


ATELIER 

Des leviers du changement de comportement : 

règlementation, communication incitative, incitations 

financières, outils numériques…



Des leviers du changement de comportement

Introduction : Prisca GIRAUDO – Région Occitanie 

Règlementation : les évolutions règlementaires - Cécile GUTIERREZ – DREAL

Incitations financières : le fonds réparation 

- Chloé CHARRIER  - Chargée d’Economie Sociale et Solidaire - ecosystem

- Basilios RINIOTIS – Ecologic - Directeur adjoint aux fonds réparation - Eco-organisme Ecologic

L’information, la communication, la sensibilisation 

- L’opération « Osez Changer » de l’ADEME : Diane BALLONAD ROLLAND - Temps et équilibre & Florian CEZARD - Agence Agatte

- Une collecte innovante et solidaire, RECO : Patrice RAMBAUD - Le Grand Narbonne

Outils numériques 

- Les évolutions du Guide du tri – CITEO : Laure PODDEVIN

- « Macantine » : Donald LECOMTE – DRAAF [15 mn]

Atelier animé par Cécile GUTIERREZ de la DREAL et Prisca Giraudo de la Région 



Les évolutions règlementaires 

Cécile GUTIERREZ 

Adjointe à la Cheffe de la division du Développement Durable et des Partenariats
Chargée de mission Economie Verte, Economie Circulaire et Partenariats
Direction de l'Énergie et de la Connaissance 

Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement 
d'Occitanie  (DREAL)



Réglementation et changement de comportement
L’exemple de la loi AGEC

Loi relative à l’économie circulaire et à la lutte contre le gaspillage _ 5 axes
__  accélérer le changement de modèle de production et de consommation 

afin de limiter les déchets et préserver les ressources naturelles, la biodiversité et le climat  __

Sortir du plastique jetable

130 articles 
pour lutter 

contre toute forme
de gaspillageMieux informer le consommateur

- Faciliter le geste de tri (logo unique, harmonisation des couleurs de 
poubelle)
- Information des consommateurs (PE, consommation en GES, 
garantie légale)

Agir contre l'obsolescence programmée
- Indice de réparabilité => Indice de durabilité
- Informations sur la disponibilité de ou pas de pièces détachées 
issues de l’EC ; de la compatibilité logicielle... 
- Fond de réparation

Lutter contre le gaspillage de nos ressources
- Interdiction de la destruction des invendus non alimentaires
- Lutter contre le gaspillage alimentaire (↘ 50 % en 2025/ 2015, 
don des grossiste aux associations,...) 
- Approvisionnement durable _ commande publique

Mieux produire
- Filière REP
- Système de bonus-malus sur l’éco-contribution en fonction de 
qualité écologique du produit
- Formation écoconception et EC dans certains secteurs
- Plans quinquennaux d’écoconception



Réglementation et changement de comportement
L’exemple du plastique dans la loi AGEC

Objectif : fin de mise sur le marché d’emballages en plastique à usage unique d’ici 2040
 4 périodes : Décrets quinquennaux 3R _ Réduction, Réemploi, Recyclage

=> étude « Potentiel 3R » à l’horizon 2025
=> rédigés avec les ONG, les industriels, les collectivités et les associations de consommateur afin de 
définir conjointement des objectifs réalistes et des solutions crédibles
=> 20% de réduction des emballages plastiques à usage unique ; tendre vers une réduction de 100% des 
emballages en plastique à usage unique « inutiles » ; tendre vers 100% de recyclage des emballages en 
plastique à usage unique

 Stratégie nationale 3R des emballages au plastique à usage unique 

=> mesures et actions d’accompagnement à mettre en place pour l’atteinte des objectifs

 parallèlement : mesures d’interdiction rapide de plastiques à usage unique                                     
pour une première série d’usages



