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           13.09.2022 

RAPPORT 
PROJET J’AI DECIDE (GD6D) 

 

LE CONTEXTE  

Le SIRTOMAD a souhaité innover en adoptant de nouveaux outils et méthodes plus 

modernes et numériques pour accompagner les animateurs de tri dans leur 

sensibilisation et leur démarche de changement de comportement de la 

population. 

 

Son objectif est d’amener les habitants à agir pour la préservation de notre 

environnement en leur permettant de réduire leurs déchets et de faire des 

économies. Au programme : un accompagnement sur-mesure des citoyens pour 

qu’ils mettent en place chez eux des gestes simples, dits éco-gestes. 

 

Pour le mettre en place, le SIRTOMAD, en partenariat avec la Région et l’ADEME, a 

fait appel à une start-up E3D-Environnement. Cette entreprise innovante a élaboré 

des outils numériques simples et ludiques (application sur tablettes et plateforme 

numérique) permettant de mettre en place un dispositif d’échange citoyen « GD6D » 

(lire « j’ai décidé ») combinant un contact direct avec les habitants (en porte-à-

porte ou par téléphone) et un suivi individualisé régulier (par mail et par téléphone). 

 

Le fait de pouvoir mobiliser des foyers par téléphone, via des bases de données 

internes, permet aux animateurs de sensibiliser les habitants à la réduction des 

déchets malgré un contexte sanitaire très compliqué (confinement lié au COVID puis 

mesures sanitaires strictes). 

Déploiement : 

 Phase 1 - fin 2020/ début 2022 : 

- Sur le Grand Montauban : mobilisation téléphonique du territoire et 

expérimentation en porte-à-porte sur un quartier test de Montauban « Camille 

Delthil / Le Rond », 982 foyers, à partir de novembre 2020. 

- Sur la Communauté de Communes Terres des Confluences : mobilisation 

téléphonique du territoire et expérimentation en porte-à-porte sur un quartier 

test de Castelsarrasin « Courbieu », 739 foyers, à partir de février 2021. 

 
Coût de la phase 1 du projet : 70 000 € HT – financement ADEME et Région 

 

 Phase 2 – 2022/2023 : 

- Sur Grand Montauban : mobilisation téléphonique du territoire et 

expérimentation en porte-à-porte sur un quartier test de Montauban « Bays 

Pays », 911 foyers, à partir d’août 2022. 

- Sur la Communes Terres des Confluences : mobilisation téléphonique du 

territoire et expérimentation en porte-à-porte sur un quartier test de Moissac 

« Le Sarlac », 863 foyers, à partir d’avril 2022. 

 
Coût de la phase 2 du projet : 19 400 € HT 
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LES OBJECTIFS  

Qualitatifs : 

 En interne :  

Appropriation par les 4 animateurs de nouveaux outils numériques 

Nouvelles connaissances à acquérir par l’équipe sur les leviers de sciences 

comportementales 

 

 En externe : 

% de foyers participants 

% de numéros de téléphone 

Nombre de gestes essayés 

Nombre de foyers accompagnés 

 

Quantitatifs : 

L’indicateur le plus pertinent sera les quantités d’Ordures Ménagères Résiduelles et 

de Collecte Sélective collectées chaque mois par tournée de collecte. 

Le SIRTOMAD s’engageait à une réduction de 3% des OMR sur la période de 

l’opération.  

 

LES RESULTATS  

Nombre de foyers participants et nombre de numéros de téléphones obtenus : 

 

 

On constate une mobilisation équilibrée entre le porte-à-porte (54,9%) et la 

mobilisation téléphonique (44,8%) qui s’explique par le contexte sanitaire (Covid). 

Pendant le confinement et les restrictions sanitaires strictes, les animateurs n’ont pu 

faire que de la mobilisation téléphonique via des bases de données internes. 
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Analyse des foyers mobilisés : 

 

Sur les 945 foyers participants, 65,4% des foyers appartiennent au territoire du Grand 

Montauban et 34,3% appartiennent à la Commauté de Communes Terres des 

Confluences. 

 

Sur les foyers participants, on observe une population âgée sur-représentée, avec 

des préoccupations principalement financières (43%). 

 

 



4 
 

 

Nombre de gestes essayés : 

 

 

Une population qui faisait déjà beaucoup pour l’environnement, avec en moyenne 

5,5 gestes proposés qui étaient déjà fait par les habitants ! 

