
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’essentiel : 
Pour concourir à l’atteinte de 
vos objectifs stratégiques, il 
est recommandé de ne pas 
restreindre vos objectifs 
opérationnels à la mise en 
œuvre stricto sensu de votre 
opération témoin. Cette 
opération peut vous servir 
de support pour mettre en 
œuvre un panel plus large 
d’actions, concourant aux 
mêmes objectifs que votre 
opération témoin.  
 

 
 
 

 

 

Fiche(s) attachée(s) : 
Fiche 3 – Quelle stratégie 
adopter pour son opération ? 
Fiche 4 – Comment gérer 
son projet ? 
Fiche 5 – Quels partenaires 
mobiliser ? 
 
Outil(s)  attaché(s) : 
Outil 1 – Argumentaire pour 
mobiliser les élus 

La déclinaison de vos objectifs stratégiques en objectifs opérationnels vous permet d’avoir une vision 
concrète de votre opération. 
 

 
 

Comment construire ses  
objectifs opérationnels ? 

Fiche  
6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon à savoir : 
La mise en œuvre d’actions 
complémentaires à votre 
opération témoin par vos 
partenaires aura plus de 
chance de réussir si vous 
les mobilisez en amont de 
l’opération. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour cela vous pouvez notamment prendre appui sur l’outil n°1 
« Argumentaire pour mobiliser les élus » afin de les sensibiliser à 
l’importance de combiner l’opération témoin avec d’autres actions ou 
de monter plusieurs types d’opérations témoins.  
 
Adapter les moyens aux objectifs 
Il est recommandé d’adapter vos moyens aux objectifs de votre 
opération : plus votre objectif d’impact sera ambitieux, plus il 
sera utile d’associer d’autres actions à votre opération témoin. 
Ces autres actions pourront bien évidemment s’appuyer sur cette 
dernière.  
 
Par exemple,  
 si vous cherchez à favoriser la mise à disposition de « Stop Pub » 

en mairies, vous pourrez communiquer sur les résultats de votre 
opération auprès d’elles afin de les inciter à se mobiliser à vos 
côtés, 

 si vous souhaitez favoriser la mise à disposition au rectorat de 
composteurs pour les établissements scolaires, vous pourrez 
communiquer sur les résultats de votre opération « Écoles 
témoins » directement auprès du rectorat, 

 si vous cherchez à engager les artisans et commerçants de votre 
territoire dans une démarche pérenne de prévention (type « Eco-
défis », cf. éco-défis 2010), vous pourrez communiquer sur les 
résultats de votre opération « Artisans et commerçants témoins » 
auprès de leurs représentants (CCI, CMA, associations de 
commerçants…). 

 

Il est donc conseillé de bien relier votre opération aux autres 
actions de votre plan ou programme de prévention pour favoriser 
les synergies et maximiser les chances d’atteindre vos objectifs.  
 

Qu’est-ce qu’un objectif opérationnel ? 
Les objectifs opérationnels sont une déclinaison pratique de vos 
objectifs stratégiques. Ils correspondent aux actions concrètes à 
mettre en œuvre pour atteindre vos objectifs stratégiques.  
 
Notez dès à présent que si vos objectifs stratégiques sont 
ambitieux, il est préférable de diversifier les modes d’actions 
pour les atteindre : votre opération témoin, compte tenu de sa 
taille, ne vous permettra pas, à elle seule, de sensibiliser et de faire 
adopter des gestes de prévention à l’ensemble de vos cibles 
(populations locales, établissements scolaires et/ou artisans et 
commerçants, selon le type d’opération que vous mettez en œuvre). 
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Quels objectifs opérationnels ?  
Le tableau ci-dessous propose trois scénarios pour vos objectifs opérationnels en fonction du degré 
d’ambition de votre objectif stratégique de départ (sur la base de l’exemple du geste Stop Pub). 
 
Attention, il s’agit d’un exemple pour une opération « Foyers témoins ». Néanmoins, la logique est 
la même pour tout type d’opération témoin. Attention, la distinction objectifs/indicateurs d’impacts 
ou d’activités, propre à l’ADEME, n’est pas faite dans le tableau. 
 
Tableau 1 – Objectifs opérationnels, opération « Foyers témoins » 
 
Scénarios Objectifs Objectifs opérationnels Indicateurs 

stratégiques 

Minimal Apposition du Stop 

Pub par 3 % des 

ménages du 

territoire 

Communiquer sur les résultats 

de l’opération témoin 

- Nombre d’articles dans 

les journaux locaux et 

sur les sites 

Internet (collectivité, 

partenaires…) 

- Nombre d’affichages 

en mairie 

Communiquer sur les résultats 

de l’opération témoin 

/ 

Favoriser la diffusion indirecte 

de Stop Pub via les grands 

bailleurs du territoire 

- Nombre de bailleurs 

mobilisés 

Favoriser la diffusion directe en 

boîtes aux lettres de Stop Pub 

via les communes 

- Nombre de mailings 

en direction des mairies 

- Nombre d’articles de 

la collectivité explicitant 

sa démarche (pour 

favoriser l’adhésion) 

Intermédiaire Apposition du Stop 

Pub par 10 % des 

ménages du 

territoire 

Favoriser la mise à disposition 

de Stop Pub en mairie 

- Nombre de mairies 

approvisionnées en Stop 

Pub 

Ensemble des objectifs ci-

dessus 

/ Maximal Apposition du Stop 

Pub par 20 % des 

ménages du 

territoire 

Favoriser la mise en place 

d’une opération témoins mono 

geste Stop Pub à l’échelle des 

grands bailleurs du territoire 

- Nombre de bailleurs 

témoins 

Pour en savoir plus : 
- Opération « Établissements témoins », VALTOM (63) : fiche OPTIGEDE 
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