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I. Introduction 
Ce document rapporte le déroulement du premier workshop régional des parties prenantes dans le cadre 
du projet CAPonLITTER. Coordonné par le partenaire PP7 MerTerre, le workshop a eu lieu le mercredi 29 
janvier 2020 au matin. La rencontre s’est présentée sous la forme d’un atelier d’intelligence collective autour 
de la thématique « comment rendre les activités côtières - touristiques et récréatives - zéro déchet ?». La 
manifestation a réuni une vingtaine de parties prenantes de différents secteurs et activités économiques. 
Premier atelier du projet CAPonLITTER en France, à Marseille, l’objectif était de démarrer la création d'un 
réseau d'acteurs clés qui seront impliqués tout au long du projet. Il visait à faire connaître le projet, ses 
objectifs et son organisation, en soulignant l'importance de l'implication des parties prenantes. L'opinion des 
parties prenantes sur les plus grands défis de la thématique étudiée a été sondée, afin de jeter les bases des 
prochaines étapes du processus participatif. Dans ce rapport, l’organisation de l’atelier, son programme et 
ses principaux résultats sont présentés. 
 

II. Organisation et planification 
a. Date de l’événement 

Le workshop régional a été organisé le 29 janvier, soit durant le premier semestre du projet CAPonLITTER. 
 

b. Divulgation et communication 
MerTerre (PP7) a constitué une liste de parties prenantes des différents secteurs définis dans la boîte à outils 
fournit par le LP (FCT-NOVA). Les parties prenantes ont été contactées par mail à la mi-décembre 2019. L'e-
mail présentait brièvement le projet CAPonLITTER, l'importance des parties prenantes, et l’invitation à la 
rencontre du 29 janvier, en transmettant toutes les informations clés (date, heure, lieu), un formulaire 
d'inscription (Framadate), une affiche de l'événement et du programme (Figure 1, fournit par le LP1). 
MerTerre ayant prévu un déjeuner à l’issus du workshop, les restrictions alimentaires des participants ont 
été demandées. Des invitations supplémentaires ont été faites en parallèle par téléphone, pour assurer la 
présence de parties prenantes de secteurs variés, comme demandé par le LP.  
 

   
Figure 1 : poster et programme du workshop. 
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c. Programme local 
La boîte à outils fournit par le LP recommandait d’organiser un déjeuner de travail avant ou après le 
workshop afin d’assurer au mieux la présence des parties prenantes invitées.  
Le workshop a débuté à 10h. Florian Cornu et Claire Monchauzou, respectivement chargé de 
communication/plateforme de sciences participatives ReMed et chargée de 
partenariat/logistique/évènementiel, ont enregistré les participants à leur arrivée. Isabelle Poitou, directrice 
de l’association MerTerre (PP7) a accueilli les participants, a présenté les objectifs et l'organisation du projet 
ainsi que l'importance des parties prenantes. Marine Cornuault, cheffe de projet dans l’association MerTerre 
(PP7), a organisé la suite de l’atelier participatif. Théo Zecchini, chef de projet sciences citoyennes a pris des 
photos des activités et des participants durant toute la durée du workshop. L’atelier s’est terminé peu avant 
13h. Plus de la moitié des participants a ensuite participé au déjeuner.  
 
L'événement s’est déroulé dans la salle de réunion de la Société Nautique de Marseille et le repas dans le 
restaurant de la Société Nautique de Marseille. Le choix de cette salle a été motivé par (1) la localité 
géographique centrale de la société nautique dans Marseille, (2) le cadre exceptionnel et en lien avec le sujet 
(quartier très touristique), (3) la facilité d’accès en transport (métro, tram et parkings à proximité), (4) le prix 
de la location de la salle et du restaurant.  
L’agencement de la salle permettait de distinguer une zone d’accueil/ enregistrement, une zone pour le 
« café-réflexion/buffer activity » et une zone de travail. Le café/thé/viennoiseries était disposé de façon à 
être accessible par tous, à tout moment.  
 

