Expérience partenariale et territoriale « Mobilisation
des associations en faveur de la prévention déchets »
Actions de mobilisation
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Résumé :

Association
Ille et Vilaine Nature Environnement
48 boulevard magenta
35000 RENNES
Partenariats
• SMICTOM des Forêts
• SMICTOM des Pays de Vilaine
• SMICTOM d'Ille et Rance
• Conseil Général 35
• ADEME Bretagne
• Associations du département
(environnement, loisirs, sport,
lien social, insertion social…)
Date de lancement
Octobre 2014 expérimentation
Objectifs
• Réalisation de 5 à 10 actions
sur la période expérimentale
• Réalisation de 2 soirées de
sensibilisation et une formationaction par territoire pilote
Réalisation objectif 1

IVINE a proposé aux différentes collectivités d’Ille et Vilaine
porteuses de programmes de prévention des déchets, au Conseil
général, porteur d’un plan de prévention, et à l’ADEME, un projet
favorisant la mobilisation des associations (protection de la
nature et de l’environnement et autres). Le projet a pu être
expérimenté sur une période de 4 mois sur trois territoires
pilotes partenaires : les SMICTOM d’Ille et Rance, des Forêts et
des Pays de Vilaine.
En septembre IVINE a obtenu un financement ADEME pour
trois ans et travaille avec deux collectivités supplémentaires : la
Communauté de Communes du Pays de Redon et Rennes
Métropole (sur des projets plus précis pour cette dernière).

Pourquoi agir ?
Les collectivités partenaires ont priorisé leurs objectifs particuliers
comme suit :
• Nouveaux partenaires et consolidation partenariats existants
Présenter le projet aux différentes associations (protection de la
nature et de l’environnement et autres) présentes sur les
territoires pilotes, identifier avec elles l’intérêt à y participer, et
les inviter à un temps de rencontre/sensibilisation.
• Compétences prévention des déchets des associations
Assurer la montée en compétences des associations dans le
domaine de la prévention des déchets à l’occasion de soirées de
sensibilisation généralistes sur la prévention des déchets
(culture prévention, démarches en cours sur le territoire, place
des associations dans ces politiques …) ou de formationsactions (rôle de l’association dans le comité de pilotage (copil),
montage d’actions …)
• Réalisation d’actions
Stimuler et appuyer la réalisation d’actions, notamment à
l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets
(SERD) et les valoriser à l’échelle locale et départementale.
• Dialogue entre associations et collectivités.
Accompagner les associations dans le dialogue avec les
collectivités en leur présentant les enjeux et l’historique du
programme de prévention et de son copil, le rôle possible d’une
association dans un copil, d’organiser une première rencontre
entre collectivité et associations, et d’envisager ensemble les
modalités d’implication.

L’ADEME est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la
Mer, et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
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Planning
• T0 : identification et contact associations
• T0 + 1 mois : formation / sensibilisation
associations, présentation avancement
projet aux collectivités, actions pendant
SERD
• T0 + 3 mois : dernières actions, restitution
aux
élus
et
collectivités,
bilan
expérimentation
• T0 + 8 mois : sécurisation et développement
des partenariats. Poursuite de l’action
Coûts
• Expérimentation 4 mois : 24 000 €
o
o
o
o

1520 € : déplacements
230 € : fournitures bureau
1 000€ : petit matériel pour actions
Reste : moyens humains

Moyens humains
• Expérimentation 4 mois :
o Chargée de mission : 1 ETP
o Bénévoles (suivi projet) : 80 h
o Bénévoles
(sensibilisation/formation,
animation actions) : 300 h

Bilan en chiffres
• 6 temps de sensibilisation
• 2 temps formation-action
• 11 actions de sensibilisation touchant près
de 1600 personnes (dont > 1300 jeunes)
• Partenaires :
9
remobilisations,
12
nouveaux, 11 potentiels
• 5 rencontres avec collectivité + IVINE +
associations
Lien fiche action-résultat :
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/experiencepartenariale-et-territoriale-mobilisation-desassociations-en-faveur-de-la-preventi

Pour en savoir plus
Sur le site internet de l’ADEME
www.ademe.fr/dechets
www.reduisonsnosdechets.fr
http://optigede.ademe.fr
Sur le site de l’association
http://ivine.alwaysdata.net/wp/

L’action mise en œuvre par l’association
- Comité de pilotage
4 réunions mensuelles de Comité de pilotage ont été
organisées durant la période d’expérimentation.
- Sensibilisation
Sensibilisation réalisée le plus souvent association par
association (même si temps inter-associatifs prévus).
- Formation-action
Temps d’acquisition d’un savoir, savoir-faire ou savoirêtre, avec caractérisation (idéalement préalable) d’un objectif
pédagogique, permettant d’aboutir à la mise en œuvre d’une ou
plusieurs actions. Les besoins de formation des associations
ont émergé en fonction des rencontres et de leurs projets.
- Actions de sensibilisation
Réalisation de 11 actions sur différentes thématiques, dont 9
pendant la SERD et 2 en dehors de cette période :
•

•
•
•

- Accompagnement associations dans dialogue avec
collectivités
En vue d’encourager les associations à participer au dialogue
avec les collectivités concernant leur politique locale de
prévention des déchets, un représentant de la collectivité
s’est parfois associé à la chargée de mission IVINE lors de
rencontres avec des associations de son territoire. Aussi, une
rencontre inter-associative associant IVINE et plusieurs
représentants d’une collectivité a pu être organisée.

Le « plus » de l’opération
Le projet répond à un besoin ; créer et pérenniser les liens
entre les associations du territoire et la collectivité. Les
COPIL mensuels ont contribué à des échanges intercollectivités.

Reproductibilité
L’action est reproductible sur d’autres territoires à condition
de mobiliser à minima 3 collectivités pour permettre une
dynamique inter-collectivités et de veiller à :

Contacts

•

Ille et Vilaine Nature Environnement
ivine.elodie.gerard@gmail.com

•

ADEME DR Bretagne
veronique.marie@ademe.fr

4 « Broyage, compostage, jardinage au naturel » animés
par 3 associations de protection de la nature et de
l'environnement et 1 café associatif ;
2 « Déco de Noël à partir de récup » animés par un café
associatif et une animatrice TAP dans une école primaire ;
4 « Gaspillage alimentaire » animés par une amap, une
association sportive dans un collège, une épicerie solidaire et
une association de loisirs ;
1 « Pique-nique zéro déchet » animé par l'association
sportive d'un collège.

•

Avoir des échanges réguliers entre les chargés de mission
des collectivités et d’IVINE
Définir un cadrage méthodologique (degré d’information, de
sensibilisation, de formation des acteurs)
er
Privilégier le 1
contact avec les bénévoles des
associations
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