 

Un taux d’acceptation des gestes élevé, avec plus de 2 gestes sur 3 qui ont été 

acceptés 

NB : Le taux d’acceptation est calculé sur le nombre de répondants en capacité 

d’accepter ou de refuser le geste proposé, c’est-à-dire qui ne le font pas déjà et qui 

sont applicables à ce geste 
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Les gestes déchets ont été proposés en priorité, ce qui explique qu’ils se trouvent 

dans les tops 3. 

Le 2ème geste le plus essayé « je jette mes emballages en plastique souple dans la 

poubelle jaune » sert aussi de rappel aux nouvelles consignes de tri et aide à une 

réduction du tonnage des ordures ménagères. 

 

Les gestes encadrés ci-après sont des gestes déchets verts, qui ont la particularité 

d’être ciblés sur des habitants ayant des caractéristiques spéciales (ici, on se 

concentrait sur les habitants qui avaient déjà accepté d’utiliser le marc de café 

dans leurs plantes vertes). On voit bien que certains gestes déchets verts sont 

plébiscités lorsque d’autres, plus complexes, sont plus rejetés. 
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Taux d’acceptation = (nbre d’engagement / (nbre d’engagement + nbre de refus)) 

* 100 

 

Les 4 gestes les plus acceptés sont tous des gestes réduisant les quantités de déchets 

produits. Les 2 gestes « emballages en plastique souple » correspondent à une 

ancienne et une nouvelle version du geste (93 et 100% d’acceptation). 

Dans les raisons du refus majoritaire de certains gestes, on peut évoquer la 

complexité de mise en place (mousseurs, compostage, paillage…) ou les freins 

économiques (stop-pub pour des personnes souhaitant conserver les coupons de 

réduction). 

Le geste paillage n’a été proposé qu’à 8 personnes pour l’instant, avec 5 refus, ce 

qui rend les chiffres, pour ce geste, peu fiables. 

Le geste compostage est de son côté déjà fait par 79 personnes sur 164 répondants, 

soit près de 50%. 
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On constate que le tri du verre est déjà très bien intégré par les habitants (96% de 

fait déjà), tout comme le fait de ne pas jeter ses déchets par terre (95% de fait déjà). 

Les déchets « occasionnels » comme les piles ou les vêtements sont bien collectés au 

sein du SIRTOMAD (86% et 92%). 

Enfin, on retrouve le cahier de brouillon (utilisation du recto de feuilles imprimées) qui 

est déjà bien adopté, mais ne s’impose pas sur le quart restant n’ayant pas encore 

pris cette habitude. 
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On voit sur ces deux schémas, les deux thématiques sur lesquelles nous avons 

concentrés nos efforts (Déchets et Consommation Responsable) et le nombre de 

foyers segmenté par le nombre de gestes acceptés. 

 

Nombre de foyers accompagnés : 

 

 

 

 

 

 

 

 

On voit, qu’une fois le téléphone décroché par l’habitant 94% des 

accompagnements se déroulent jusqu’à la phrase concluant l’appel 

(accompagnement complet). 

Il est à noter, qu’il faut en moyenne 4 appels pour réussir à joindre un habitant. 
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Les deux schémas suivants montrent le nombre de foyers ayant reçu de 1 à 7 

accompagnements. 

 

Les injoignables sont des personnes pour lesquelles n’avons pas le numéro de 

téléphone ou qui n’ont jamais décroché.  

 

A noter que les premiers accompagnés vont commencer à recevoir des contenus 

de fin d’accompagnement car ils ont déjà reçu 5 accompagnements ou plus. 

Les « accompagnés » qui ont 0 accompagnements (près de 50 foyers) sont des 

personnes qui n’ont pas souhaité aller au bout de leur 1er accompagnement 

téléphonique. 

Il est important de noter qu’avec la nouvelle vague de mobilisation récente, des 

habitants sont inscrits depuis peu à GD6D et n’ont donc pas eu le temps de recevoir 

plus d’un ou deux accompagnements (6 semaines minimum après la mobilisation et 

entre deux appels).  
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Répartition des foyers mobilisés : 

 

Répartition des foyers mobilisés (août 2022) 

On constate une concentration des foyers mobilisés sur les quartiers tests mais aussi 

des foyers dispersés sur le territoire, résultat de la mobilisation téléphonique via les 

bases de données internes. 