III. Rapport des activités 
Dans ce chapitre, l’ensemble des activités du workshop sera présenté, ainsi que les principaux résultats et 
autres observations importantes.  
 

a. Enregistrement 
L'inscription des participants s’est déroulée à l'entrée de la salle, dans laquelle un espace dédié a été installé 
avec deux tables. Les participants ont été accueillis par l'équipe, qui leur a demandé de signer la feuille 
d'inscription, l'autorisation de prendre des photos, puis remis leur badge, leur code mystère et des post-it 
pour le café-réflexion (figure 2). Les participants ont été invités à prendre un café/thé/viennoiserie puis se 
rendre au café-réflexion pour débuter la première activité en attendant l’ensemble des participants. 
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Figure 2 : enregistrement des participants au début du workshop. 

 
b. Café-réflexion 

Dès leur enregistrement, les participants ont été invités à participer à cette première activité, en utilisant les 
post-it qui leur avaient été donnés à l’enregistrement. Un grand panneau sur lequel était inscrit « quelles 
difficulté(s) avez-vous rencontré(es) dans la mise en place de plage/événement/collectivité zéro déchet » a 
servi de support à l’activité (Figure 3). Une table haute ainsi que des stylos ont été mis à la disposition des 
participants.  
 

 
Figure 3 : parties prenantes participant au café-réflexion. 
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i. Résultats 
Les réponses aux trois questions du café-réflexion sont présentées ci-dessous telles qu’elles ont été 
exprimées sur les post-it. 
 
Quel est le plus grand défi pour établir une plage zéro déchet ? 

- Poubelles débordantes 
- Les gens pensent que tout le monde pollue donc il est moins grave de faire une erreur ou deux 
- Mobiliser un ensemble d’acteurs aux objectifs parfois opposés ou peu compatibles 
- Manque de poubelles 
- Les mégots 
- Selon le vent : les déchets s’envolent, selon la mer : les déchets remontent sur les plages 
- Incivisme 
- Responsabilisation des acteurs publics 
- Cohérence des actions (prévention/ nettoyage/ contrôle) 
- Responsabilisation de tous les acteurs/usagers 
- Faire accepter que c’est la responsabilité de tous 
- Méconnaissance des usagers 
- Mauvaise volonté/ manque de civisme 
- Difficulté de traitement/ maque de matériel ou de solution à disposition 
- Difficulté de trouver des alternatives pour les emballages de restauration rapide (type barquette de 

frites, pots à glace) et inciter les commerçants à choisir ces alternatives 
- « zéro plastique en mer » : campagne sur l’année pour que les plongeurs récupèrent ce qui flotte 

(en allant sur les sites de plongée) 
- Mégots de cigarettes : dispositif spécial ? (Exemple : distribuer des cendriers de poche ou cendriers 

interactifs avec vote comme Recyclop) 
- Tout ou rien : enlever toutes les poubelles ou au contraire en rajouter et augmenter la fréquence 

de ramassage – enjeu commercial ? 
- Mégots : interdire de fumer ou coin fumeur délimité sur un côté de la plage 
- Capture de déchets en mer 
- Coordination des acteurs associatifs et économiques (restauration) 
- Quantité de contenants destinés au tri des déchets 
- Cuisine 
- Mobilisation des acteurs du tourisme (vente de plastique à usage unique et autres déchets) 
- Manque de connaissances du public (durée de vie du déchet, etc.) 

 

Quel est le plus grand défi dans la mise en place d'un événement côtier zéro déchet ? 
- Habitudes difficiles à changer (toutes générations et élus associations) 
- Le tri à grande échelle et avec des gens concentrés sur leur activité 
- Faire intégrer les bons gestes (nécessité de prévenir en amont) 

o Contenants réutilisables 
o Repas maison 
o Pas de plastique 

- Mobiliser du monde sur une journée de nettoyage ? 
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- Faut-il rappeler aux gens les risques que la pollution présente pour les inciter à réduire leurs 
déchets ? 

