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I. Introduction

Ce document rapporte le déroulement du troisième workshop régional des parties prenantes dans le 
cadre du projet CAPonLITTER. Coordonné par le partenaire PP7 MerTerre, le workshop a eu lieu le mardi 
13 juillet 2021 au matin. La rencontre s’est présentée sous la forme d’un atelier d’intelligence collective 
autour de la thématique “Les Bonnes Pratiques françaises en matière de réduction des déchets marins 
résultant du tourisme et des activités récréatives en zone côtière” qui rejoindront le “Green Book”. La 
manifestation, qui a eu lieu en visioconférence en raison des restrictions sanitaires liées au COVID-19, a 
réuni une dizaine de parties prenantes de différents secteurs et activités économiques. 

Troisième atelier du projet CAPonLITTER en France, à Marseille, l’objectif était d’échanger afin d’évaluer 
les fiches de bonnes pratiques préalablement réunies et sélectionnées par des experts. Ces bonnes 
pratiques constitueront un livret vert que nous soumettrons aux autorités gestionnaires en fin de projet. 

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 en visioconférence sur le logiciel Teams, le mardi 13 juillet au matin, 
soit durant le quatrième 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 fournie par le LP (FCT-NOVA). Les parties prenantes ont été contactées par mail à la mi-juin 2021. 
L'e-mail présentait brièvement le projet CAPonLITTER, la nécessité de collecter des fiches de bonnes 
pratiques sur leur projet ou un programme qu’ils souhaitaient mettre en valeur et l’invitation à la 
rencontre du 13 juillet, en transmettant un formulaire d'inscription (Framaform). Les inscriptions 
étaient nécessaires pour obtenir le lien de connexion à l’atelier en visioconférence. 
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Figure 1 : Image de bienvenue de l'événement.

Figure 2 : Ordre du jour de l’évènement. 

c. Participants

Plusieurs annulations de dernières minutes ont conduit à une participation de 10 parties prenantes 
locales en visioconférence au 3ème atelier participatif du projet CAPonLITTER. Le tableau ci-dessous 
présente les divers secteurs économiques représentés lors de cet atelier. 

Figure 3 : Répartition des parties prenantes participant à l’évènement selon leur secteur d’activité. 
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d. Programme local

La boîte à outils, fournie par le LP, recommandait d’organiser l’atelier participatif, en ligne, de 9h30 à 
12h30. Toute l’équipe de MerTerre a été mobilisée pour cette rencontre. Un présentateur (Isabelle 
Poitou), un hôte technique (Inès Girault), et 3 facilitateurs (Isabelle Poitou, Florian Cornu, Laurine 
Fouquereau) ont permis le bon déroulement de cet atelier. 

9h : Début de la session 30 minutes avant l’heure de lancement de l’atelier, afin que l’équipe puisse 
anticiper les éventuels problèmes de connexion et que les personnes qui arrivent tôt puissent entrer et 
commencer à s'intégrer dans l'environnement Teams.  

9h30 - 10h : Session de bienvenue, coordonnée par le présentateur de l’atelier Isabelle Poitou.  
L'ordre du jour général du programme, les résultats des précédents ateliers, le contexte, la 
méthodologie et les objectifs de ce troisième atelier ont également été présentés. 

10h - 10h10 : Les participants ont ensuite été basculés dans 3 salles virtuelles séparées. 

10h10 - 10h20 : Chaque facilitateur a accueilli les participants dans chaque salle virtuelle. Après un tour 
de table, un rapporteur a été choisi parmi les parties prenantes.  
10h20 - 10h50 : Les parties prenantes ont ensuite commencé le travail autour de la première fiche de 
bonne pratique attribuée à leur salle. Après l’avoir lu, ils ont travaillé sur un tableau d’évaluation au 
format défini par le LP. Les participants ont dû noter et commenter la bonne pratique autour de quatres 
indicateurs : la mise en œuvre, la réplicabilité, le succès et le financement public de la bonne pratique 
proposée.  
Le rapporteur de la salle avait la charge de l’édition de la fiche de bonne pratique, disponible sur le 
dossier partagé avec tous les participants. Les parties prenantes l’aidaient et le corrigeaient, grâce au 
partage d’écran du facilitateur qui les guidaient.  

11h - 12h : Après une petite pause, l’opération a été renouvelée pour les deux autres fiches de bonnes 
pratiques. 

12h - 12h30 : L’ensemble des participants a rejoint l’auditorium où le présentateur a remercié tout le 
monde pour son travail sur les sessions.  
Chaque groupe a ensuite présenté rapidement ses fiches de bonnes pratiques et les notes attribuées. 
Les 9 bonnes pratiques ont ainsi été présentées à l’ensemble des parties prenantes. 

12h30 : Les participants ont été remerciés pour leur présence. Ils ont été informés de la publication 
future des résultats de cet atelier par la rédaction du présent rapport, et des activités du projet 
CAPonLITTER (et de son site web et réseaux sociaux).  
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Une photo de famille virtuelle a été prise. Les participants qui ne souhaitaient pas apparaître ont éteint 
leur caméra. 

III. Rapport des activités

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

a. Résultats

Après 2 semaines de prospection, 16 fiches bonnes pratiques ont été soumises via le formulaire fourni 
par le projet CAPonLITTER (Annexe 1). Ces bonnes pratiques ont d’abord été évaluées par le groupe 
d'experts composé d’Isabelle Poitou (directrice de MerTerre), de Florian Cornu (Chargé de 
communication à MerTerre) et de Théo Zecchini (Chargé des sciences participatives à MerTerre). Après 
appréciation, 9 fiches ont été retenues selon les critères de la grille d’évaluation, également fourni par 
le projet CAPonLITTER.  
En effet, 4 de ces bonnes pratiques ne respectaient pas les critères de CAPonLITTER. Elles n’étaient pas 
encore mises en place, n’étaient pas réplicables à cause de leurs spécificités ou encore ne répondaient 
pas à la problématique des déchets. Aussi, 4 de ces 16 bonnes pratiques étaient équivalentes, nous les 
avons donc regroupées en deux fiches. 

Ces 9 bonnes pratiques introduites et évaluées par les parties prenantes, sont présentées dans l’Annexe 
2. 

