
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

L’essentiel : 
- Le coordinateur a en 
charge la gestion 
opérationnelle de 
l’opération témoin : il est le 
lien entre les témoins et 
vous. 
 
- Pour recruter votre 
coordinateur, vous pouvez 
mobiliser vos moyens 
internes, monter des 
partenariats ou faire appel 
à une assistance à maîtrise 
d’ouvrage. 
 
- Si vous faites appel à des 
partenaires, leur réseau de 
communication et leurs 
compétences techniques en 
matière de déchets vous 
aideront à choisir le 
coordinateur. 
 

 

 

Outil(s) attaché(s) : 
Outil 4 – Fiche descriptive du 
rôle du coordinateur 
Outil 5 – Clés pour la 
conduite d’entretiens 
 
 

Le coordinateur a en charge la mise en œuvre opérationnelle de l’opération témoin. Il est 
l’acteur « liant » entre les témoins et vous. Son rôle est fondamental et des compétences spécifiques 
et du temps sont nécessaires pour le mener à bien. Si vous n’avez ni moyens internes ni partenaires 
pour remplir ce rôle, il vous faut organiser un recrutement. 

 
 

Qui peut être coordinateur ? 
 
 

Fiche  
9 

 

 

Bon à savoir : 
La phase témoin de votre 
opération ne doit pas 
mobiliser l’essentiel de vos 
crédits et de votre énergie 
(qui doivent porter sur la 
communication pour 
favoriser la dissémination). 
En conséquence, il est 
conseillé de limiter le 
temps de mobilisation 
du coordinateur, et la 
durée de l’opération à 12 
mois (dont 4 à 6 mois 
d’application des gestes).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les compétences du coordinateur  
Le coordinateur a notamment pour rôle de :  

 organiser l’appel à témoins,  
 sélectionner les témoins, 
 informer et former les témoins,  
 suivre les témoins,  
 produire une fiche exemple pour chaque témoin (fiche à vous 

transmettre mentionnant les caractéristiques du témoin, les 
gestes adoptés, les gains réalisés, les difficultés 
rencontrées…). 
 

Il doit donc, notamment, avoir des capacités d’animation et de 
concertation et une aisance relationnelle avec un public varié. 
 
Dans le cas particulier des opérations « Écoles témoins » ou des 
structures de taille importante pour les opérations « Artisans et 
commerçants témoins » le coordinateur doit également être apte à 
déléguer le suivi des tâches au référent de ces établissements. Mais 
il est seul responsable pour les analyser et en extraire des éléments 
probants. 
 

Combien de temps mobiliser le coordinateur ? 
Une opération « Artisans et commerçants témoins » type dure 18 
mois (de l’élaboration de la stratégie à la communication), mais le 
coordinateur n’intervient que sur la mise en œuvre opérationnelle de 
l’opération (de l’ordre de 12 mois).  
 
Le tableau ci-dessous vous indique le temps indicatif nécessaire à 
passer par le coordinateur pour chacune de ses tâches. 
 
Tâche Temps indicatif nécessaire 

Organiser l’appel à témoins  4 jours 

Sélectionner les témoins  2 jours 
 
 
 Informer et former les 

témoins  
 3 jours 
 
 
 Suivre les témoins  

Dépend du nombre de témoins et 
du type d’opération. 
Environ 0,5 à 1,5 jour par témoin. 

Produire une fiche exemple 

pour chaque témoin 
5 jours 
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Qui mobiliser ? 
Vous pouvez : 

 mobiliser vos moyens internes,  
 monter un partenariat avec une structure (reportez-vous à la  Fiche 5 « Quels partenaires 

mobiliser et de quelle manière ? »), 
 faire appel à une assistance à maîtrise d’ouvrage (bureau d’études, consultants). 

 
Si vous ne disposez pas de moyens internes, le tableau ci-dessous vous permet d’identifier les 
différents types de structures pertinentes pour être coordinateur de votre opération, quelle qu’elle 
soit (cible des foyers, établissements scolaires ou artisans et commerçants). 
 
Structure 

 

Avantages 

 

 Inconvénients 

 

Pertinence pour 

être coordinateur 

EPCI 

 Bon relais communication  

 Moyens disponibles  

 Forte 

 

Commune 

 Bon relais communication 

 Moyens disponibles 

   

 Forte 

 

 

Syndicat mixte 

 Bonne maîtrise technique 

 Intérêt pour la prévention des déchets 

 Manque de disponibilité 

 

 Forte 

 

Association liée à 

l'environnement 

 Intérêt pour la prévention des déchets 

 

 

 

 Approche militante 

(difficultés pour recruter des 

personnes non sensibilisées) 

 Faibles moyens 

 Moyenne à forte 

 

 

 

Bureau d’études 

 

 Disponibilité 

 Expertise 

 Flexibilité 

 Coût 

 

 

 Forte 

 

 

 

De manière plus spécifique, vous pouvez par exemple mobiliser : 
 Pour une opération « Foyers témoins » : des associations de consommateurs. 
 Pour une opération « Écoles témoins » : des associations d’éducation à l’environnement, des 

associations d’enseignants, des ressourceries et recycleries… 
 Pour une opération « Artisans et commerçants témoins » : des associations locales 

d’artisans et commerçants, la CCI, la CMA… 
 

Quelles relations entre le coordinateur et vous ? 
Vos obligations vis-à-vis du coordinateur : 

 l’informer de la stratégie, notamment en termes de communication. Il peut ainsi collecter 
les informations les plus pertinentes auprès des témoins, 

 élaborer en concertation avec lui le calendrier de mise en œuvre opérationnelle de 
l’opération. 
 

Il a de son côté un certain nombre d’engagements à prendre vis-à-vis de l’opération (et 
donc, indirectement, vis-à-vis de vous). Il doit : 

 être neutre, 
 assister et accompagner les témoins autant que nécessaire, 
 vous faire remonter les informations essentielles,  
 participer à la communication sur l’opération à votre demande,  
 éventuellement, s’engager lui-même en tant que témoin si vous mettez en œuvre une 

opération « Foyers témoins ». 

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

