
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’essentiel : 
- La stratégie recouvre la 
définition en amont du 
calendrier, du périmètre, 
des objectifs et des moyens 
de votre opération 
(notamment des moyens de 
communication). 
 
- Il est recommandé de 
programmer votre opération 
témoin au début de votre 
plan ou programme de 
prévention. 
 
- Pour définir le type de 
gestes à privilégier au sein 
de votre opération, vous 
pouvez vous appuyer sur 
votre diagnostic de 
territoire. 
 
- Pour vous aider dans la 
définition de vos objectifs, il 
s’agit de prendre en compte 
votre diagnostic de 
territoire, les gisements de 
déchets identifiés et 
l’ensemble des actions à 
mener pour les impacter. 
 
- Il est recommandé de 
répartir raisonnablement les 
moyens financiers entre la 
phase témoin et la phase 
communication de 
l’opération (ne pas 
consommer tous les crédits 
sur la première phase). 

 

 

Fiche(s) attachée(s) : 
Fiche 6 – Comment 
construire ses objectifs 
opérationnels ? 
Fiche 7 – Comment 
communiquer ? 
 
 
 

Que votre opération témoin fasse ou non partie localement d’un plan ou programme de prévention, il 
s’agit d’une des actions (parmi d’autres) qui vous permettra de sensibiliser et de favoriser 
l’adoption de gestes de prévention chez les cibles de votre territoire (foyers, établissements 
scolaires, artisans et commerçants). Il s’agit d’intégrer cette opération à votre stratégie locale en 
matière de prévention (plan ou programme, redevance incitative…). 
 

 
 

Quelle stratégie adopter pour son 
opération ? 

Fiche  
3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 les objectifs et l’articulation avec les autres actions 
envisagées, 

 les moyens pour atteindre ces objectifs. 
 
 

La programmation de votre opération 
Votre opération témoin vous permettra de réunir des éléments 
concrets sur la prévention des déchets, et peut jouer le rôle de 
fil rouge de la communication pour votre plan ou programme de 
prévention.  
 
C’est pourquoi il est recommandé de mener ce type d’opération 
au début de votre plan ou programme de prévention. 
 
L’idéal est de mener différents types d’opérations témoins sur votre 
territoire (opérations « Foyers témoins », « Écoles témoins » et 
« Artisans et commerçants témoins »), afin de favoriser les synergies 
et de renforcer les messages. 
 

 

Le périmètre de votre opération 
Il s’agit de définir le type de gestes à privilégier au sein de votre 
opération. Pour cela, vous pouvez vous appuyer sur votre 
diagnostic de territoire qui « permet d’identifier les potentiels 
d’action du territoire et donc de développer un plan d’actions 
pertinent, en prise avec la réalité locale, et susceptible d’aboutir à 
des résultats concrets » (Guide « Élaborer un plan ou programme de 
prévention des déchets », ADEME, 2010).  En lien avec ce 
diagnostic, vous pourrez choisir les gestes à privilégier au 
sein de votre opération. Vous pourrez par exemple définir un (ou 
des) geste(s) obligatoire(s) compte tenu de vos besoins territoriaux. 
Vous pourrez également préconiser une opération mono geste si 
votre diagnostic le justifie. 

 l’insertion de votre opération au sein du calendrier général 
de votre stratégie locale, 

 le périmètre de votre opération (quels gestes de prévention 
cherchez-vous à promouvoir ?), 

On distingue les objectifs stratégiques, qui structure votre opération 
et sont en nombre limités, des objectifs opérationnels qui sont plus 
nombreux et permettent d’organiser votre opération. 
 
Les éléments constitutifs de la stratégie 
La stratégie à élaborer vise à définir pour votre opération : 
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Les objectifs de votre opération 
Pour votre opération, il s’agit de fixer des objectifs d’activité et 
des objectifs d’impact, ainsi que des indicateurs permettant de 
les mesurer (cf. fiche 6 « Comment construire vos objectifs 
opérationnels ? » et fiche 11 «  Comment évaluer l’opération ? ») : 
 

 les objectifs d’activité : ils concernent les moyens financiers 
à engager, le nombre et le type d’actions de communication à 
mener… 

 les objectifs d’impact : ils concernent les tonnages de 
déchets que l’on cherche à éviter, le pourcentage de la 
population pour lequel on espère voir apparaître des 
changements de comportements… 

 
Afin de quantifier précisément ces objectifs, il est recommandé de 
prendre en compte : 
 

 le diagnostic de territoire, 
 les gisements d’évitement de déchets sur votre territoire, 
 l’ensemble des actions permettant d’impacter ce gisement (au-

delà de votre opération témoin). 
 
 

Les moyens à mobiliser pour votre opération 
En lien avec ce qui vient d’être dit ci-dessus, il s’agit d’identifier les 
moyens à mobiliser pour : 
 

 le nombre et le type de témoins à mobiliser : compte tenu 
de la communication que vous allez déployer, combien de 
témoins jugez-vous utile de mobiliser ? 

 la phase témoin de l’opération : il est recommandé de ne 
pas consommer tous les crédits disponibles sur cette phase, 
sous peine de ne pas favoriser la sensibilisation et le passage à 
l’acte des cibles, 

 la phase communication de l’opération : les moyens à 
mobiliser seront fonction du contenu de votre plan de 
communication (objectifs, cibles, vecteurs utilisés et 
calendrier, cf la fiche 7 «  Comment communiquer ? »). Vous 
n’aurez une vision claire des moyens de communication 
à déployer que lorsque vous aurez mobilisé vos 
partenaires et que vous saurez comment ils s’investissent de 
ce point de vue (moyens humains, moyens financiers, 
mobilisation de leurs réseaux…). 

 
Attention, pour 1 € investi sur la phase témoin, il est recommandé 
de prévoir au moins le double pour la phase communication de votre 
opération. 
 

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

  
Bon à savoir : 
Il est recommandé de mettre 
en place un comité de 
pilotage propre à votre 
opération afin de proposer et 
valider ses grandes lignes 
directrices tout au long de 
son déroulement.  
 
Pour plus d’efficacité, il est 
préférable de restreindre le 
nombre de membres de ce 
COPIL, soit a minima :  
1. l’animateur,  
2. le coordinateur,  
3. vos principaux partenaires 
(techniques, communicants 
et financiers). 
 
Attention, pour les 
opérations «Artisans et 
commerçants témoins », le 
rôle des partenaires tels que 
la Chambre de commerce et 
d’industrie ou la Chambre 
des métiers peut se révéler 
être essentiel pour permettre 
notamment de statuer sur la 
faisabilité des gestes et leur 
acceptation par les 
professionnels. 
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