








La mobilisation des publics en 
faveur du tri des déchets 
alimentaires

Semaine européenne de réduction des déchets
Université Gustave Effeil -

Retours d’expérience sur les campagnes de sensibilisation 
pour le compte de la ville de Paris



Quelles sont vos représentations des déchets alimentaires ?



Le tri des déchets alimentaires : pourquoi ?



Le tri des déchets alimentaires : une « nouvelle » habitude à ancrer

Agir tout au long du cycle du changement de comportement

Le dégel Le changement Le gel

• Préparer le changement et 
anticiper les résistances en 
expliquant les enjeux.

• Les biodéchets sont une 
ressource !

• Convaincre les usagers mais aussi 
les agents (personnel technique, 
restauration collective, agents de 
propreté, etc.)

• Les habitants ont saisi la nécessité du 
changement

• Mener la sensibilisation avec des éco-
animateurs professionnels

• Bien tester les outils de 
communication en amont (vidéos, 
infographies, flyers, etc.) 

• Ancrer les nouvelles pratiques dans la 
durée

• Poursuivre les actions de 
sensibilisation dans la durée 
(animations, visites de sites, 
newsletter, distribution de petits bacs, 
etc.)

 Ne pas négliger la difficulté d’adopter ce nouvel usage quotidien.

• Presse locale

• Courriers aux étudiants

• Réseaux sociaux

• Communication via les associations 
étudiantes

• Affiches sur les lieux de collecte

 Multipliez les canaux de communication pour préparer les nouveaux comportements 



Comment favoriser les changements de comportement ?

Le planning de la communication tout au long du déploiement

Janvier : communication faite aux usagers avant 
le déploiement des bacs de collecte

Février : lettre envoyée 
aux gestionnaires

Mars : Livraison du bac DA avec 
l’affichage indiquant les temps de 
formation et d’animation

Mars - avril : sensibilisation pour 
les étudiants et agents

Mai : communication et 
affichage « vous pouvez 
commencer à trier »

Quelques conseils pour accompagner le changement : 

Pensez aux feedbacks Mobilisez les pairs !
Une recommandation d’usage passe toujours mieux
lorsqu’elle émane de l’intérieur du groupe social

Par exemple : les associations étudiantes (pas
seulement écolos :) )



Un accueil enthousiaste et quelques interrogations

Un accueil largement enthousiaste

• Un nouveau geste simple à mettre en place

• Un enjeu mobilisateur : les habitants sont fiers de participer à la production 
d’énergie renouvelable et au retour à la terre.

• Un kit de démarrage avec des sacs et des petits bacs très bienvenu !

« Merci pour le cadeau »

« C’est une très bonne initiative »

« On attendait ça depuis longtemps ! »

Les principales interrogations

« Qu’est-ce qui va rester dans ma poubelle ? » 

« Il faut acheter des sacs ? Combien ça coûte ? » 

« Et ça ne sent pas trop mauvais ? »

« Pourquoi utiliser des sacs à usage unique ? »

« Vous savez, les gens ont déjà du mal à faire le tri des emballages … » 



Une démarche favorable à l’ensemble de la prévention des déchets

La collecte des biodéchets engage le citoyen à mieux trier et à réduire ses déchets

• Le compostage collectif est vecteur de lien social

• Une démarche mobilisatrice en faveur de la 
prévention des déchets

• La collecte des biodéchets permet de valoriser ce 
qui ne l’est pas dans un composteur (oignons, 
agrumes, viandes, plats cuisinés, etc.)

• La collecte des biodéchets est un prétexte pour 
mieux communiquer sur l’économie circulaire.

• Elle améliore le tri sur les autres flux.

• Elle nous aide à prendre conscience du contenu de sa 
poubelle d’ordures ménagères

Une démarche complémentaire au compostage 
collectif

La collecte des biodéchets permet 
de sensibiliser au gaspillage 
alimentaire !
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Merci et lancez-vous !

Contact : Frédéric Willemart
Directeur
frederic.willemart@terravox.fr
Tel : 06 50 20 26 21
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1 m3 de biogaz

60% CH4

35% CO2

5% N2, H2S, H2O
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* Tous opérateurs au 2 novembre 2020

* GRDF uniquement



18 000 emplois
11 000 ETP directs / 7 000 ETP 

indirects

x4 entre 2019-2030

33 000 emplois
20 000 ETP directs / 13 000 ETP 

indirects

x8 entre 2019-2030

53 000 emplois
31 000 ETP directs / 22 000 ETP 

indirects

x13 entre 2019-2030

Scénario Filière gaz : 
emplois directs+indirects (ETP)

Scénario Optimisation potentiels : 
emplois directs+indirects (ETP)

Scénario PPE : 
emplois directs+indirects (ETP)



520 emplois (ETP) directs et indirects à date
(32 % injection, 68 % cogénération)

Un potentiel de 2 000 à 4 500 emplois (ETP) directs et 
indirects à horizon 20301, pour 210 à 280 
installations de biogaz, avec2

• 89 % injection, 11 % cogénération
• 55 % d’emplois directs, 45 % d’emplois indirects
• 32 % d’emplois locaux non délocalisables dans les emplois 
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