Réglementation et changement de comportement
Loi AGEC et filières REP

Principe dans la loi depuis 1975 … 

 principe de la Responsabilité Élargie du Producteur : « pollueur-payeur » 
personne responsable de la mise sur le marché français de certains produits 
est responsable de tout ou partie des coûts de gestion des déchets… 

 pour s’acquitter de leurs obligations, les producteurs, importateurs et 
distributeurs, ont le choix :

 de former leur propre système individuel approuvé par l'État

 de mettre en place des structures collectives à but non lucratif, les éco-
organismes

 ils endossent la responsabilité de ses producteurs adhérents

 pour chaque produit mis sur le marché, le producteur verse une 
écocontribution

Agrément par les pouvoirs publics
- un cahier des charges (CDC) / filière

- éco-organismes et systèmes individuels postulent au CDC 
- délivré pour maximum 6 ans renouvelable

article L. 541-10 
du code de l’environnement



Réglementation et changement de comportement
Loi AGEC et filières REP

 renforce l’atteinte des objectifs chiffrés en matière de 
réemploi, de réparation, de réutilisation et surtout 
d’écoconception des produits (plans quinquennaux)

 modifie le régime de sanction pesant sur les éco-
organismes

 système de primes / pénalités pour encourager les  
produits plus respectueux de l’environnement 

 création de nouvelles filières

Nouveautés de la loi AGEC
__ impose aux filières REP d’intervenir sur l’ensemble du cycle de vie des produits __ traiter et prévenir __
favoriser l’écoconception, prévention des déchets, allongement de la durée de vie, soutien de la réparation et du réemploi

=> mise en œuvre et du pilotage 
du fond de réparation



Le fonds réparation 

Présentation d’un nouveau dispositif financier d’incitation à la réparation : 

le fonds réparation de la filière REP EEE

- Chloé CHARRIER 
Chargée d’Economie Sociale et Solidaire - ecosystem

&

- Basilios RINIOTIS – Ecologic
Directeur adjoint aux fonds réparation - Eco-organisme Ecologic



Présentation d’un nouveau dispositif financier 
d’incitation à la réparation
Le Fonds Réparation de la filière REP EEE 



Un fonds réparation qui s’inscrit dans 
un contexte global



Qu’est-ce que QualiRépar ? 



Un dispositif d’incitation qui repose sur 3 
piliers 

Les réparateurs 
appliquent la 

remise 
directement 

aux 
consommateurs

Soutien 
financier

Fonds 
réparation

Réseau de 
réparateurs 

labellisés

Nos producteurs 
adhérents 

approvisionnent 
le fonds

Le fonds 
finance le 
dispositif

puis demandent 
le 

remboursement 
aux éco-

organismes



Exemple – l’application du soutien à la réparation

Coût de la réparation

115€
Montant de la facture 

90€
Consommateur

90€

Fonds réparation géré 
par l’éco-organisme 

25€
Remboursement 
réparateur 

25€

Pour la réparation d’un lave-linge 
coûtant 115 euros et pour lequel 
le soutien financier serait de 
25 euros, le consommateur 
ne paiera que 90 euros 
au réparateur

Ce sera ensuite au réparateur, 
sur présentation de la facture et 
de preuve de réparation effective, 
de demander le remboursement 
de 25 euros à l’éco-organisme 
en charge du fonds

01 02



Un déploiement produits attractif

https://www.label-qualirepar.fr/wp-content/uploads/2022/07/soutiens-financiers-fonds-reparation.pdf


La labellisation, un processus en 7 étapes 



Déploiement en cours du Fonds 
Réparation EEE

Les actions en cours :

• Labellisation des réparateurs (plan « booster labellisation »)

• Mise en place des systèmes de gestion par les éco-organismes 
(plateforme de soutien, annuaire des labélisés, etc.)

Démarrage prévisionnel pour décembre 2022



Merci à tous pour votre attention
Avez-vous des questions ?