- Accès à l’eau pour remplir gourdes ou gobelets pour éviter les bouteilles en plastique 
- Autorisation donnée aux festivaliers d’apporter leurs propres gourdes (cf sécurité des sites) 
- Alternatives aux plastiques à usage unique sur les festivales 
- Engager des organisateurs sur des actions concrètes 
- Leur faire comprendre que c’est un budget 
- Faire émerger de nouvelles solutions de collecte des déchets 
- Difficulté à être cohérent de A à Z et 100% irréprochable (transport, logement, partenaires, 

communication, tri, etc.) 
- Freins budgétaires : le surcoût par exemple de passer aux réutilisables vs. Jetables 
- Dimensionnement des moyens de collecte 
- Mobiliser 340 clubs de plongée de la Région sur une journée 
- Difficulté dans la mise à disposition de poubelles de tri par les collectivités pour les festivals 
- Volonté politique 
- Volonté des acteurs en général 
- Identification de la cible visée par l’évènement 
- Aboutir à une conclusion et à un plan d’action partagé et réalisable 
- Communication autour de l’évènement : généralement on ne touche que le public déjà sensibilisé 
- Freins budgétaires quand on est une petite/jeune structure 
- Le coût des alternatives 
- Mauvaises perceptions sur la consigne 
- Taux de rétention assez haut des emballages/vaisselles consignés (emportés pour collection) 
- Nombre d’actions menées à l’année 
- Facilité d’accès aux participants (tarifs des navettes Frioul) 
- Subventions de la ville 
- Trouver des prestataires capables de proposer une offre zéro déchet 
- Par rapport au tri : lutter contre le « le tri ça ne sert à rien, derrière tout est mélangé »  
- Problème pour le compostage de la vaisselle dite « compostable » (nécessité de compost industriel) 
- Coût de la mise en place du tri et de la gestion des déchets sur les évènements 
- Faire le lien entre les évènements et les actions menées 
- Les brasseurs et autres partenaires boissons qui proposent des contenants plastiques 
- Consignes de tri différentes d’un département à l’autre 

 

Quel est le plus grand défi pour établir une communauté côtière zéro déchet ? 
- Motiver plus de personnels 
- Doit-on s’adresser de la même manière avec tout le monde (convaincus, pas convaincus, etc.) ? 
- Sortir d’un enjeu de propreté pour entrer beaucoup plus dans une approche de gestion de 

ressources/économie circulaire 
- Multiplicité acteurs à mobiliser (institutionnels, entreprises, citoyens) 
- Effet greenwashing 
- Manque d’échanges/transversalité entre/dans les services 
- Volonté politique 
- Civisme 
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- Gestion humaine/management  
- Budget (allocation budgétaire) 
- Fédération des acteurs : administrés, entreprises sous-traitantes, fournisseurs 
- Sensibiliser les acteurs internes aux collectivités pour promouvoir l’éco-exemplarité/faciliter les 

pratiques 0 déchet en interne 
- Consigne de tri différentes d’un département à l’autre 
- Le problème du tri sélectif à Marseille 

o Tout se retrouve dans la même poubelle 
o Pas assez de points de collecte 
o Pas d’incitations des politiques publiques pour recycler plus et/ou mieux 

- Exemplarité des collectivités 
- Mobilisation des élus 
- Monter des partenariats avec collectivités voisines 
- Connaissances des programmes européens  
- Changer de paradigme, sortir de la société de consommation 
- Absence de volonté publique 
- Isolement géographique 
- Collecte rarissime 
- Changer les habitudes d’achat 
- Inexistence d’alternatives nécessaires pour permettre la réduction du volume de produits 

consommés, notamment plastique à usage unique 
 
La figure 4 ci-dessous présente le résultat final de l’activité « café-réflexion ».  
 

 
Figure 4 : résultats de l'activité café-réflexion. 

 
ii. Analyse quantitative des résultats 

La figure 5 résume la participation des parties prenantes au café-réflexion sur la question des défis 
rencontrés dans la mise en place de plages zéro déchet. Il semble que l’incivisme, la responsabilisation de 
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tous, le peu d’alternatives au jetable, la mobilisation/coordination de l’ensemble des acteurs et les mégots 
soient les principaux problèmes rencontrés. D'autres problèmes ont également été mentionnés, tels que les 
poubelles souvent débordantes, le manque de connaissances des usagers, les conditions météorologiques 
et la cohérence des actions menées.  
 

  
Figure 5 : résultats de l’analyse des difficultés rencontrées dans la mise en place de plage 0 déchet   

 
La figure 6 présente les résultats de la question sur les défis des événements côtiers zéro-déchet. La majorité 
des parties prenantes a souligné le problème du tri, le coût des alternatives, la faible utilisation de la consigne 
et le manque de sensibilisation du public. Le manque de volontés politique/publique ont également été mises 
en avant. L’accès à l’eau en utilisant des gourdes et non des bouteilles plastiques, la collecte des déchets, la 
difficulté de mobiliser des personnes sur ce genre d’évènement ponctuel et la cohérence des actions menées 
semblent également problématiques. L’accès à l’évènement peut également s’avérer être un problème.  
 

