
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’essentiel : 

 

 

L’évaluation de votre opération est indispensable pour mesurer l’atteinte de vos objectifs, d’en 
rendre compte aux différentes parties prenantes et de contribuer à leur satisfaction et 
motivation à poursuivre leur engagement et à communiquer. Si votre opération témoin est 
intégrée au sein d’un plan ou programme de prévention, cette évaluation doit être harmonisée pour 
chaque action de celui-ci et permettre de faire un retour à l’ADEME, en contrepartie des soutiens 
financiers accordés. 

- L’évaluation de votre 
opération est 
incontournable pour 
mesurer l’adoption des 
gestes de prévention par 
votre cible (objectif de 
votre opération). 
 
- Il s’agit de préparer 
l’évaluation en amont de 
votre opération. 
 
- L’ADEME recommande de 
mettre en place 4 
catégories d’indicateurs : 
1. des indicateurs de 

moyens, 
2. des indicateurs de 

réalisation, 
3. des indicateurs de 

participation et de 
changement de 
comportements, 

4. des indicateurs de 
quantités de déchets 
évités. 

 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
Ils ont évalué leur opération 
« Foyers témoins » : 
- Opération « Je réduis mes 
déchets », association La 
Passiflore, Fougères (35) 
 
Lire l’évaluation  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pourquoi évaluer ? 

L’évaluation se distingue du bilan de votre opération (résultats 
obtenus par les témoins, moyens mobilisés…). Le bilan va fournir des 
éléments pour l’évaluation, qui va aller plus loin que celui-ci et 
trouver sa plus-value notamment dans la mesure de l’efficacité de 
l’opération : votre cible a-t-elle été sensibilisée ? A-t-elle adopté des 
gestes de prévention ?  
 

Quand évaluer ? 

L’évaluation se prépare au démarrage, avant le lancement de votre 
opération. En fonction de ce que vous avez décidé d’évaluer, vous 
devez mettre en place les indicateurs adéquats. Si vous voulez 
évaluer l’adhésion des cibles aux messages et leur adoption des 
gestes de prévention – objectifs stratégiques de votre campagne, il 
vous faut réaliser votre évaluation à la fin de votre opération (après 
avoir communiqué). 
 
 
Que faut-il évaluer ? 
Si votre opération est intégrée à un plan ou programme de 
prévention, pour être en concordance avec les demandes de 
l’ADEME, il s’agit d’évaluer : 

 les moyens mobilisés pour votre opération,  
 le degré de réalisation de votre opération,  
 les changements de comportements permis par votre 

opération,  
 les tonnages de déchets évités grâce à votre opération. 

 
À noter que, si l’on peut évaluer la réalisation de l’opération, c’est 
surtout l’évaluation de la communication auprès des cibles et son 
impact sur les comportements qui est fondamentale, puisqu’il s’agit 
de l’objectif de votre opération. 
 

Comment évaluer l’opération ? 
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http://la.passiflore.free.fr/Doc/Dechets_bilan_carrefour.pdf


 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

Éléments de méthode 

 
1. Choisir ses indicateurs 
Les indicateurs pour votre opération témoin peuvent être les 
suivants : 
 
TYPE D’INDICATEUR DÉFINITION DE 

L’INDICATEUR 

Bon à savoir : 
- Une question fermée 
auprès d’un échantillon 
représentatif de 1000 
personnes a un coût de 1 
000 € HT (source : IPSOS). 
 
- Une évaluation poussée de 
votre plan ou programme 
de prévention par un 
bureau d’études peut vous 
coûter entre 15 et 35 000 € 
HT. 

 
 
 

ACQUISITION DE 
L’INDICATEUR 
Par comptage Équivalent temps plein 

(ETP) animateur  et 
coordinateur 
Nombre de partenaires  Par comptage 

INDICATEURS DE 
MOYENS 

Montants financiers 
mobilisés  

Par comptage 

Nombre de témoins  Par comptage 
Taux de réduction des 
déchets des témoins 

Par comptage 

A
C

T
IV

IT
É

 

INDICATEURS DE 
RÉALISATION 

Nombre d’actions de 
communication réalisées 

Par comptage 

Nombre de cibles 
connaissant au moins un 
geste de prévention 

Par sondage INDICATEURS DE 
PARTICIPATION 

Nombre de cibles 
pratiquant au moins un 
geste de prévention 

Par sondage 

  
Définitions clés 
INDICATEURS D’ACTIVITÉ 
Ces indicateurs pourront 
être renseignés directement 
par le gestionnaire de 
l’opération (l’animateur) et 
permettront d’avoir des 
indications sur les moyens 
mobilisés et le degré 
d’avancement de 
l’opération.  
 
INDICATEURS D’IMPACT 
Seuls des indicateurs 
d’impact peuvent permettre 
de mesurer la sensibilisation 
et l’adoption de gestes de 
prévention par la population 
locale (et donc par 
extrapolation, les déchets 
évités). Il est nécessaire de 
conduire une enquête pour 
les obtenir. 
 
TONNAGE ÉVITÉ 
Nombre de foyers ayant mis 
en œuvre le geste * le 
gisement d’évitement. 

 
 
 

IM
P

A
C

T
 

INDICATEURS DE 
QUANTITÉ DE 
DÉCHETS ÉVITÉS 

Tonnages évités Par sondage et calcul 

 
2. Conduire une enquête 
Pour limiter le coût de votre enquête, il est conseillé de restreindre le 
nombre de questions. Les questions essentielles pour mesurer l’impact 
de votre opération sont : 

 avez-vous entendu parler de l’opération témoin ? 
 avez-vous découvert des gestes ou des actions qui permettent 

de réduire la quantité de déchets ménagers grâce à cette 
opération ? 

 avez-vous adopté des gestes ou des actions qui permettent de 
réduire la quantité de déchets ménagers grâce à cette 
opération ? 

 si oui, quel(s) gestes avez-vous adopté(s) ? 
 
Pour réaliser cette enquête, plusieurs options s’offrent à vous : 

 éventuellement, selon le contexte local de votre territoire, vous 
pouvez vous appuyer sur d’autres acteurs locaux lançant ce 
type d’enquête (il sera intéressant de mobiliser vos partenaires 
dans ce sens au départ), 

 faire appel à un institut de sondage, 
 réaliser vous-même le sondage auprès d’un échantillon 

représentatif plus restreint (donc moins fiable). 
 

Les avantages / inconvénients de ces différents types de méthode 
sont essentiellement liés à des questions de coût et de fiabilité : le 
professionnalisme des instituts de sondage garantit la fiabilité de leurs 
enquêtes… mais cela a un coût certain. 

Pour en savoir plus : 
Partie évaluation du guide « Élaborer un plan ou programme de prévention des déchets », ADEME, 2010. 
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