Chloé CHARRIER
Chargée d’Economie Sociale 
et Solidaire
01 86 99 71 25 
ccharrier@ecosystem.eco

Basilios RINIOTIS
Directeur adjoint Fonds 
Réparation
01 85 40 04 54

briniotis@ecologic-france.com



L’information, la communication, la sensibilisation

L’opération « Osez Changer » de l’ADEME

Diane BALLONAD ROLLAND - Temps et équilibre 

Florian CEZARD - Agence Agatte

Une collecte innovante et solidaire, RECO

Patrice RAMBAUD - Le Grand Narbonne



L’opération Osez changer ! de l’ADEME

SONDAGE : Et vous….. 

Combien avez-vous de paires de chaussures (été et hiver) ? 
1. Moins de 10 paires
2. Entre 10 et 20 paires
3. Entre 20 paires et 40 paires
4. Entre 40 paires et 60 paires
5. Plus de 60 paires 



L’opération Osez changer ! de l’ADEME

SONDAGE : Et vous….. 

Combien avez-vous de paires de chaussures (été et hiver) ? 
1. Moins de 10 paires
2. Entre 10 et 20 paires
3. Entre 20 paires et 40 paires
4. Entre 40 paires et 60 paires
5. Plus de 60 paires 

En moyenne 29 pour les personnes de l’opération, allant de 9 à 84



L’opération Osez changer ! de l’ADEME

Paris Match, article Caroline Fontaine, décembre 2021

Une opération de l’ADEME pilotée par :   

• Florian Cezard (Agatte) 

• Diane Ballonad Rolland (Temps & Equilibre)



Osez changer, c’est quoi exactement ?

20/10/2022 23

21 foyers impliqués 
d’avril à octobre 2021

Et 6 home-organisers
pour les accompagner

Pour s’alléger sur 6 types 
d’objets

Avec comme objectifs principaux :

• Comprendre et faire prendre conscience des comportements de consommation et de stockage.

• Accompagner les foyers vers plus de sobriété et une consommation plus responsable

Et des résultats impressionnants :

• Séparation d’1 objet sur 3 et jusqu’à 72 % des vêtements

• Une satisfaction (légèreté) après opération et une prise de conscience de sa consommation



1er levier de l’engagement : 
Visualiser ce qu’on se cache

24« C’est une claque dans la gueule ! »



2e levier de l’engagement : 
un accompagnement spécifique par un·e professionnel·le

20/10/2022 25Direction Economie Circulaire
Service Consommation Responsable

• Pour les foyers, 5 temps clés avec les home-organisers :

On se rencontre, 
on fait le tour du 

lieu de vie.

On vide les 
placards, on 

compte, on trie, 
et… « on prend 
une claque ! » 

On se 
désencombre en 

donnant, en 
vendant, en 
recyclant… 

On prend du recul 
pour interroger sa 
consommation et 

prendre des 
engagements.

On débriefe et on 
fait le bilan de 

l’opération.



3e levier de l’engagement : des outils de suivi et de maintien de 
l’engagement

20/10/2022 26Direction Economie Circulaire
Service Consommation Responsable

• Une charte d’engagement

• Des entretiens semi-directifs à 
chaque rencontre

• 1 journal de bord hebdomadaire

• 1 groupe WhatsApp des foyers et HO



4e levier de l’engagement : des outils à disposition
méthodologiques et/ou informationnels

20/10/2022 27Direction Economie Circulaire
Service Consommation Responsable



Et si on souhaite le refaire ?

20/10/2022 28

• Un fort accent « recherche » à simplifier : 

 Compter peu et seulement pour « l’effet choc ».

 Moins de temps de présence d’accompagnateurs (pas ou peu d’entretiens, s’appuyer sur les outils créés…).

• Un temps nécessaire de sélection des foyers.

• Se concentrer sur certaines catégories clés d’objets.

• Un accompagnement collectif plutôt qu’individuel.

• Un/une ou des HO aguerries sur le sujet.

• Co-construire la méthodologie avec la/le ou les HO.