 
Figure 6 : résultats de l’analyse des difficultés rencontrées dans la mise en place d'évènement 0 déchet 
 
La figure 7 montre l'analyse quantitative des contributions des parties prenantes aux défis rencontrés dans 
la mise en place de communautés côtières zéro déchet. De l'analyse graphique, nous voyons que le problème 
principal est la multiplicité des acteurs à mobiliser. Le reste des résultats est assez homogène. Après changer 
nos modes de consommation, il semble que les problèmes les plus urgents soient le changement des 
volontés publiques, améliorer la collecte de tri, la communication, la collaboration inter-collectivités. Le 
budget, l’exemplarité, le greenwashing, la méconnaissance des programmes européens et accroître 
l’économie circulaire sont autant de problèmes soulignés par les participants. 
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Figure 7 : résultats de l’analyse des difficultés rencontrées dans la mise en place de collectivité 0 déchet 
 

c. Présentation du projet 
Une fois l’inscription des participants et le café-réflexion terminés, Isabelle Poitou a remercié les parties 
prenantes pour leur présence et a présenté le projet CAPonLITTER (thématique, objectifs, partenaires 
impliqués, futurs évènements participatifs qui auront lieu avec les parties prenantes et les partenaires) et la 
participation française au projet (Figure 8).  
 

 
Figure 8 : présentation du projet par Isabelle Poitou. 

 
d. Evaluation des principaux défis 

Suite à cette présentation d’une vingtaine de minutes, Marine Cornuault a animé les différentes activités. 
Chaque participant a utilisé le code mystère au verso de son badge pour trouver son binôme avec le même 
numéro et la même lettre. L'ensemble de l’équipe de MerTerre a contribué à ce processus, afin de faciliter 
les retrouvailles par paire.  
Assis deux par deux, les binômes se sont penchés plus en profondeur sur les trois questions posées lors du 
café-réflexion (Figure 9). Cette dernière activité ayant été très fructueuse, 15 minutes ont suffi pour cette 
activité.   
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Figure 9 : binôme réfléchissant aux challenges intra-secteur. 

 

 
Marine Cornuault, aidée de l’équipe de MerTerre (PP7), a ensuite commencé à structurer le cloud (Figure 
10). Pour ce faire, un binôme sélectionné au hasard a présenté un post-it avec une idée. Il a ensuite été 
demandé si d’autres groupes avaient fait émerger la même idée. Les post-it correspondants ont été collectés 
et insérés dans le même cloud. Le processus a été répété jusqu’à ce que l’ensemble des post-it soit collecté 
et regroupé par idée clé. Enfin, un titre a été attribué à chaque cloud. Cette activité a duré 30 minutes. 
 
 

 
Figure 10 : collecte des post-it par idée et structuration des clouds. 
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i. Résultats 
Tableau 1 : résumé des clouds 

 
 

Cloud Entrées principales

Mégots
• Interdire de fumer
 • Coin fumeur délimité sur les plages
 • Equipement sur les plages, cendriers visibles, cendriers portatifs

Globaliser la démarche 
de développement 

durable

• Repenser les actions sous le « chapeau » développement durable
 • Buts et objectifs clairement identifiés
 • Entreprise locale : fabrication et gestion de gobelets réutilisables (stade lavage)

Freins budgétaires

• Surcoût de passer au réutilisable vs. jetable
 • Prix pour les restaurateurs du traitement des déchets (exemple : payer pour Recyclope)
 • Freins budgétaires quand on est une petite/jeune structure
 • Coût des alternatives
 • Mauvaise perception de la consigne

Intégration des acteurs 
en amont/aval

• Solidarité terre-mer et horizontale/transversale
 • Filtrage/captage des macrodéchets en amont des rivières
 • Intégrer tous les acteurs (déchets qui finissent en mer/plages amenés par les rivières)

