
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’essentiel : 
- Votre plan de 
communication est votre 
feuille de route en matière 
de communication. 
 
- La communication est 
réalisée à toutes les étapes 
de l’opération (avant, 
pendant, après) : 
l’opération continue après 
la phase de test des gestes 
par les témoins. 
 
- La communication autour 
de votre opération est 
indispensable pour 
permettre de disséminer les 
gestes de prévention au 
sein de votre population. 

 

 

Fiche(s) attachée(s) : 
Fiche 8 – Comment réaliser 
son dossier de presse ? 
 
Outil(s) attaché(s) : 
Outil 2 – Les principaux 
vecteurs de communication 
Outil 3 – Communiqué de 
presse 

Votre opération témoin est avant tout une opération de communication. Afin de communiquer 
sur cette opération et ainsi atteindre vos objectifs, il s’agit avant tout d’élaborer un plan de 
communication. 
 

 
 

 

Comment communiquer ? 
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Bon à savoir : 
Pour communiquer, vous 
pouvez procéder en deux 
étapes. Dans la première 
étape, un message court et 
accrocheur interpelle et 
invite à voir la suite. La 
deuxième étape apporte 
une réponse.  
Une telle campagne peut 
être envisagée en amont de 
votre opération témoin pour 
recruter des témoins ou en 
aval pour sensibiliser vos 
cibles à la prévention des 
déchets (le plus souvent, 
elles n’ont pas conscience 
de leur production de 
déchets). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Pour les opérations « Foyers témoins » : 
o être représentatif de la population de votre territoire, 
o comporter des personnalités publiques (pour favoriser 

l’engagement), 
 Pour les opérations « Écoles témoins » : 

o comprendre divers types d’établissements, 
 Pour les opérations  « Artisans et commerçants témoins » : 

o comprendre divers types de métiers (à noter, les garages 
sont des témoins intéressants dans la mesure où ils 
peuvent obtenir des résultats visibles et rapides). 
 

Au-delà, la motivation des témoins est un critère primordial. 
 
Les facteurs de succès de votre communication 

 une bonne visibilité, 
 un rattachement à la campagne de prévention de votre 

territoire ou aux événements et campagnes de 
communication nationales (Semaine européenne de la 
réduction des déchets, Semaine du développement durable), 

 une couverture large (faire connaitre au plus grand nombre), 
 une personnalisation de l’information (mise en scène des 

témoins). 
 
À quel moment communiquer ? 
La communication se déploie tout au long de l’opération :  

 la communication au lancement de l’opération permet de 
l’annoncer, de faire connaître les témoins et d’officialiser leur 
engagement (facilite l’identification par la suite), 

 le deuxième temps fort est la mise en place des gestes, 
 la fin de l’opération est l’occasion de communiquer sur les 

résultats obtenus par les témoins grâce aux gestes qu’ils ont 
adoptés.  

Tout au long de l’opération, la tenue d’un blog ou la réalisation de 
reportages permet de montrer les évolutions opérées pour mettre en 
place les gestes.   
 

Pourquoi élaborer un plan de communication ? 
Votre plan de communication a vocation à faire connaître l’existence 
et les résultats des témoins de votre opération pour : 

 sensibiliser et informer vos cibles (foyers, établissements 
scolaires, artisans et commerçants) de l’existence et de 
l’intérêt des gestes de prévention des déchets, 

 favoriser l’adoption de ces gestes par vos cibles. 
 
La communication démarre avec la sélection des témoins puisque les 
messages sont véhiculés via leurs témoignages.  
Votre échantillon de témoins doit donc, autant que possible : 
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Définitions clés 
ÉCO-COMMUNICATION 
Les actions de 
communication, qu'il 
s'agisse de campagnes, de 
publications, ou de 
l’organisation d'événements 
ont un impact significatif sur 
l'environnement tout au 
long de leur cycle de vie.  
Eco-communiquer, c'est 
réduire ces impacts sur 
l'environnement des métiers 
de la communication (en 
utilisant notamment des 
outils de communication 
dématérialisés).  
 
