
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’essentiel : 
- Trois types de 
partenariats sont 
envisageables : financiers, 
techniques et en 
communication. 
 
- Compte tenu des objectifs 
de votre opération 
(notamment la 
dissémination des gestes 
de prévention sur votre 
territoire), vous ne pouvez 
la mener seul. Il est 
indispensable de vous 
associer à des partenaires 
locaux. 
 

 

 

 

Fiche(s) attachée(s) : 
Fiche 4 – Comment gérer 
son projet ? 
Fiche 6 – Comment 
construire ses objectifs 
opérationnels ? 
 
Outil(s) attaché(s) : 
Outil 1 – Argumentaire pour 
mobiliser les élus 
 
 

Mettre en place une opération témoin a un coût direct et nécessite des compétences multiples. Vous 
avez donc tout intérêt à vous appuyer sur vos partenaires et mobiliser vos réseaux 
traditionnels pour financer, construire et mettre en œuvre votre opération. Votre rôle est 
donc aussi de coordonner et d’animer les partenariats. 
 

 
 

 

Quels partenaires mobiliser ? 
 
 

Fiche  
5 

 

Bon à savoir : 
Au-delà des partenaires 
classiques, vous pouvez 
également mobiliser des 
relais pour faire du porte-à-
porte : 
- jeunes en service civique, 
pour les opérations « Foyers 
témoins » 
- binômes élu/bénévole, 
pour les opérations 
« Artisans et commerçants 
témoins »… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’une manière générale, il existe trois types distincts de partenariats. 
Il vous sera notamment possible de : 
 solliciter des subventions directes pour votre opération auprès des 

partenaires financiers, 
 mutualiser vos moyens humains avec des partenaires 

techniques, 
 construire et relayer les messages issus de votre opération témoin 

avec l’appui des partenaires en communication. 
 
Au-delà, pour les opérations « Écoles témoins » et « Artisans et 
commerçants témoins », vous pouvez également mobiliser des 
partenaires pour vous aider à mettre en œuvre les gestes de 
votre opération (exemple : vous pouvez nouer des partenariats 
avec des associations caritatives pour lutter contre le gaspillage 
alimentaire et favoriser le réemploi). 
 
Comment mobiliser les partenaires ? 
Plusieurs indications sont à prendre en compte pour donner envie aux 
partenaires sollicités de se mobiliser à vos côtés. Il sera utile 
notamment de : 
 leur présenter l’opération, ses enjeux et les besoins spécifiques qui 

s’y rattachent (ce pour quoi vous les sollicitez), 
 mettre l’accent sur leurs actions propres auprès de leurs adhérents 

en matière de déchets afin de leur montrer leur légitimité à 
intervenir à vos côtés, 

 mettre en lumière leurs compétences et souligner en quoi elles 
sont utiles dans la mise en œuvre de l’opération. 

 

Au préalable 
Il s’agira d’être attentif aux projets de prévention déjà menés sur 
votre territoire par d’autres structures pour pouvoir identifier et 
mutualiser les partenariats possibles avec les acteurs déjà engagés :  
 
 si vous mettez en œuvre une opération « Écoles témoins », soyez 

notamment attentifs aux projets « Éco-Écoles » et aux « Lycées 
21 » mis en œuvre dans le cadre de l’Education à l’environnement 
pour un développement durable (EEDD), 

 si vous mettez en œuvre une opération « Artisans et commerçants 
témoins », rapprochez-vous en premier lieu de la CCI et de la CMA 
qui pourront vous renseigner sur les démarches éventuelles de 
prévention au niveau des artisans et commerçants de votre 
territoire. 

 
Quel type de mobilisation des partenaires ? 
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Quels partenaires mobiliser ? 
Le tableau ci-dessous regroupe les principaux partenaires qu’il vous sera possible de 
mobiliser quel que soit le type d’opération témoin que vous souhaitez développer sur votre 
territoire :  
 

Exemple de 

partenariat Structure Atouts Avantages 

Union européenne                 / 

 Moyens financiers 

disponibles 

 

Conseil régional 

 Environnement 

 Développement 

territorial  

 Communication 

 

 Moyens financiers 

disponibles 

 

 

 

Financier Conseil général 

 Service en charge 

du plan de 

prévention 

 Environnement 

 Communication  

 

 Moyens financiers 

disponibles 

 Animateur de plan 

(réel intérêt pour la 

thématique) 

 

EPCI 

 Service en charge 

du programme de 

prévention 

 Environnement 

 Réseau important 

 Bonne maîtrise 

technique 

 

Commune 

 Service en charge 

du programme de 

prévention 

 Environnement 

 Réseau important 

 

 

 

Syndicat mixte / 

 Bonne maîtrise 

technique 

 Intérêt pour la 

prévention des déchets 

Technique et / ou 

communication 

Association liée à 

l'environnement / 

 Intérêt pour la 

prévention des déchets 

 

 
Au-delà, quelques partenaires spécifiques selon votre type d’opération pourront être 
mobilisés : 
 

 Pour les établissements scolaires : réseaux et associations d’éducation à 
l’environnement, syndicats d’enseignants, amicales scolaires, inspection académique… 

 Pour les artisans et commerçants : Chambre des métiers et de l’artisanat, Chambre de 
commerce et d’industrie, associations locales d’artisans et commerçants… 

 Pour les foyers : associations de consommateurs, syndicats de copropriété, bailleurs 
sociaux, conseils de quartier… 

 

Pour en savoir plus : 
Réseaux d'éducation à l'environnement en France, Adhérents du réseau des ressourceries, Portail des CCI, Portail de l'artisanat 
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R�seaux d'�ducation � l'environnement en France, Adh�rents du r�seau des ressourceries, Portail des CCI, Portail de l'artisanat