A la fin du webinaire, une grille d’évaluation a été produite pour chaque bonne pratique. En effet, ces 
bonnes pratiques ont été notées en fonction des critères. Des commentaires ont aussi été ajoutés afin 
d’améliorer le contenu de ces fiches et qu’elles décrivent au mieux la bonne pratique. Ces grilles sont 
disponibles à la suite des fiches correspondantes (Annexe 2). 

b. Analyse des résultats

Dans l’ensemble, les bonnes pratiques sélectionnées par le groupe d’expert ont reçu de bonnes notes 
par les parties prenantes. La note moyenne est de 3.4 sur 5. 
Globalement, les bonnes pratiques sont bien implantées dans le territoire. Les enjeux auxquels répond 
la bonne pratique sont essentiellement bien décrits. 
Parmi les résultats d’évaluation, certains commentaires sont récurrents. Pour quasiment toutes les 
fiches, le manque de précision des informations demandées revient souvent. Par exemple, ils manquent 
des informations sur les possibilités de financement par des fonds publics, mais aussi sur les ressources 
nécessaires pour réaliser la bonne pratique. Enfin, il manque des informations qualitatives et 
quantitatives sur les preuves de succès de la bonne pratique. 
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IV. Evaluation du workshop

Un questionnaire d’évaluation a été envoyé à l’ensemble des participants à l’issue de l’atelier. 
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

● Webinaire bien structuré
● Bon accompagnement
● Rencontre avec d'autres structures environnementales
● Permet de découvrir de nouvelles bonnes pratiques
● Principe de salles très bien

ii. Points négatifs

● Pas assez d'informations en amont pour comprendre le but du webinaire et de la fiche de bonne 
pratique

● Il aurait fallu pouvoir voir les fiches avant pour gagner du temps dans les échanges.

iii. Suggestions

● Pensait que la fiche était une présentation simplifiée et que le projet sélectionné sera mieux
détaillé plus tard

● Vivement le présentiel

b. Analyse des résultats

Les retours confirment que le webinaire s'est positivement déroulé. Les participants ont montré un 
intérêt pour découvrir un réseau d’acteurs et de bonnes pratiques déjà mises en place sur le territoire.  

Concernant les aspects négatifs, la possibilité pour les participants d’avoir accès aux fiches en amont du 
webinaire a été évoquée. Il y a également eu un problème de compréhension concernant la manière 
dont devait être remplie la fiche. 
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V. Conclusion

Le troisième 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 l’objectif de la rencontre. Cependant, nous pouvons souligner que le projet 
nécessiterait un workshop en plus pour évaluer d’autres fiches de bonnes pratiques (sur les 16 fiches 
collectées au total).  

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 4 : photo de groupe avec l’ensemble des parties prenantes à la fin du workshop 
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VI. Annexes

o Annexe 1 : Informations requises pour soumettre une bonne pratique
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o Annexe 2 : Fiches de bonnes pratiques et leur grille d’évaluation respective

Fiche de bonne pratique 1 

Nom / Prénom Inès Girault 

Organisme MerTerre 

Contact ines.girault@mer-terre.org 

Nom de la bonne pratique : 

Adopt’1 Spot 

Organisme à l’origine :

MerTerre 

Portée géographique 
National/Régional/Local 

Région SUD 

Lieu précis Un spot bien défini (une plage, un cours d’eau, autour d’un 
lycée…) 

Informations détaillées sur la pratique 

Adopt'1 spot est un programme de science participative en lien avec la plateforme ReMed 
Zero Plastique. Il s'agit de faire adopter une zone par une structure inscrite sur la plateforme 

(association, club sportif, établissement scolaire...). 

Celle-ci s'engage à la nettoyer au moins 3 fois par an ou 1 fois par an pendant 2 ans. Cette 

zone est souvent en lien avec l'activité de la structure. Par exemple, une zone où les 
adhérents d'un club s'entraînent régulièrement ou les alentours d'une école. Il peut 

également s'agir d'une zone connue comme zone d'accumulation de déchets. Ces dernières 
sont un problème majeur de pollution et cette bonne pratique permet, à travers la 

sensibilisation et les nettoyages, de les faire diminuer en ayant de la donnée régulière et en 

formant les adoptants à une caractérisation de plus en plus poussée. 
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Les entreprises porteuses de solutions et à la pointe seront intégrées fin 2021 pour multiplier 
les synergies entre groupes d’acteurs autour de la préservation d’un spot.  

Les parties prenantes impliquées 

associations, clubs sportifs, établissements scolaires, collectivités... 

Date de début 2019 

Date de fin pas de fin prévue 

Potentiel pour réplication 

Le programme a été d'abord appliqué au niveau de la Région SUD. Depuis le début de 
l'année, il est maintenant développé au niveau national avec l'extension de la plateforme. 

Pour qu'il soit appliqué à un maximum de zones, il devra être porté par une association ou 

tout autre structure ou consortium de structures locales, en lien avec la plateforme 
collaborative ReMed permettant la gestion de ces spots. 

Indicateurs de réussite 

A ce jour, 42 spots ont été adoptés au niveau de la région, avec au moins autant de 

nettoyages réalisés. (90 au niveau national) 
De plus en plus de structures sont intéressées par ce programme, notamment des écoles qui 

veulent en faire un outil ludique de sensibilisation. Un Kit pédagogique multimédia 
permettant de renforcer le programme et de former à la caractérisation et au ramassage de 

déchets sauvages en lien avec les structures éducatives est en cours de fabrication. 

Ressources nécessaires  
Financier/Humain 

Le programme Adopt'1 spot est mis en place via une plateforme. Il y a donc besoin de temps 
humain afin de faire fonctionner la plateforme mais aussi de promouvoir le programme. 

Pour ce qui est des ressources financières, la plateforme, et donc le programme, sont 

financés par la Région SUD et le ministère de la Transition Écologique.  
 

 

 
 
 
 



1- Très faible / 2- Faible / 3- Modéré / 4- Bon / 5- Excellent
1- Mise en Oeuvre Score Commentaires

Comment évalueriez-vous la consolidation de la Bonne Pratique ? (Est-elle mise en œuvre depuis longtemps ? A-t-
elle bien été exécutée ? Est-ce qu'elle remplit les objectifs?) 4

Comment est décrit le problème ? (Est ce que le problème à résoudre est clairement décrit) 5

Comment sont décrites les parties prenantes impliquées dans le processus ? (Gestion, mise en œuvre, 
communication…) 4

2- Réplicabilité et InspirationQuel est le potentiel de réplicabilité ? (différents types de zones côtières, différents pays..)
5

Quel est le potentiel pour une implication active des populations et des parties prenantes ? 5

Comment évalueriez-vous le degré de preuve de réplicabilité ? (Est ce qu’il est indiqué si la Bonne Pratique a déjà 
été répliquée? Y a t’il des preuves?) 5

3- Succès
Comment les objectifs ont été définis ? (Sont-ils clairs ? Sont-ils mesurables ? Retrouve-t-on des indicateurs ?) 5

Comment sont les résultats quantitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 4

Comment sont les résultats qualitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 4

4- Financement public

Comment sont montrées les ressources nécessaires ? (Humains et financiers) 3

Comment est la durabilité de la Bonne Pratique vis à vis des financements publics ? (Est ce déjà financé par des 
fonds publics ? Si non, est ce faisable ?) 3