Direction Economie Circulaire
Service Consommation Responsable



Elles ou ils l’ont dit :

20/10/2022 29

« Chaque paire individuellement… Mais quand on voit tout le tas on se dit "mais c’est débile"»

« Lorsqu’ils sortent des placards, les objets se jettent à la figure, ils parlent, […] ça secoue »

« Je ne pensais pas que mes petites étagères pouvaient servir encore. Et au final tout est parti »

« [J’ai été] Surprise de voir qu’en m’en détachant cela ne m’a pas fait de mal de m’en défaire, et cela m’a fait du bien. »

« J’ai choisi une voiture plus petite, c’est peut-être pas sûr que j’aurais fait ça sans cette opération, c’est vraiment global ».

« D’avoir trié dans mes fringues, ça fait du bien aussi. C’est comme si j’avais mis le passé dans une boîte et je suis partie pour faire autre
chose. C’est une énorme coupure par rapport au passé. »

« Je pense que je fais des économies, acheter beaucoup moins, […] et acheter d’occasion, ça se ressent. »

« On est plus sereins dans la maison, on se sent mieux , on la range plus facilement, ça encombre moins l’esprit, au lieu de penser à ça 
on fait autre chose de vraiment important pour nous. »

Ressources :
https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5284-osez-changer-mieux-consommer-vivre-plus-
leger.html

https://librairie.ademe.fr/consommer-autrement/5284-osez-changer-mieux-consommer-vivre-plus-leger.html


L’information, la communication, la sensibilisation

Une collecte innovante et solidaire, RECO

Patrice RAMBAUD

Directeur Service Environnement

Communauté d’Agglomération du Grand Narbonne



Une collecte innovante et solidaire, RECO

Présentation du 
projet Réco City



IMPLANTATION  



 Emplacement 1 : Narbonne-Plage
• Cas d’usage 1 : Consommation Hors foyer
•  Installation le 8 juin 2021
•  1 récompense proposée :

• don à une association

 Emplacement 2 : Fleury 
• Cas d’usage 2 : Consommation en zone d’habitation et de vie
•  Installation en janvier 2021
•  2 récompenses proposée, au choix :

• Don à une association
• ou
• Récompense individuelle 

(en cours de déploiement)

EMPLACEMENTS DU PILOTE:



DESCRIPTION: 
• 4 bacs jaunes : 2 pour les canettes; 2 pour les

bouteilles
• Les capteurs trient automatiquement les dépôts



ECRAN:
Plusieurs écrans sur la tablette :
• Des consignes d’utilisation / de dépôts  Des informations pour le tri



CREATION DU COMPTE UTILISATEUR:
La création de compte
• Le site à utiliser est indiqué sur le côté avant du

RVM

• Étape rapide : saisie d’un pseudo et de son
adresse récupération d’un QR code



pourquoi Réco City ?

Fabriquée en France

Une collecte facilitée par 
bacs roulants standards

Peut accepter les contenants 
plastiques et aciers et les 
dissocier jusqu’à 4 flux

Peu de nettoyage

Une grande robustesse 
(résistance au vandalisme et 
aux intempéries)

Des services numériques 
pour les utilisateurs

Adaptée à la consommation 
hors domicile : proche du 
lieu de consommation

Récompense personnalisable : bon 
d’achat, don, communication, etc.