Réduire à la source

• Autoriser les habitués à prendre leurs propres contenants (ou contenants consignés)
 • Traiter le problème à la source : la quantité de déchets produits
 • Prestataires boissons : contenants individuels proscrit
 • Cahier des charges des organisateurs d’évènement
 • Pas d’emballages individuels
 • Accès à l’eau pour remplir les gourdes ou gobelets pour éviter les bouteilles plastiques
 • Problème pour le compostage de la vaisselle dite jetable
 • Autorisation donnée aux festivaliers d’apporter leurs propres gourdes (cf. sécurité sur 
les sites)

Collecte des déchets

• Manque de poubelle, de tri, de collecte, de contrôle (sanctions ?)
 • Manque de collecte lors des évènements
 • Difficultés dans la mise en place de poubelles de tri lors de festivals
 • Coût pour les organisateurs de mettre à disposition des poubelles de tri (pérenniser les 
équipements, augmenter le parc de bacs de tri biflux de la collectivité -> location)
 • Pas assez de points de collecte
 • Pas d’incitations des politiques publiques pour recycler mieux et/ou plus

Mutualisation 
interprofessionnelle

• Comment réunir des commerçants/ professionnels pour les engager ?
 • Plus de solidarité entre les restaurateurs (Frioul)
 • Plus mobiliser un ensemble d’ensemble d’acteurs aux objectifs opposés parfois peu 
compatibles

Sensibilisation

• Manque de responsabilisation de tous les usagers/acteurs
 • Sensibiliser les acteurs internes aux collectivités pour promouvoir l’éco-exemplarité/ 
faciliter les pratiques zéro déchet en interne
 • Exemplarité
 • Sensibiliser les professionnels au tri et à la réduction
 • Les habitués des plages doivent être les relais, les ambassadeurs, les garants des 
bonnes pratiques 
 • Quelles modalités entre sensibilisation/ explication et contrôle/répression/ 
surveillance ?
 • Manque de sensibilisation auprès des restaurants (non concernés pour le moment)
 • La sensibilisation des commerçants en tant que personnes avant leur rôle de 
professionnels
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ii. Votes 
Après la structuration des clouds, cinq gommettes bleues ont été remises à chaque participant qui a ainsi pu 
voter pour son/ses cloud(s) les plus importants (Figure 11).  
 

 
Figure 11 : participants votant pour les clouds les plus importants. 

 
 
Les six challenges ayant récoltés le plus de votes ont été sélectionnés pour la suite du processus. La figure 12 
et le tableau 1 présentent les résultats de ce vote. 
 

 
Figure 12 : résultats de l'activité de structuration des clouds. 
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Tableau 2 : résultats des votes de la structuration des clouds 

Challenge Nombre de votes 
Réduire à la source 26 
Sensibilisation 22 
Mutualisation interprofessionnelle 15 
Collecte des déchets 14 
Mégots 11 
Freins budgétaires 9 
Intégration des acteurs en amont/aval 9 
Globaliser la démarche développement durable 4 

 
 

e. Identification des bonnes pratiques 
Une fois le vote terminé, nous avons demandé aux participants de s’asseoir à la table dont la couleur 
correspondait au code mystère au verso de leur badge. L’ensemble de l’équipe de MerTerre (PP7) a aidé les 
parties prenantes à trouver leur table respective, notamment à cause du désistement de dernière minute de 
4 personnes, afin qu'il y ait un équilibre dans le nombre de participants à chaque table. 
 
Après la structuration des clouds, les six challenges ayant reçus le plus de vote ont été répartis aléatoirement 
entre les six tables (Tableau 1). Une fiche des bonnes pratiques a été remise à chaque table. Après 
l’explication de leur fonctionnement et objectifs, les participants se sont penchés pendant 20 minutes sur 
leur réalisation. Une fois le temps écoulé, un porte-parole par table a présenté son dossier à l’ensemble des 
participants (Figure 13). 
 

 
Figure 13 : speaker présentant une bonne pratique. 
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i. Résultats 
Tableau 3 : Résumé des bonnes pratiques. P = plage, E = Evènement, CC : communauté côtière, L : local, R = régional, N = national, E = européen. 