Est ce que la Bonne Pratique peut candidater pour les fonds publics ? 5

Total 48

BP 1 : Adopt'1 Spot

Adopt'1 spot est un programme de science 
participative. Il s'agit de faire adopter une zone par une 

structure (association, club sportif, établissement 
scolaire...). Celle-ci s'engage à la nettoyer au moins 3 

fois par an ou 1 fois par an pendant 2 ans



Fiche de bonne pratique 2

Nom / Prénom Véronique Fermé

Organisme COFEES - Collectif des Festivals
Eco-reponsables et Solidaires en région PACA

Contact v.ferme@cofees.fr

Nom de la bonne pratique :

Charte Drastic on PLastic, Ateliers 0 déchets des manifestations et boîte à outils

Organisme d’origine :

COFEES - Collectif des Festivals Eco-reponsables et Solidaires en région PACA +
collectif R2D2 pour la charte

Portée géographique
National/Régional/Local

Festival pour la charte et toute manifestation pour les
ateliers

Lieu précis National pour la charte et Région Provence
Alpes-Côte d'Azur pour les ateliers

Informations détaillées sur la pratique

Adaptation de la charte Drastic on Plastic britannique aux festivals Français,
signée par plus de 100 festivals français, afin de les inciter et les accompagner à
réduire leur déchets plastiques.
Publication d'un guide téléchargeable sur le site Drastic on Plastic
https://www.drastic-on-plastic.fr/media/guide-festivals-zero-plastique-drastic-on-pla
stic.pdf + Organisation de webinaires thématiques destinés aux signataires sur les
alternatives aux produits plastiques identifiés + Création d'outils d'autodiagnostic
et plan d'actions.

En complément et pour un accompagnement plus poussé des manifestations, le
COFEES a mis en place des ateliers 0 déchets et une boîte à outils, lauréat de
l'AAP zéro plastique en Méditerranée :
- création d'une boîte à outils pour réduire et mieux gérer ses déchets de
manifestations (V2 en cours de publication)
- organisation de 6 ateliers départementaux entre décembre 2020 et avril 2021
réunissant les organisateurs de manifestations, les collectivités et associations
locales, pour échanger sur les enjeux/réglementations, les contraintes et attentes

https://www.drastic-on-plastic.fr/media/guide-festivals-zero-plastique-drastic-on-plastic.pdf
https://www.drastic-on-plastic.fr/media/guide-festivals-zero-plastique-drastic-on-plastic.pdf


et les solutions proposées ou expérimentées.
- organisation en octobre 2021 d'une journée déchets des manifestations afin
d'effectuer un bilan des ateliers et partager entre manifestations, collectivités et
associations au niveau régional , solutions et expérimentations.

Les parties prenantes impliquées

organisateurs de festivals mais aussi de toutes autres manifestations

Date de début 2020

Date de fin 2023 pour la charte et décembre 2021 pour les
ateliers

Potentiel pour réplication

La charte est portée en région par des membres du collectif R2D2
(https://www.drastic-on-plastic.fr/le-collectif), tout nouveau membre du collectif
aura pour mission de le porter dans sa propre région.
Le Québec souhaite adapter la charte et ses outils, en cours d'étude par R2D2.

La Boîte à outils comme les ateliers peuvent très bien être dupliqués dans d'autres
régions, cela nécessite une collaboration avec les collectivités locales, la région et
les acteurs associatifs sur les déchets.

Indicateurs de réussite

Le nombre de signataire de la charte (plus de 100 festivals)
En cours d'analyse , le volume de déchets plastiques générés par les festivals
signataires, le % de plastiques qu'ils souhaitent réduire et au final le volume de
plastiques évités entre 2019 et 2023

Nombre de manifestations, collectivités et associations ayant participé aux ateliers
: 293 participants sur 377 inscrits
Les solutions proposées lors des ateliers figureront dans la boîte à outils Version 2
en cours de publication.

Ressources nécessaires
Financier/Humain

Financement national de la charte par le ministère de la culture, le CNM, l'ADEME
et la DRAC PACA

Projet des Ateliers et de la boîte à outils lauréats de l’AAP de la région Paca sur le
zéro plastique en méditerranée.
Le projet a été menée grâce à l'aide de la région, de l'ARBE et de Zéro Waste



Marseille

Difficultés rencontrées

La crise COVID a empêché les festivals d'avoir lieu et ceux qui se tiendront en
2021 n'auront peut-être pas une configuration équivalente à une année normale.
Certains plastiques n'ont pas de solution de remplacements adaptés aux festivals.
La question de l'hygiène étant plus importante, de nombreuses questions se
posent sur la vaisselle réutilisable par exemple.

Pas toujours de solutions locales pour la gestion/réduction des déchets , ou
d'alternatives aux plastiques et encore des déchets impossibles à réduire.



1- Très faible / 2- Faible / 3- Modéré / 4- Bon / 5- Excellent
1- Mise en Oeuvre Score Commentaires

Comment évalueriez-vous la consolidation de la Bonne Pratique ? (Est-elle mise en œuvre depuis longtemps ? A-t-
elle bien été exécutée ? Est-ce qu'elle remplit les objectifs?) 4 Projet solide

Comment est décrit le problème ? (Est ce que le problème à résoudre est clairement décrit) 3

Manque de description des 
enjeux = à quel problème 

répond cette pratique et quelles 
solutions concrètes dans la 

boîte à outils

Comment sont décrites les parties prenantes impliquées dans le processus ? (Gestion, mise en œuvre, 
communication…) 4

2- Réplicabilité et Inspiration
Quel est le potentiel de réplicabilité ? (différents types de zones côtières, différents pays..)

4 Freins = trouver les fonds 
publics

Quel est le potentiel pour une implication active des populations et des parties prenantes ? 4

Comment évalueriez-vous le degré de preuve de réplicabilité ? (Est ce qu’il est indiqué si la Bonne Pratique a déjà 
été répliquée? Y a t’il des preuves?) 4

3- Succès `

Comment les objectifs ont été définis ? (Sont-ils clairs ? Sont-ils mesurables ? Retrouve-t-on des indicateurs ?) 3 Besoins de précisions sur les 
enjeux

Comment sont les résultats quantitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 4 Hâte de voir les résultats des 
analyses en cours

Comment sont les résultats qualitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 4 Hâte de voir les résultats des 
analyses en cours

4- Financement public
Comment sont montrées les ressources nécessaires ? (Humains et financiers) 4 Besoins de précisions sur les 

ressources humaines

Comment est la durabilité de la Bonne Pratique vis à vis des financements publics ? (Est ce déjà financé par des 
fonds publics ? Si non, est ce faisable ?) 4 Incertitude sur les financements 

pubics pérennes

Est ce que la Bonne Pratique peut candidater pour les fonds publics ? 5

Total 47

BP 2 : Charte Drastic on PLastic, Ateliers 0 

Charte signé par des festivals afin de les  inciter et 
les accompagner à réduire leur déchets plastiques.

Des ateliers 0 déchets ainsi que des outils sont mis à 
disposition de toutes autres structures souhaitant 
s'engager dans une démarche de manifestation 0 

déchet.



