
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

L’essentiel  
- Les opérations écoles 
témoins sont avant tout 
des opérations de 
communication ayant 
pour objectif de 
sensibiliser et de 
favoriser l’adoption de 
gestes de prévention par 
les autres établissements 
scolaires du territoire. 
 
- La communication 
s’appuie en premier lieu 
sur l’expérience vécue 
des participants de 
l’établissement 
(Directeurs, enseignants, 
élèves, etc). 
 
- L’opération « Écoles 
témoins » permet 
d’impliquer les élèves 
concrètement grâce à la 
définition en amont d’un 
projet pédagogique 
soutenant l’opération. 
 
- Le référent, identifié 
dans chaque 
établissement pour être 
l’interlocuteur privilégié 
du coordinateur, est le 
garant du bon 
déroulement de 
l’opération et de la mise 
en œuvre du projet 
pédagogique  

  
 
L’ADEME et ses partenaires ont initié des opérations « Foyers 
témoins » en 2007/2008 dans le cadre d’un projet piloté au niveau 
national. L’évolution de ces opérations a permis d’en établir l’intérêt et 
le besoin d’étendre le principe à d’autres cibles comme les 
établissements scolaires, les artisans et commerçants. Les lois Grenelle 
de l’environnement ayant désormais introduit l’obligation pour tous les 
territoires de disposer d’un programme de prévention des déchets, ces 
opérations peuvent aujourd’hui trouver leur dynamique au sein de ces 
dispositifs locaux. 
 
 
 
Il s’agit d’opérations de communication qui s’appuient sur des 
établissements scolaires témoins pour : 

 sensibiliser les établissements scolaires du territoire à la 
prévention des déchets,  

 favoriser l’adoption de gestes de prévention par cette cible. 
 
Pour atteindre ces objectifs finaux, il s’agit de définir et de mettre en 
œuvre un projet pédagogique ambitieux pour soutenir l’opération. 
Le référent identifié au sein de chaque établissement scolaire en est le 
garant. 
 
 
 
La communication s’appuie sur vos témoignages en tant que 
témoins de ces opérations (en testant des gestes de prévention et 
en mesurant leurs impacts). 
 
Cette communication est relayée sur l’ensemble du territoire 
par des partenaires, idéalement mobilisés en amont par 
l’animateur de l’opération. 
 
En démontrant avec quelques témoins la facilité et l’intérêt de la 
réduction des déchets, il est ensuite plus facile de convaincre 
l’ensemble des établissements scolaires de passer à l’action. 
 
Schéma 1 – Sensibiliser par l’exemple grâce aux opérations témoins 
 
 

 
 

Contexte 

Objectifs des opérations « Écoles témoins » 

Comment ça marche ? 

Bon à savoir : 
Réaliser un état des lieux 
initial de vos déchets, 
vous permettra de 
dresser un état de la 
situation de votre 
structure en matière de 
production de déchets. 
 
Le coordinateur pourra 
vous apporter des 
informations 
complémentaires 
concernant la 
réglementation et le 
contexte local. Il sera 
également en mesure de 
vous orienter en fonction 
de votre état des lieux 
initial vers des 
interventions simples à 
mettre en œuvre et/ou 
vers des études plus 
approfondies 
(diagnostic/étude de 
faisabilité).  
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Présentation de 
l’opération et du kit 
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 Le référent est l’interlocuteur unique du coordinateur et le 
garant du bon déroulement de l’opération et de la mise en œuvre du 
projet pédagogique au sein de l’école témoin. Mais il n’est pas le 
seul à être impliqué dans l’opération. En effet, la mise en œuvre 
des gestes est l’affaire de tous : équipes enseignantes, 
administratives, élèves. Dans tous les cas, l’opération doit servir de 
support pour illustrer concrètement les enseignements d’Éducation 
à l’environnement pour un développement durable (EEDD), 
obligatoires depuis 2004. 
 
 
 
En tant que témoin, vous intervenez uniquement dans le 
cadre de la phase témoin de l’opération (phase opérationnelle 
de test des gestes de prévention). Mais une opération témoin ne se 
résume pas à cette phase.  
 
Schématiquement, les étapes constitutives de l’opération sont les 
suivantes (habituellement sous la responsabilité de l’animateur) : 

 préparer en amont l’opération (mobiliser les partenaires, 
arrêter les objectifs stratégiques, rédiger le plan de 
communication…), 

 superviser la phase témoins (superviser le coordinateur, 
contrôler les résultats…), 

 communiquer sur les expériences des témoins tout au long 
de la période d’application des gestes puis au-delà, 

 évaluer l’opération. 
 
 

 
Il est recommandé de pérenniser les gestes testés durant 
l’opération afin d’amplifier la démarche dans les services encore peu 
impliqués et poursuivre la sensibilisation des élèves.  
 
Au-delà, l’opération « Écoles témoins » peut être le point de départ 
d’une démarche de développement durable de l’établissement : 
n’hésitez pas à vous rapprocher des structures qui peuvent vous 
accompagner (par exemple éco-école).  
 
 
 
 
Ce kit fait partie de la boîte à outils « Écoles témoins » qui 
comprend également le kit « Coordinateurs ». 
Ces deux kits contiennent : 

 un panel de fiches « Méthode » qui ont pour but de de 
présenter l’opération et le rôle des acteurs impliqués et de 
fournir des conseils lors des étapes clés de mise en œuvre de 
l’opération, 

 une série d’outils clés en main qu’il est possible d’utiliser 
en l’état (diaporamas de présentation, calendriers, outils de 
suivi, etc.). 

 
À noter, ce kit est conçu comme un guide que vous pouvez adapter 
et dans lequel vous pouvez piocher uniquement les éléments 
qui vous intéressent. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Définitions clés 
ANIMATEUR 
Il organise et anime la mise en 
place d’opérations témoins par 
différents coordinateurs sur 
son territoire et veille à les 
intégrer à sa stratégie 
territoriale locale. 
Il s’assure également de la 
définition et de la mise en 
œuvre d’un projet 
pédagogique pour supporter 
l’opération. 
 
COORDINATEUR 
Il organise et anime une 
opération témoin à la 
demande de l’animateur. Le 
coordinateur, avec le référent 
de l’établissement sont les 
contacts privilégiés des 
témoins. Ils informent 
également le référent identifié 
au sein de chaque 
établissement scolaire des 
potentialités pédagogiques de 
l’opération. 
 
TÉMOINS 
Ils participent aux 
opérations témoins en mettant 
en place des gestes de 
prévention et en en mesurant 
leurs impacts. 
 
RÉFÉRENT 
Pour chaque établissement  
scolaire, il est recommandé 
d’identifier un volontaire pour 
être l’interlocuteur privilégié 
du coordinateur. Il est chargé 
de mobiliser les équipes en 
interne et d’organiser le projet 
pédagogique soutenant 
l’opération. 
 
CIBLE 
Il s’agit des établissements 
scolaires du territoire, visés 
par la communication autour 
des opérations témoins, dont 
on attend au final un passage 
à l’acte pour mettre en place 
les gestes de prévention des 
déchets (dissémination). 
 
 
Attention, « Animateur » et 
« Coordinateur » sont des 
termes issus du vocabulaire de 
l’ADEME. Sur le terrain, ce 
vocabulaire n’est pas 
nécessairement établi. 
 

Les personnes concernées par l’opération 

La pérennisation des gestes 

Le kit « Témoins » 

Les étapes 
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