
Programme de Prévention des Déchets du Symevad 
Rencontres avec les acteurs identifiés sur le territoire en vue du groupe d’experts 

Guide d’entretien 

 
Introduction 
 
- Présentation de la mission d’accompagnement d’Espace Environnement et de ses 

différentes phases : 
 

- Focus groups (grand public – commerçants) 
- Rencontre avec les acteurs du territoire (entretiens individuels) 
- Animation d’une table ronde « experts » 

 

Présentation de la structure de la personne interviewée  
 
- Type de structure 
- Missions et objectifs de la structure 
- Activités et types de publics / adhérents 
- Périmètre d’action 
- Actions déjà mises en œuvre en lien avec le développement durable 

 

Historique des actions de prévention  
 

- Qu’est-ce que signifie pour vous la prévention des déchets ? 
- Quelle est la place de la prévention au sein de votre structure ? Comment se traduit-

elle dans le fonctionnement de votre structure ? Au travers des gestes des personnes 
qui y travaillent ? 

 
- A quelles actions de prévention des déchets avez-vous déjà pris part en tant que 

porteur de projet ou partenaire ? 
- Quels publics étaient visés par ces actions ? 
- Quels moyens avez-vous mobilisés afin de réaliser ces actions ? Avec quels 

partenaires ? (techniques et financiers) 
 
- A quelles difficultés avez-vous été confronté ? Comment les avez-vous surmontées ? 
- Dans quelle mesure avez-vous pu évaluer l’impact de ces actions ? 
- Au final, quelles leçons tirez-vous de ces expériences ? Si c’était à refaire, que 

changeriez-vous ? 
 

Zoom sur la thématique des déchets dangereux 
 

- Lorsque l’on vous parle de « déchets dangereux des ménages », à quels déchets 
pensez-vous ? 

- En quoi cette thématique vous semble intéressante ? 
- Votre structure s’y est-elle déjà intéressée ? Sous quelle forme ? 
 
- Avez-vous connaissance d’autres actions de prévention portant sur cette thématique à 

destination : 
- Du grand public ? 
- Des commerçants ? 

 
- Dans quelle mesure ces actions seraient reproductibles sur le territoire du Symevad ? 
 

 



Perspectives en termes de participation au PLP 
 

- Dans quel type d’actions de prévention envisageriez-vous vous impliquer en matière de 
prévention des déchets ? et sur le plan des déchets dangereux en particulier ? 

- Vers quel(s) type(s) de publics ? Avec quels outils d’information / de sensibilisation ? 
(existants ou à créer) 

- Quelles sont vos attentes en termes d’accompagnement dans l’élaboration de ces 
actions ?  

- Quel pourrait être le rôle du SYMEVAD ? 
 
La prochaine étape de notre mission devrait consister à organiser un groupe d’experts sur 
la thématique des déchets dangereux … 
 
- Comment voyez-vous l’organisation de ce groupe d’experts ? Quelle serait sa mission ? 

Quels livrables pourrait-il produire ? 
 
- Envisageriez-vous d’y participer ? 
 
- Quels retours d’expériences ou bonnes pratiques pourriez-vous présenter en matière de 

prévention qualitative ? 
 
- Compte tenu de votre connaissance du territoire, quels autres acteurs vous semblent 

pertinents pour faire partie de ce groupe d’experts ? 
 
- Identifiez-vous d’autres acteurs du territoire qui jouent un rôle actif dans le domaine de la 

prévention qualitative ? (ex : associations environnementales, etc.) 
 