Fiche de bonne pratique 3

Nom / Prénom Lecomte Camille

Organisme CPIE Côte Provençale

Contact c.lecomte@cpie-coteprovencale.fr

Nom de la bonne pratique :

Commerçants engagés pour des plages Zéro Déchet

Organisme à l’origine :

CPIE Côte Provençale

Portée géographique
National/Régional/Local

Ville

Lieu précis Baie de La Ciotat

Informations détaillées sur la pratique

L’utilisation massive de vaisselle plastique jetable par la restauration nomade et
collective est une problématique majeure sur notre territoire à forte fréquentation
touristique et jouissant d’une biodiversité exceptionnelle mais fragile… En effet, cet
usage contribue de manière certaine à l’accumulation alarmante de macro-déchets
plastiques polluant la Méditerranée et ses côtes.

L’objectif de ce projet est de contribuer à la réduction des déchets plastiques issus
de la restauration nomade et collective en limitant leur utilisation à la source, en
accompagnant les restaurateurs dans une démarche originale, pédagogique,
pro-active et valorisante, en proposant des alternatives concrètes et adaptées. Ce
projet est conduit depuis trois ans par le CPIE Côte Provençale sur son territoire
d’action, d’abord à La Ciotat, puis à Saint-Cyr-Sur-Mer également. . Il s’agit aussi
de les accompagner face aux nouvelles législations qui interdisent l’utilisation de
plastique à usage unique. La Loi relative à la lutte contre le gaspillage et à
l’économie circulaire (AGEC) prévoit l’interdiction dès le 1er janvier 2021 de
distribuer ou de vendre des items en plastique à usage unique.

Le CPIE Côte Provençale – Atelier Bleu a souhaité mobiliser la communication
engageante comme levier de réussite dans les étapes d’approche et
d’accompagnement des commerçants. Avec des chercheurs du Laboratoire de



psychologie sociale de l’Université d’Aix-Marseille, le CPIE Côte Provençale a
co-construit un protocole d'accompagnement à destination des commerçants.

Ce protocole repose sur trois visites à des commerçants et reprend les leviers de
la communication engageante, à savoir la création d’un contexte engageant,
l’analyse des pratiques actuelles et la proposition d'éco gestes. Une première
visite de prospection consiste à collecter par un questionnaire l’avis des
commerçants sur la propreté du port et la responsabilité des acteurs dans la
production des déchets. La deuxième visite a pour objet de connaître les pratiques
et les habitudes des commerçants et susciter leur engagement sur un ou des
éco-gestes par le biais d’un questionnaire. Enfin, la troisième visite sert à contrôler
la mise en pratique des éco-gestes et le cas échéant, de distribuer un support de
communication valorisant l’engagement du commerçant.

Les parties prenantes impliquées

Les principales parties prenantes et bénéficiaires sont les professionnels de la
restauration.

Date de début 2019

Date de fin Septembre 2021

Potentiel pour réplication

Le projet peut être adapté à d’autres territoires touristique ou avec suffisamment
d’activités commerciales de restauration, y compris des territoires qui n’ont pas de
littoral, comme cela a été le cas pour la majorité des 7 CPIE de la région PACA : le
CPIE Haute-Durance, le CPIE Alpes de Provence, le CPIE Rhône-Pays d’Arles, le
CPIE Pays d’Aix, ou encore le CPIE Pays de Vaucluse. Les méthodes de la
communication engageante, avec la distribution de questionnaires, sont tout à fait
transposables à d’autres territoires et peuvent faire l’objet de projets menés à
l’échelle des Unions régionales pour globaliser la démarche sur toute une région.

Indicateurs de réussite

L’action est innovante dans son approche et sa méthodologie, fondée sur une
approche scientifique novatrice qui affirme que pour initier un changement des
comportements, il ne suffit pas de transmettre de l’information aux personnes,
mais bien de les impliquer dans un processus plus englobant.

Résultats quantitatifs

● 8 commerçants engagés



● 34 000 pailles plastiques évitées et 2 500 contenants plastiques évités
● 1 opération citoyenne de ramassage de déchets sur la plage
● 1 projection-débats
● 1 reportage diffusé sur France 3 et plusieurs articles dans la presse locale

Ressources nécessaires
Financier/Humain

Ressources humaines :
87 jours sur 1 an

Ressources financières :
Subventions publiques : Région SUD Provence-Alpes-Côte d'Azur et Métropole
Aix Marseille Provence

Moyens techniques :
Prestation pour la réalisation des supports de communication.
Définition d'une méthodologie d'accompagnement en lien avec le Laboratoire de
psychologie sociale de l'Université Aix Marseille, spécialisé en communication
engageante au service des changements de comportement.

Difficultés rencontrées :

- Les stocks déjà présents. Les commerçants ont des stocks (par exemple de
pailles en plastique ou d’emballages pour les doggy bags en plastique s’ils en
distribuent peu) qu’ils héritent de l’année passée ou qui leur sont offerts par les
fournisseurs. Que faire de ces stocks ? La plupart du temps, ils sont tentés de les
écouler. Il serait pertinent de trouver un moyen de revaloriser ces éléments.
- Peu de marques éco-conçues à conseiller. Le marché de la vaisselle en matière
alternative au plastique est en plein boom et de plus en plus de fournisseurs
proposent une gamme dite « biodégradable ». Cependant, il est très compliqué
d’avoir des informations sur la traçabilité de ces produits : mode
d’approvisionnement en matières premières, mode de culture des végétaux,
environnement social des salariés, encre utilisée pour les pailles en carton, etc… Il
est donc difficile de conseiller une marque ou un produit plutôt qu’une autre aux
commerçants.
- Les bioplastiques et le PLA. Les études d’impacts sur la conception, l’utilisation
et la gestion de la fin de vie (recyclage et compostable) des bioplastiques et du
PLA manquent. Il est donc difficile d’informer et de conseiller les restaurateurs sur
ce sujet.
- La consigne ne fait pas l’unanimité ! Les commerçants ont peur des vols et donc
du surcoût lié au remplacement de la vaisselle jetable par de la vaisselle
consignée. La question de l’hygiène a été posée par de nombreux restaurateurs.
- Les glaces et autres granités. Ce sont de vraies problématiques. Les touristes



(clients principaux) ne viennent pas avec leurs propres contenants… Le froid
détériore le carton rapidement. Il faut travailler à trouver des solutions pour ce type
de denrée qui se vend peu cher donc pour lequel le prix d’achat du contenant est
aussi déterminant.
- Cette année, le COVID qui a obligé à décaler le projet et à le mettre en œuvre
pendant la haute saison, quand les restaurateurs ne sont pas très disponibles.