Une solution extérieure et 
adaptée à l’espace public



Le projet Réco city

Des bénéfices pour tous

Un service complet de collecte et tri des emballages de boisson à usage unique c’est : 

Contribuer à l’image vertueuse et innovante de la collectivité : 
retombées presse, visibilité du dispositif, différenciation, 

innovation

innover sur la propreté urbaine en contribuant à augmenter la 
collecte de bouteilles en plastiques et canettes

Pour la collectivité :

Tester un dispositif adaptable à la consigne

Convertir de nouveaux consommateurs au geste de tri, au-delà 
des emballages de boisson



Le projet Réco city

Des bénéfices pour tous

Pour les citoyens:
• Un service complet de collecte et tri des emballages de boisson à usage unique c’est : 

Inciter au geste de tri grâce à une récompense

Garantir que la matière sera recyclée à 100%

Avoir la possibilité de recycler des emballages de boisson dans 
des lieux où ils n’étaient pas recyclés

Être fier de contribuer à la réduction des plastiques dans les 
océans et la protection de la planète



•Bon fonctionnement du procédé : très peu 
d’indisponibilité

•Bon retour des usagers 
•Booste la communication
•Bonne qualité du tri
•Détails sur les tonnages

Bilan :



• Principaux résultats

• RESULTATS : 

NARBONNE PLAGE CAAH01006 TOTAL
Nombre de dépôts 4431
Nombre de bouteilles plastique déposées 22011
Nombre de canettes déposées 3812
Taux d'acceptation (=nb OK /nb total 
présentés) 81%
Taux de disponibilité de la machine 96%
Nombre de dépôts identifiés "web" 433
Part de dépôts identifiés 10%
Gratifications (nombre de points) 37441

FLEURY CAAH01007 TOTAL
Nombre de dépôts 1818
Nombre de bouteilles plastique déposées 11860
Nombre de canettes déposées 3387
Taux d'acceptation (=nb OK /nb total 
présentés) 72%
Taux de disponibilité de la machine 94%
Nombre de dépôts identifiés "web" 229
Part de dépôts identifiés 13%
Gratifications (nombre de points) 21353

Un total de 33 871 bouteilles plastiques collectées en 12,5 mois soit environ 847 kg.
Et 7 199 canettes soit environ 137 kg.



• Rappel des temps forts du dispositif de sensibilisation / communication du projet:
 L’inauguration, réalisée en présence des élus locaux (juin 2021)
 La création et la diffusion d’affiches et flyers (été 2021)
Des publications sur les comptes SUEZ (été 2021)
Postes sponsorisés sur Instagram et Facebook (juillet 2021)
Un Trail effectué par Ben Expedition Zero (juillet 2021) 
 La Journée du World Clean Up Day (septembre 2022)
Mise en place du jeu concours (février 2022)
Evénement avec Project Rescue Ocean et l’école de Fleury (février 2022)
 L’événement anniversaire à Fleury (juin 2022) 
Actions de sensibilisation par les ambassadeurs du tri du Grand Narbonne (été 

2022)

• Les principales actions de communication réalisées

42 I



• Les principales actions de communication réalisées

Affiches et flyers (été 2021)



• Les principales actions de communication réalisées

44 I

Trail de Ben Expedition Zero (juillet 2021)



• Bonne qualité du flux collecté

45 I

 Un flux très pur 
selon les 
contrôles visuels 
effectués par les 
équipes de 
collecte SUEZ

•



Une collecte innovante et solidaire, RECO

Les principales actions de communication réalisées

Evénement de clôture (juin 2022)



Les évolutions du Guide du tri – CITEO

Laure PODDEVIN

Directrice Régionale Sud Ouest  - CITEO

Avec la géolocalisation, l’appli Guide du tri donne la consigne de tri
précise dans chaque ville. Elle a fait récemment évoluer ses
fonctionnalités avec un moteur de recherche plus performant,
l’ajout de conseils « tri-flexes et l’ouverture d’un extranet accessible
aux collectivités

Outils numériques

https://www.triercestdonner.fr/guide-du-tri


Outils numériques

« Macantine »

Donald LECOMTE

DRAAF

https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil/



https://ma-cantine.agriculture.gouv.fr/accueil/



Merci pour votre participation !

Donner votre avis sur le forum

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ds-hgJ_Dk0yU4yooWcaLTKMiVhfSub5LkpxgPUB6V5tUOFhBNFNZMUlLREs1WVBHUE9IWjRaNkdWUS4u
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