Données chiffrées : 

 A l’échelle du SIRTOMAD en comparaison du territoire national 

En vert : pourcentage des foyers avant d’être mobilisés par le dispositif 

En rouge : pourcentage des foyers après avoir été mobilisés par le dispositif 
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La mise en place du dispositif a permis de : 

- convertir 36% des foyers mobilisés au tri des emballages pour atteindre 97% de 

foyers du dispositif triant leurs emballages. Ce résultat est bien supérieur aux 

résultats nationaux (80%),  

- convertir 62 % des foyers mobilisés au tri des papiers pour atteindre 88% de 

foyers du dispositif triant leurs papiers et ainsi atteindre les résultats nationaux 

(89%) 

- convertir 2% des foyers mobilisés au tri des emballages en verre pour atteindre 

99% de foyers du dispositif triant leurs emballages en verre. Ce résultat est 

bien supérieur aux résultats nationaux (80%).  

 

 A l’échelle du Grand Montauban 

Quartier test : Camille Delthil / Le Rond 

Quartier témoin : Canteloube 

 
Grâce aux données des collecte sélective et ordures ménagères durant les 8 

premiers mois de 2020 et 2021, nous pouvons avoir un comparatif des évolutions de 

tonnages entre une zone couverte par le dispositif (quartier test) et une zone où elle 

n’a pas été déployée (quartier témoin). Les deux quartiers sont collectés en porte-à-

porte. 

Sur le quartier Canteloube, seules deux personnes sont accompagnées par GD6D 

(mobilisation par téléphone via des bases de données internes).   

Lorsqu’à Canteloube, lotissement périphérique de Montauban, la quantité d’ordures 

ménagères a augmentée de 8%, elle a légèrement diminué dans le quartier « Le 

Rond Camille Delthil ». 

De son côté, la collecte sélective a diminué de 4% dans le quartier « Le Rond », 

lorsqu’elle est restée stable à « Canteloube ». 

 

On constate que la production d’OMR du quartier test Camille Delthil/Le Rond est 

restée stable tandis que celle du quartier Canteloube a augmenté de 8%. 

La production de Collecte Sélective du quartier test Camille Delthil/Le Rond a baissé 

de 4% tandis que celle du quartier Canteloube est stable. 

Le quartier couvert par la solution GD6D a donc mieux limité sa production de 

déchets (résiduels comme recyclables) que le quartier témoin. Cela peut être dû à 

une consommation plus responsable dès l’achat, car le meilleur déchet est celui 

qu’on ne produit pas ! 

Le Rond Camille Delthil Canteloube Le Rond Camille Delthil Canteloube

2020 359,48 249,16 79,63 71,62

2021 359,18 269,6 76,6 71,305

Evolution -0,1% 8,2% -3,8% -0,4%

OM CS
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Il est important de noter que ces résultats ont été obtenus malgré un contexte 

sanitaire extrêmement compliqué (Covid) qui a beaucoup ralenti la mobilisation des 

animateurs et qui a impacté les tonnages des habitants (confinement et télétravail). 

 

Quartier Canteloube / Quartier Camille Delthil Le Rond 

 

Zone de collecte Le Rond – Camille Delthil avec les foyers accompagnés 

 A l’échelle de Terres des Confluences 

Compte tenu du contexte sanitaire extrêmement compliqué, de sous-effectif et d’un 

départ de la responsable du service Environnement en octobre 2021, non 

remplacée, nous n’avons malheureusement pas réussi à obtenir de données 

chiffrées sur ce territoire. 
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CONCLUSION 

Malgré un contexte sanitaire extrêmement compliqué, la mise en place du dispositif 

GD6D a permis de réduire les déchets sur la première zone test du Grand 

Montauban. 

La mise en place du dispositif a permis de : 

- atteindre 97% de foyers du dispositif triant leurs emballages (36% de convertis 

grâce au dispositif).  

- atteindre 88% de foyers du dispositif triant leurs papiers (62 % de convertis 

grâce au dispositif).  

- atteindre 99% de foyers du dispositif triant leurs emballages en verre (2% de  

convertis grâce au dispositif). 

Ce nouveau dispositif est vécu positivement par les animateurs. Ils apprécient 

l’évolution de leur mode opératoire de sensibilisation qui leur permet à présent 

d’avoir des indicateurs chiffrés suite à leurs actions. Ils apprécient particulièrement 

l’utilisation de ces nouveaux outils numériques qui donnent une perception « plus 

professionnelle » à leur métier.  