1- Très faible / 2- Faible / 3- Modéré / 4- Bon / 5- Excellent
1- Mise en Oeuvre Score Commentaires

Comment évalueriez-vous la consolidation de la Bonne Pratique ? (Est-elle mise en œuvre depuis longtemps ? A-t-
elle bien été exécutée ? Est-ce qu'elle remplit les objectifs?) 4 Beaucoup d'informations et 

d'assez bons résultats

Comment est décrit le problème ? (Est ce que le problème à résoudre est clairement décrit) 5
Sujet d'actualité et solutions 

innovantes pour réduction à la 
source

Comment sont décrites les parties prenantes impliquées dans le processus ? (Gestion, mise en œuvre, 
communication…) 4

2- Réplicabilité et Inspiration

Quel est le potentiel de réplicabilité ? (différents types de zones côtières, différents pays..) 3

Très bon projet, mais 
question de l'identification de 
la structure qui porte le projet 

? 

Quel est le potentiel pour une implication active des populations et des parties prenantes ? 3
Implication des commerçants 
? Sensibillisation auprès des 

touristes et citoyens

Comment évalueriez-vous le degré de preuve de réplicabilité ? (Est ce qu’il est indiqué si la Bonne Pratique a déjà 
été répliquée? Y a t’il des preuves?) 3

Réplicabilité en région sud par 
7 autres CPIE, mais pas de 

preuves chiffrées

3- Succès

Comment les objectifs ont été définis ? (Sont-ils clairs ? Sont-ils mesurables ? Retrouve-t-on des indicateurs ?) 4

Comment sont les résultats quantitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 3 8 commerçants engagés 
mais sur combien ?

Comment sont les résultats qualitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 2 Manque d'information

4- Financement public

Comment sont montrées les ressources nécessaires ? (Humains et financiers) 3
Nombre de personnes 

mobilisés (une personne, une 
équipe), pas de chiffrage clair

Comment est la durabilité de la Bonne Pratique vis à vis des financements publics ? (Est ce déjà financé par des 
fonds publics ? Si non, est ce faisable ?) 4

Éligible en région sud, 
questionnement sur la 

réplicabilité

Est ce que la Bonne Pratique peut candidater pour les fonds publics ? 5

Total 43

BP 3 : Commerçants engagés pour des plages 

L’objectif de ce projet est de contribuer à la 
réduction des déchets plastiques issus de la 

restauration nomade et collective en limitant leur 
utilisation à la source, en accompagnant les 
restaurateurs dans une démarche originale, 
pédagogique, pro-active et valorisante, en 

proposant des alternatives concrètes et adaptées.



Fiche de bonne pratique 4

Nom / Prénom Guilbaut Agnès

Organisme Fontaineo

Contact a.guilbaut@fontaineo.fr

Nom de la bonne pratique :

Mise en place de Fontaines Eco-Responsables

Organisme d’origine :

Fontaineo

Portée géographique
National/Régional/Local

Jusqu’à l’Internationale. Les fontaines peuvent être
installées partout, sur les plages, en ville, dans des
parcs/jardins, ports etc.

Lieu précis France + Gabon

Informations détaillées sur la pratique

Fontaineo a développé la fabrication (100% française) et l'installation des
fontaines éco-responsables afin de répondre à l'accès à l'eau pour tous ainsi que
pour agir en faveur de la réduction des déchets plastiques.

En effet, les fontaines, reliées au réseau d'eau local, permettent de réduire l'achat
de bouteilles en plastique et de changer les habitudes en incitant à adopter la
gourde. Moins de bouteilles achetées, c'est moins de pollution liée à la production
et au transport des bouteilles (pétrole, CO2). C'est aussi moins de risques de
retrouver des bouteilles en plastique s'échouer en mer, avec les conséquences
générées…

L'habillage des fontaines est entièrement personnalisable et permet ainsi de
communiquer et de sensibiliser au zéro déchet plastique et à la fin des contenants
à usage unique.

Cet équipement a ainsi une double action permettant :
- De proposer des solutions concrètes agissant directement sur la réduction des
bouteilles en plastique avec le remplissage des contenants existants.
- D'informer et de sensibiliser le plus grand nombre grâce au support de



communication qu'est l'habillage des fontaines.

Les fontaines peuvent être installées par les collectivités locales (aux abords des
plages, en centre ville, dans les parcs et jardins, les offices de tourisme etc.) , les
acteurs privés (les ports, les acteurs de l'hôtellerie de plein air comme les
campings etc.).

La distribution d'eau (filtrée) plate, fraîche et pétillante (option) peut être offerte
(distribution sans contact), ou limitée (avec, par exemple, l'accès par badge) et/ou
payante (carte bancaire sans contact, monnayeur, QR Code).

Les parties prenantes impliquées

Les collectivités et les acteurs privés (hôtel, campings…)

Date de début 2013

Date de fin pas de fin prévu

Potentiel pour réplication

Nous sommes présents dans plusieurs villes au niveau national (Rouen, Dinard,
Bonneuil-sur-Marne, Bergerac, etc.).
Cette bonne pratique peut être dupliquée en France ainsi qu'à l'international dans la
mesure où les conditions de raccordement (en eau et en électricité) sont prévues.
Nous venons d'exporter l'une de nos fontaines vers le Gabon.

Indicateurs de réussite

Les fontaines sont une solution collective et mutualisée pour répondre à cet enjeu majeur,
qu'est la réduction des déchets plastiques.
Une fontaine installée, c'est en moyenne 50 000 bouteilles en plastique évitées par an.
En région PACA, 12 fontaines sont déjà installées, et bientôt 14 : en bord de mer (ports de
plaisance et port de commerce, aux abords des plages), en ville, au sein d'un centre
commercial à ciel ouvert, dans un parc municipal etc.
Dans toute la France, Fontaineo est présent dans une vingtaine de villes.

Petite illustration : La Métropole de Nice nous fait confiance depuis 2018. Devant le
succès des fontaines et îlots de fraîcheur (fontaines équipées de brumisateur) et le
changement des habitudes de la population, la Métropole de Nice renouvelle sa
confiance, en installant deux nouvelles fontaines chaque année depuis 2019. Celles-ci
représentent une solution pour agir sur la réduction des bouteilles en plastique et pour
apporter fraîcheur et hydratation de toute la population durant toute l'année, notamment
durant les épisodes de canicule.

Ressources nécessaires
Financier/Humain



Les fontaines peuvent être louées ou achetées. Elles peuvent être financées par les
acteurs eux-mêmes. Les collectivités ou acteurs privés peuvent parfois nécessiter des
subventions ou aides pour la mise en place de ces dispositifs qui sont utiles tant
localement qu'environnementalement.
Les fontaines sont entretenues régulièrement par nos équipes (ou si souhaité, par les
équipes techniques de l'acteur en place).
Les fontaines requièrent une arrivée et idéalement une évacuation d'eau ainsi qu'une
arrivée d'électricité (sauf si la fontaine est équipée d'un panneau solaire permettant
l'autonomie énergétique).