 

# Bonnes pratiques Cloud But/objectif Zone d'intervention Echelle Mise en place et suivi Implication Contraintes

1
Généralisation des consignes 

et systématisation du vrac
Réduction à la source

réduire les contenants 
jetables de la 

restauration nomade 
et hors domicile

P, E, CC L, R, N, E

•	Consignes sur les contenants
•	Sensibilisation institutionnelle et communication 
sur site
•	Contraintes sur les producteurs d’emballages
•	Fiscalité engageante

•	Les professionnels
•	Les consommateurs
•	Les collectivités

•	Mobilisation et intérêts 
des professionnels
•	Changements de 
comportements

2

Campagne de sensibilisation 
(habitants, professionnels, 

collectivités, acteurs 
touristiques, etc.)

Sensibilisation
réduire les déchets 

issus des habitants et 
des touristes

P, E, CC R

•	Affichage
•	TV
•	Radio
•	Réseaux sociaux
•	Affichage slogans type « ici vous rentrez dans une 
région 0 déchet » => collectivités exemplaires
•	Sensibiliser et former les professionnels
•	Créer des évènements et fêtes/festivales

•	Acteurs touristiques 
(bateaux, etc.)
•	Commerçants
•	Collectivités
•	Citoyens et collectifs 
moteurs
•	Associations

•	Manque de 
financements
•	Manque de 
concrétisation des 
volontés politiques 
affichées

3

Tarification incitative 
(habitants, professionnels) et 

responsabilisation des 
touristes (repars avec tes 

déchets)

Mutualisation 
interprofessionnelle

collectiviser les 
déchets en créant des 
incitations financières

CC L

•	Utiliser un hangar désaffecté pour collecter et 
stocker les déchets
•	Créer un collectif qui réunit l’ensemble des 
acteurs
•	Prendre exemple sur les autres iles du Sud 
(Embiez, Porquerolles)

•	Mairie
•	Restaurateurs et 
habitants du Frioul
•	Icard

•	Manque d’intérêts 
économiques
•	Trop d’intérêts 
différents

4 Charte des organisateurs Collecte des déchets

engager les 
organisateurs 

d'évènements et les 
collectivités dans une 

démarche de tri 
optimisé et in fine une 
réduction des déchets

E L, R

•	Élaboration de la charte + communication
•	Adhésion à la charte
•	Contrôle du respect de la charte
•	Conséquences du non-respect ?

•	Organisateurs et 
participants
•	Collectivités

•	Organisationnelle
•	Respect de la charte
•	Coordination
•	Approche systématique, 
économie circulaire

5
Aménagement de zones "non 

fumeurs"/"fumeurs"
Mégots

- pas de mégots 
abandonnés

- collecter 100% des 
mégots

P, E L

•	Arrêté municipal délimitant la zone non-fumeurs 
+ sanctions
•	Communication sur place et auprès des 
utilisateurs
•	Aménagement d’espaces fumeurs (dont 
poubelles de collecte en nombre suffisant), 
distribution de cendriers de poche
•	Gestion des collectes (saisonnalité adaptée, outils 
de signalement « s’engager au quotidien »
•	Contrôle de personnel dédié (sanctions)

•	Mairie
•	Office de tourisme
•	Les associations 
sportives, organisateurs 
d’évènements
•	Asso/ONG 
environnementales

•	Financement d’outils et 
matériels => cendriers de 
poche/ poubelle à 
mégots et de la 
collecte/surveillance
•	Communication/ 
incitation
•	Maintenir sur le long 
terme

6

Généralisation du principe 
d'écotaxes et orientation des 
bénéfices vers des solutions 

vertueuses

Freins budgétaires

faire en sorte que les 
pratiques éco-

vertueuses ne coûtent 
pas plus cher que les 

autres

P, E, CC L, R, N, E

•	Taxer les « pollueurs » afin de financer les 
producteurs des éco-filières (exemple : les 
cigarettiers qui doivent financer le recyclage)
•	Mutualiser les achats/prestations de production et 
valorisation éco-environnementale friendly

•	Politiques
•	Producteurs
•	Consommateurs

Généralisation du 
système pour devenir la 
norme
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ii. Votes 
Après la présentation des fiches des bonnes pratiques, le nom et la zone d’application ont été notés sur un 
panneau fournit par le LP1 (Figure 14). Chaque participant s’est vu remettre des gommettes lui permettant 
de voter sur plusieurs aspects des bonnes pratiques : cinq gommettes rouges (pour l'urgence), cinq 
gommettes vertes (pour la reproductibilité) et cinq gommettes jaunes (pour l'efficacité). La figure 15 et le 
tableau 4 présentent les résultats de ce vote. La bonne pratique “généralisation de la consigne et du vrac » 
a obtenu le plus de votes, sur les 3 aspects à voter. 
 

