attendent en contrepartie 
une valorisation de leur 
action au sein de la presse 
locale. 

 

 

Pour en savoir plus : 

  
Définitions clés :  
PHASE TÉMOIN DE 
L’OPÉRATION 
Il s’agit de la phase durant 
laquelle les témoins recrutés 
testent les gestes de 
prévention et en observent 
in fine, l’impact.  
 
 
PHASE COMMUNICATION DE 
L’OPÉRATION 
Une fois la phase témoin 
achevée, l’opération n’en est 
pas pour autant terminée. À 
l’issue de cette phase, il 
s’agit de communiquer 
largement sur les résultats 
obtenus par les témoins. 
Pour autant la phase 
communication ne démarre 
pas à l’issue de la phase 
témoin, mais en amont : il 
s’agit de communiquer 
durant toute l’opération. 
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