Difficultés rencontrées

Les difficultés rencontrées par les acteurs intéressés sont le plus souvent d'ordre
financières, pourtant ces dispositifs permettent de réduire à grande échelle les
déchets plastiques, de sensibiliser le plus grand nombre et de faire changer les
habitudes des générations actuelles et nouvelles.
Il y a donc un réel intérêt et enjeu à dupliquer ces solutions plus globalement.



1- Très faible / 2- Faible / 3- Modéré / 4- Bon / 5- Excellent
1- Mise en Oeuvre Score Commentaires

Comment évalueriez-vous la consolidation de la Bonne Pratique ? (Est-elle mise en œuvre depuis longtemps ? A-t-
elle bien été exécutée ? Est-ce qu'elle remplit les objectifs?) 3 Peu développé malgré le 

commencement en 2013

Comment est décrit le problème ? (Est ce que le problème à résoudre est clairement décrit) 5 Déchets plastiques, 
accessibilité à l'eau

Comment sont décrites les parties prenantes impliquées dans le processus ? (Gestion, mise en œuvre, 
communication…) 4

2- Réplicabilité et Inspiration

Quel est le potentiel de réplicabilité ? (différents types de zones côtières, différents pays..) 4

Solution clé en main, facile à 
duppliquer, réseau d'eau 

local (pas le cas dans tous 
les pays)

Quel est le potentiel pour une implication active des populations et des parties prenantes ? 4
Sensibilisation auprès des 

citoyens mais reste autogéré 
par les collectivités

Comment évalueriez-vous le degré de preuve de réplicabilité ? (Est ce qu’il est indiqué si la Bonne Pratique a déjà 
été répliquée? Y a t’il des preuves?) 4

Bonne couverture, 
développement à l'étranger, 

Mais seulement dans 20 
villes en France et une 

40aine de fontaines sur le 
territoire.

3- Succès

Comment les objectifs ont été définis ? (Sont-ils clairs ? Sont-ils mesurables ? Retrouve-t-on des indicateurs ?) 4 Objectifs clairs et précis mais 
manque de résultats

Comment sont les résultats quantitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 3

Besoin de précision sur les 
résultats (chiffre, nombre de 
bouteille plastique évitées, 
quantité d'eau distribuée…)

Comment sont les résultats qualitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 2
Retours des utilisateurs et 

des parties prenantes, 
manque de visibilité

4- Financement public

Comment sont montrées les ressources nécessaires ? (Humains et financiers) 3

Manque d'informations sur 
les coûts d'achat et les coût 
pour le fabriquant, système 

de catalogue pour location et 
devis personnalisé

Comment est la durabilité de la Bonne Pratique vis à vis des financements publics ? (Est ce déjà financé par des 
fonds publics ? Si non, est ce faisable ?) 2

Manque de données pour le 
système de subventions, 

éligibilité ? 

Est ce que la Bonne Pratique peut candidater pour les fonds publics ? 2 Indirectement, pas de 
garantie sur l'éligibilité

Total 40

BP 4: Mise en place de Fontaines Eco-

Fontaineo a développé la fabrication (100% française) 
et l'installation des fontaines éco-responsables afin de 
répondre à l'accès à l'eau pour tous ainsi que pour agir 
en faveur de la réduction des déchets plastiques. En 

effet, les fontaines, reliées au réseau d'eau local, 
permettent de réduire l'achat de bouteilles en plastique 

et de changer les habitudes en incitant à adopter la 
gourde.



Fiche de bonne pratique 5

Nom / Prénom Nectoux Miki

Organisme Milvi

Contact asso.milvi@gmail.com

Nom de la bonne pratique :

Precious Plastic Provence

Organisme d’origine :

Milvi

Portée géographique
National/Régional/Local

Marché, ville, Provence, Camargue, rivière, plage

Lieu précis Arles 100km aux alentours

Informations détaillées sur la pratique

Cet outil artisanal et de médiation a pris la forme d'une remorque-usine pour le
recyclage du plastique. Concrètement, en branchant la remorque on peut,
déchiqueter puis refondre du plastique sous de multiples formes. Plusieurs
machines sont installées.

Cet outil a été développé à partir d'un projet open source nommé Precious Plastic.
Il a connu plus de 500 itérations de par le monde. L'association milvi et la
plateforme POP Arles ont créé leur version en Provence. “Le recyclage tel que
nous le proposons est une opportunité pour aborder l'éco-conception car
ensemble nous allons re-créer de nouveaux objets”. Seront-ils nécessaires ?
Vont-ils durer ? Ont-ils une alternative ?

Car si le projet prône l'arrêt simple et brutal de l'usage unique, il faut bien trouver
un usage aux près de 300 millions de tonnes annuelles de plastiques qui jonchent
nos environnements de vie.

Les parties prenantes impliquées

Nous nous adressons au grand public, de tous âges, mais aussi aux artisans et
aux artistes



Date de début 2020

Date de fin Il n'y a pas de fin prévue, mais de belles
évolutions à venir.

Potentiel pour réplication

De par sa nature open source et donc replicable ce projet est reproductible
partout, sous plusieurs formes : conteneurs fixes, remorque, atelier en centre
ville...
Il est important de s'appuyer sur le réseau déjà formé par PreciousPlastic.com
Dans ce sens, milvi accompagne plusieurs porteurs de projet marseillais (mais
aussi un projet italien) dans l'ingénierie de leurs ateliers de recyclage.

Indicateurs de réussite

Lors de nos animations dans différentes écoles et lieux, le fait de manipuler la
valorisation du plastique donne une toute autre dimension. Pratiquer un propos est
formateur et déclencheur chez les participants. En fait, globalement nous sommes
peu éduqués sur la matière plastique, on la connaît mal et par conséquent on
l'utilise très mal. L'opportunité d'en apprendre un peu plus nous permet de
décrypter la qualité de ce matériau, sa grande résistance mais aussi la difficulté à
l'abandonner dans la nature.

Nous nous attaquons également à un gisement de déchets conséquent dans son
volume et son poids. Des éléments souvent sans piste d'utilisation finale trouvent
leur salut dans ces ateliers souvent plus flexibles dans leurs débouchés que
l'industrie : par exemple les filets de pêcheur, objets design, mobilier, briques, etc.

Ressources nécessaires
Financier/Humain

POP Arles est le producteur principal de la remorque et lui dédie une place de
choix dans son tiers lieu. Milvi finance également et opère le projet au sein du tiers
lieu “Pop” à Arles  et partout où la remorque peut rouler. Ensemble, ils répondent à
des appels à projets.

Un opérateur est systématiquement nécessaire pour mobiliser l'outil et ses
contenus.
Il faut compter 400 euros par jour pour un médiateur, 200€ pour la location à la
journée, un forfait kilométrique pour l'acheminer où l'on veut et également des
matériaux préparés et nettoyés, mais cette étape peut aussi être préparée
ensemble, ou ailleurs.