 
Figure 14 : participant votant pour les bonnes pratiques. 

 

 
Figure 15 : résultats de l'activité des bonnes pratiques. 
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Tableau 4 : résultats du vote des bonnes pratiques 

 
 

IV. Evaluation du workshop 
Des fiches d’évaluation ont été données à chaque participant à la fin du workshop. Ce qui leur avait le plus 
et le moins plu leur a été demandé. Une case « suggestion » leur permettait de proposer des pistes 
d’amélioration. 
 

a. Transcription des résultats 
i. Points positifs 

- La diversité des acteurs présents  
- Rencontre interprofessionnelle 
- Approche pluridisciplinaire  
- Co-bénéfice de rencontrer des acteurs pouvant partager leurs retours d’expérience 
- Mobilisation d’acteurs sensibilisés 
- Recherche d’actions pour un programme opérationnel  
- Association des parties prenantes dès le lancement de la démarche 
- Projet pertinent et motivant  
- Thématique ciblée sur les activités touristiques, ce qui permet de ne pas partir sur un champ trop 

large 
- Lucidité 
- Convivialité 
- Simplicité 
- Emulation 
- Bon esprit 
- Ambiance 
- Le fonctionnement participatif/collaboratif  
- Organisation 
- Enchaînement des idées, ordre logique, progression 
- Format des ateliers 
- Création des points clés à partir des idées données sur les post-it + trouver une bonne pratique en 

fonction des challenges donnés  
- Cohérence de la réflexion 
- Le mélange des équipes, organisation avec les différents groupes qui favorise les échanges 
- Mutualisation des synergies entre les acteurs issus de différents domaines, partage de 

connaissances et d’idées 
- Rencontre, échanges, débats et discussions riches 

Plage Evènement Communauté Urgence Réplicabilité Efficacité
Généralisation des consignes et  du vrac x x x 23 23 27
Campagne de sensibilisation (habitants, professionnels, 
collectivités, acteurs touristiques, etc.)

x x x 19 20 16

Tarification incitative (habitants, professionnels) et 
responsabilisation des touristes (repars avec tes déchets)

x 22 10 24

Charte des organisateurs x 8 13 11
Aménagement de zones "non fumeurs"/"fumeurs" x x 12 14 8
Généralisation du principe d'écotaxes et orientation des 
bénéfices vers des solutions vertueuses

x x x 14 18 11

Bonnes pratiques Zone d'intervention Aspects à voter
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ii. Points négatifs 

- Trop court 
- Très vaste, peu de temps, difficile d’aller au bout de ses idées et au bout des échanges/débat 
- Réduction du temps d’échange 
- Peu de représentation des entreprises privées dans l’assistance, notamment grandes entreprises du 

territoire  
- Absence des acteurs économiques (hôtellerie, restauration, …) de taille conséquente 
- Absence de certains acteurs territoriaux 
- Beaucoup d’actions reposent sur l’implication des élus, non présents  
- Réalité de changement des politiques publiques 
- Pas d’explication du choix des 3 sujets de départ (plage/évènement/collectivité zéro déchet) 
- Se limiter à 6 bonnes pratiques alors qu’il y en a beaucoup de même importance 
- Actions (bonnes pratiques) trop ciblées selon les problématiques personnelles des acteurs conviés 
- Les pastilles des bonnes pratiques : les 3 catégories étaient trop différentes et pouvaient pour la 

plupart s’appliquer simultanément aux bonnes pratiques 
- Dommage de ne pas pouvoir s’exprimer sur la thématique qui nous inspire le +, on passe peut-être 