À noter, éco-communiquer 
permet également de 
réduire votre coût de 
communication. 
 
 
THÉORIE DE 
L’ENGAGEMENT 
En jouant sur plusieurs 
facteurs, il est possible 
d’obtenir un engagement 
fort des cibles visées :  
1. le contexte de 

liberté : un acte 
réalisé dans un 
contexte de liberté est 
plus engageant qu’un 
acte réalisé dans un 
contexte de contrainte, 

2. le caractère public : 
l’engagement public est 
plus fort que lorsqu’il 
est anonyme, 

3. le caractère 
explicite : le geste doit 
être précis et simple, 

4. la répétition : un 
geste répété sera plus 
engageant, 

5. les raisons internes : 
valeurs, éthique, etc. 

 
 
 

Pour en savoir plus : 
- L'éco-communication 
- Des exemples de communications innovantes : Communauté de Communes du Pays de Tulle: Une poubelle presque parfaite, 

Communauté de communes du Pays de Loiron : Familles témoins : leurs secrets pour jeter moins 

 

 

Le contenu de votre plan de communication 
Comme pour tout plan de communication, il s’agit de définir : 

 des objectifs précis. Ces objectifs seront utilisés par la suite 
pour évaluer la campagne de communication. 
Exemples d’indicateurs : « 40 % de votre cible a connaissance 
de la campagne de communication » ; «  10 % de votre cible 
adopte au moins un geste de prévention suite à cette 
campagne », etc. 

 les cibles visées : qui cherchez-vous à convaincre via votre 
plan de communication ? L’ensemble de votre cible (population 
locale, établissements scolaires, artisans et commerçants) ou 
uniquement : 
o Pour les opérations « Foyers témoins » 
 Les jeunes, parce qu’identifiés comme prioritaires 
concernant les questions de changement de comportements ? 
o Pour les opérations « Artisans et commerçants témoins » 
 Les restaurateurs car les produits putrescibles représentent 
un fort gisement d’évitement sur votre territoire ? 
o Pour les opérations « Écoles témoins » 
 Les crèches car les textiles sanitaires représentent un fort 
potentiel d’évitement sur votre territoire ? 

 des messages clairs et adaptés aux cibles visées : mettre 
plutôt en avant le côté économies ou le côté respectueux de 
l’environnement en fonction de la cible, par exemple. Mais 
globalement, le message reste le même, soit montrer via des 
expériences vécues susceptibles de « parler » à votre cible, 
que l’adoption de gestes de prévention est possible, 
économique, et dans certains cas très facile… 

 le budget global dont vous disposez pour communiquer. 
 des vecteurs de communication adaptés à vos cibles. Par 

exemple vous pouvez favoriser les vecteurs informatiques si 
votre cible est jeune. Au-delà, et de manière plus générale, 
vous pouvez : 
o privilégier les moyens traditionnels existants et dont vous 

avez la maîtrise (revues des communes et partenaires, 
sites…), 

o appuyer cet axe via la mise en œuvre d’autres relais : 
médias régionaux, affichage, etc. 

o mobiliser les élus : les citoyens, commerçants et 
établissements scolaires sont très sensibles à cette 
communication directe en provenance des élus. 

 un calendrier. Il s’agit de l’articuler avec le plan de 
communication global du plan ou programme de prévention. 

 
Comment récupérer l’information ? 
Vous êtes principalement chargé de l’élaboration stratégique du plan 
de communication et de son pilotage. 
Pour récupérer l’information à valoriser, vous pouvez : 

 solliciter le coordinateur de l’opération (chargé de l’élaboration 
de fiches exemples sur chaque témoin : caractéristiques, 
gestes adoptés, difficultés rencontrées, bénéfices tirés…), 

 solliciter les journalistes (tous médias confondus). 
Vous pouvez ensuite relayer l’information auprès de vos relais 
institutionnels et des journaux locaux et communaux. 

http://limousin.france3.fr/info/une-poubelle-presque-parfaite-66377144.html
http://www.youtube.com/watch?v=6b9fz59Rm3I