Difficultés rencontrées :



La principale difficulté est celle du discours : valoriser une matière qu'il faut en
même temps arrêter d'utiliser au quotidien est assez troublant pour les
bénéficiaires. C'est l'occasion d'un débat constructif en général.



1- Très faible / 2- Faible / 3- Modéré / 4- Bon / 5- Excellent
1- Mise en Oeuvre Score Commentaires

Comment évalueriez-vous la consolidation de la Bonne Pratique ? (Est-elle mise en œuvre depuis longtemps ? A-t-
elle bien été exécutée ? Est-ce qu'elle remplit les objectifs?) 4

Question sur la consommation de 
ressources nécessaires, notamment en 

eau, et la disponibilité de ces 
ressources selon la zone choisie pour 

l'atelier de recyclage. 

Question du coût énergétique et 
environnemental du process, l'impact 

de l'utilisation de cette machine n'est-il 
pas plus important que le gain 

environnemental. Les objets doivent 
vraiment être utiles, et durables... 

Comment est décrit le problème ? (Est ce que le problème à résoudre est clairement décrit) 4

Complémentaire en plus de ce qu'il 
existe dans les collectivités ? Dont les 

déchets pas non collectés et non 
reyclés ?

Comment sont décrites les parties prenantes impliquées dans le processus ? (Gestion, mise en œuvre, 
communication…) 3 Intelligence collective pour des 

solutions low tech en local

2- Réplicabilité et Inspiration
Quel est le potentiel de réplicabilité ? (différents types de zones côtières, différents pays..) 5 Oui mais : selon les zones ? 

Quel est le potentiel pour une implication active des populations et des parties prenantes ? 5 Oui autant un objet de transformation 
que pour la sensibilisation

Comment évalueriez-vous le degré de preuve de réplicabilité ? (Est ce qu’il est indiqué si la Bonne Pratique a déjà 
été répliquée? Y a t’il des preuves?) 5

3- Succès

Comment les objectifs ont été définis ? (Sont-ils clairs ? Sont-ils mesurables ? Retrouve-t-on des indicateurs ?) 4 Manque d'indicateurs qualitatifs et 
quantitatifs

Comment sont les résultats quantitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 3

Comment sont les résultats qualitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 3

4- Financement public

Comment sont montrées les ressources nécessaires ? (Humains et financiers) 2,5

Manque de clarté dans la présentation 
des coûts, qu'est ce qui constitue une 

ressource ou un coût, notamment 
concernant la location / Modèle 

économique ?

Comment est la durabilité de la Bonne Pratique vis à vis des financements publics ? (Est ce déjà financé par des 
fonds publics ? Si non, est ce faisable ?) 2

Faisable, mais pour l'instant pas 
systématique et financement publique 

non pérenne.

Est ce que la Bonne Pratique peut candidater pour les fonds publics ? 5
Selon les antennes, financables 

potentiellement par les EPCI, ou les 
villes, voir Région

Total 39,5

BP 5 : Precious Plastic Provence

Cet outil de médiation et artisanal a pris la forme d'une 
remorque-usine pour le recyclage du plastique. 

Concrètement, en branchant la remorque on peut, 
déchiqueter puis refondre du plastique sous de multiples 
formes. Cet outil a été développé à partir d'un projet open 

source nommé Precious Plastic. 



Fiche de bonne pratique 6

Nom / Prénom Debosque Clément

Organisme Ma petite planète

Contact clement@mapetiteplanete.org

Nom de la bonne pratique :

Ma petite planète

Organisme d’origine :

Ma petite planète

Portée géographique
National/Régional/Local

Mondiale

Lieu précis Mondiale

Informations détaillées sur la pratique

Ma Petite Planète (MPP pour les intimes) est un jeu écolo par équipes proposant des
défis écologiques à réaliser entre amis, collègues, famille pendant 3 semaines.
En tant qu’association Loi 1901, notre mission est de sensibiliser et faire passer à l’action
un maximum de personnes pour la préservation de la planète, à travers des défis
écologiques du quotidien.
Comment jouer : 1 ligue constituée de 6 à 24 joueurs (MPP Players), divisée en 2 équipes
qui s’affrontent : Team Greta Thunberg contre Team Nicolas Hulot
Avec pour objectifs de faire gagner son équipe et faire le meilleur score de ligue possible
en validant un maximum des 60+ défis BONUS écolos et en évitant un maximum des 20+
défis MALUS (nuisibles à l’environnement). Les défis sont répartis en plusieurs
thématiques comme les déchets, l’alimentation ou encore biodiversité.
Exemple de défi : Soulage ton cloud en triant tes mails, ton drive...

Les parties prenantes impliquées

Tout le monde (citoyens, élèves, salariés…)

Date de début 2019

Date de fin Pas de fin prévu

Potentiel pour réplication



Le projet est réplicable dans d'autres régions car il s’agit d’une application. Il faut donc soit
développer l’application déjà existante pour la compléter (traduction, autres activités
propres aux pays), soit développer une nouvelle application. De plus, l'application est
disponible en anglais et des joueurs internationaux se sont déjà inscrits.

Indicateurs de réussite

33 000 joueurs et + de 450 000 défis bonus réalisés (change ta banque, permaculture..)
12 éditions (sur plusieurs semaines à chaque fois) ont été réalisées

Ressources nécessaires
Financier/Humain

Mise en place de Team Building à impact environnemental en entreprise :
https://mapetiteplanete.org/mpp-en-entreprise/
ce qui permet de financer le jeu.

Chargée d'accompagnement entreprises nécessaires

https://mapetiteplanete.org/mpp-en-entreprise/


1- Très faible / 2- Faible / 3- Modéré / 4- Bon / 5- Excellent
1- Mise en Oeuvre Score Commentaires

Comment évalueriez-vous la consolidation de la Bonne Pratique ? (Est-elle mise en œuvre depuis longtemps ? A-t-
elle bien été exécutée ? Est-ce qu'elle remplit les objectifs?) 2,5

Solution plutôt complémentaire, qui a 
le potentiel de remplir des objectifs de 

réduction si les conditions d 
eréalisation sont bien encadrées 

Comment est décrit le problème ? (Est ce que le problème à résoudre est clairement décrit) 2

Comment sont décrites les parties prenantes impliquées dans le processus ? (Gestion, mise en œuvre, 
communication…) 2

2- Réplicabilité et Inspiration
Quel est le potentiel de réplicabilité ? (différents types de zones côtières, différents pays..) 5 Ne s'applique pas car appli mondiale, 

le potentiel d'adaptabilité lui est élévé

Quel est le potentiel pour une implication active des populations et des parties prenantes ? 3

Si l'appli est adapté aux territoires et 
que des partenairiats sont déceloppés, 

lien possible avec les offices de 
tourisme et les collectivités

Comment évalueriez-vous le degré de preuve de réplicabilité ? (Est ce qu’il est indiqué si la Bonne Pratique a déjà 
été répliquée? Y a t’il des preuves?) 2

3- Succès

Comment les objectifs ont été définis ? (Sont-ils clairs ? Sont-ils mesurables ? Retrouve-t-on des indicateurs ?) 1 non décrit, manque d'indicateurs clés 
de réussite du projet

Comment sont les résultats quantitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 1 non décrit

Comment sont les résultats qualitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 1 non décrit

4- Financement public

Comment sont montrées les ressources nécessaires ? (Humains et financiers) 2

Comment est la durabilité de la Bonne Pratique vis à vis des financements publics ? (Est ce déjà financé par des 
fonds publics ? Si non, est ce faisable ?) 1

Est ce que la Bonne Pratique peut candidater pour les fonds publics ? 1 Dans l'état très faible. 