à côté de supers idées 
- Nappes et gobelets jetables/ pas écoresponsables 
- Table ronde générale non présente 
- Scope des projets/bonnes pratiques pas assez cadré 

 
iii. Suggestions 

- Inviter les acteurs territoriaux, mairie 
- Avoir des personnes de la CCI, chambre des métiers, fédérations professionnelles 
- Séance plus longue 
- Mettre à posteriori un système d’échange de coordonnées (mail) des participants 
- Faciliter la mise en relation contre les participants pour favoriser les échanges/synergies (doc récap 

de qui était là, fonction, entité, bref descriptif) 
- Carnet de contact des participants 
- Crayons de papier 
- Pour éviter les verres en cartons : écocup, tasses, venir avec son contenant (communiquer là-dessus 

en amont ?) 
- Peut-être rappeler les règles du brainstorming en amont : pas de jugement, ne pas couper la parole/ 

les idées, rien n’est impossible  
- Donner plus d’infos sur les objectifs de la séance et quelle place prendront les contributions dans le 

projet CAPonLITTER 
- Benchmark de ce qui est fait ailleurs pour alimenter les réflexions 
- Donner de la visibilité sur les thèmes des prochaines rencontres pour donner envie aux participants 

de revenir 
- + de background/ dissémination d’informations et de méthodologie 
- Peut-être ne pas prendre parti et laisser les idées émerger plus même si elles sont plus politiques 
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- Faire une session d’informations liées aux déchets (chiffres, constats, initiatives) pour former les 
acteurs présents, qui pourront former ensuite leurs interlocuteurs respectifs 

- Introduction en posant l’objectif de réduction à la source ? 
- Renouveler les rencontres avec échanges, débat où chacun pourra parler de ses enjeux, freins et 

solutions 
- Partager des retours d’expériences positifs et réplicables 
- Pour avancer + concrètement, il faudrait peut-être faire un point sur les réglementations en cours 

et à venir 
- Peut-être pouvoir choisir en amont les thématiques sur lesquelles on est le + à l’aise/concerné 

(event/plage/collectivité) 
 

b. Analyse des résultats 
La figure 16 résume les points positifs de l’atelier, d’après les réponses de la fiche d’évaluation remplie par 
chaque participant. Avec 15 réponses, la diversité des acteurs est l’aspect positif le plus important. Le partage 
et la richesse des échanges, l’ambiance de l’atelier et son organisation/format ont été fortement apprécié.  
 

 
Figure 16: points positifs du workshop 

 
Le résumé des aspects négatifs est présenté dans la figure 17. Au total, 3 participants ont laissé ce champ 
vide. Du reste, 11 participants ont mis en évidence la durée trop courte de l’évènement et la frustration de 
ne pas avoir pu échanger/débattre autant qu’ils le voulaient. Le manque de certains acteurs (économiques, 
territoriaux, politiques) a été souligné. Malheureusement, ces acteurs n’ont pas répondu présents à notre 
appel. La limite du nombre et le ciblage trop précis des bonnes pratiques ainsi que les catégories trop 
différentes des aspects à voter (urgence, réplicabilité, efficacité) des bonnes pratiques qui rendaient le vote 
difficile ont été mentionnés.  
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Figure 17 : points négatifs du workshop 

 
La figure 18 montre la quantification des suggestions recueillies. Bien que huit participants n'aient pas rempli 
ce champ, 6 participants ont suggéré d’organiser des rencontres parallèles pour débattre, échanger sur ses 
enjeux/ freins/ solutions, partager ses retours d’expérience positifs et réplicables et obtenir des informations 
quantitatives sur les déchets. 4 participants ont proposé d’inviter plus d’acteurs territoriaux et économiques.  
 

 
Figure 18 : suggestions faites par les participants suite au workshop 
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V. Conclusion 
Le premier workshop des parties prenantes du projet CAPonLITTER réalisé à Marseille par MerTerre (PP7) 
s’est positivement déroulé. La diversité des parties prenantes réunies a permis des échanges fructueux, 
répondant à la thématique de la rencontre. La volonté de tous les participants à s’engager sur le projet 
souligne l’intérêt et la pertinence du projet CAPonLITTER et assure des bases solides pour créer un réseau 
d'acteurs clés. Ainsi, les expériences de tous pourront être mises en avant et partagées lors des évènements 
internationaux d’apprentissage mutuel (ILE) et nous aurons alors les clés pour explorer les moyens de les 
intégrer dans les politiques locales et régionales.    
 
Un grand merci à tous les participants qui se sont portés volontaires pour réfléchir à nos côtés pour réduire 
les déchets issus des activités touristiques et de loisir. 
 
 

 
Figure 19 : photo de groupe avec l’ensemble des parties prenantes à la fin du workshop 
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