Total 23,5

BP 6: Ma petite planète

Ma Petite Planète est un jeu écolo par équipes proposant des défis 
écologiques à réaliser entre amis, collègues, famille pendant 3 

semaines. Il s'agit d'une application téléphone. L'objectif est de faire 
gagner son équipe et faire le meilleur score de ligue possible en 

validant un maximum de défis écolos.



Fiche de bonne pratique 7

Nom / Prénom Loubet-Loche Julien

Organisme CITEO

Contact julien.loubetloche@citeo.com

Nom de la bonne pratique :

Tri sur les plages de Marseille

Organisme d’origine :

CITEO

Portée géographique
National/Régional/Local

Plage

Lieu précis Marseille

Informations détaillées sur la pratique

Face à l'absence de tri sur les plages urbaines de Marseille notamment du fait de
la configuration du dispositif installé (corbeilles propreté sur les plages sans tri +
colonnes de tri souvent placées de l'autre côté de la route en sortie de plage), il
était nécessaire de changer les comportements par la transformation de ce
dispositif : retrait des corbeilles à déchets (ordures ménagères) qui ne permettent
pas le tri et qui permettent simplement de se débarrasser du déchet pour créer des
points de tri uniformisés, situés sur des points de passage et des points clefs,
visuels, simples d'utilisation, fermés (éviter les envols) et permettant de trier les
emballages, le verre et de jeter ce qui ne se trie pas.

Les parties prenantes impliquées

Les parties prenantes impliquées: les services compétents sur la collecte (Conseil
de Territoire Marseille Provence et Métropole), sur le domaine des plages (Ville de
Marseille, Etat), les professionnels, les usagers des plages, CITEO.
Les bénéficiaires : les usagers réguliers ou non des plages, la collectivité.

Date de début 2018

Date de fin Été 2020 sur sa partie expérimentation mais les



dispositifs sont toujours en place.

Potentiel pour réplication

Très gros potentiel de réplicabilité sur bon nombre de plages, de parcs et de lieux
Hors-Foyer à l'identique ou sur son concept. Exemple: Répliqué sur une partie du
Lac de Sainte Croix cette année, dans les parcs Parisiens depuis 2018.

Indicateurs de réussite

- Pas d'augmentation de dépôts sauvages
- Norme sociale perçue a basculé sur la plage : près de 70% des gens pensent
que le tri est le geste normal sur la plage de Marseille en 2019 quand ils n'étaient
que 30% à le dire en 2018 sans le dispositif.
- Dès la première année près de 40 tonnes d'emballages et papiers recyclables
triées et sorties des Ordures Ménagères Résiduelles.
- Plus de 80% de satisfaction des usagers des plages

Ressources nécessaires
Financier/Humain

Financement du dispositif + communication associée (avec des ambassadeurs qui
sensibilisent sur les plages)

DIfficultés rencontrées

Difficultés de concertation et d'installation avec les multiples compétences sur le
domaine des plages.
Difficultés de conviction pour retirer des corbeilles de plages et éloigner le
dispositif des usagers.
Difficultés à maintenir en état le dispositif choisi face aux contraintes du lieu
(embruns, soleil...) et d'utilisation (collecte 3 fois par jour par moments).
L'ouverture du dispositif des ordures ménagères est trop petite pour permettre de
faire entrer des sacs poubelle ce qui crée des dépôts à côté des dispositifs.



1- Très faible / 2- Faible / 3- Modéré / 4- Bon / 5- Excellent
1- Mise en Oeuvre Score Commentaires

Comment évalueriez-vous la consolidation de la Bonne Pratique ? (Est-elle mise en œuvre depuis longtemps ? A-t-
elle bien été exécutée ? Est-ce qu'elle remplit les objectifs?) 3 Peu de recul (2 ans), 

peu de réplicabilité

Comment est décrit le problème ? (Est ce que le problème à résoudre est clairement décrit) 5

Comment sont décrites les parties prenantes impliquées dans le processus ? (Gestion, mise en œuvre, 
communication…) 5 Bien décrit sur 

l'ensemble des acteurs

2- Réplicabilité et Inspiration

Quel est le potentiel de réplicabilité ? (différents types de zones côtières, différents pays..) 4

Fort potentiel, assez 
facile à mettre en place 
sur différentes zones, 
frein en fonction des 
zones adaptées à la 
collecte régulière ?

Quel est le potentiel pour une implication active des populations et des parties prenantes ? 4

Fort, sensibilisation, 
campagne de com 

essentiel au début de la 
mise en place

Comment évalueriez-vous le degré de preuve de réplicabilité ? (Est ce qu’il est indiqué si la Bonne Pratique a déjà 
été répliquée? Y a t’il des preuves?) 2 Manque d'informations 

sur les preuves

3- Succès

Comment les objectifs ont été définis ? (Sont-ils clairs ? Sont-ils mesurables ? Retrouve-t-on des indicateurs ?) 4 Manque de recul 

Comment sont les résultats quantitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 2 Manque de résultats et 
d'études

Comment sont les résultats qualitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 3
Sondage sur la 

perception du tri auprès 
des marseillais

4- Financement public

Comment sont montrées les ressources nécessaires ? (Humains et financiers) 1 Aucune information

Comment est la durabilité de la Bonne Pratique vis à vis des financements publics ? (Est ce déjà financé par des 
fonds publics ? Si non, est ce faisable ?) 2 Peu d'informations

Est ce que la Bonne Pratique peut candidater pour les fonds publics ? 2

Total 37

BP 7 : Tri sur les plages de Marseille

Face à l'absence de tri sur les plages urbaines de 
Marseille notamment du fait de la configuration du 

dispositif installé. Le retrait des corbeilles à ordures 
ménagères a été réalisé pour créer des points de tri 

uniformisés, situés sur des points de passage.



Fiche de bonne pratique 8

Nom / Prénom Magnier Béatrice

Organisme Elemen'terre

Contact coordination@elemen-terre.org

Nom de la bonne pratique :

Vaisselle Réutilisable et mutualisée

Organisme d’origine :

Elemen'terre mais aussi Milvi (en cours)

Portée géographique
National/Régional/Local

Regional

Lieu précis Région toulousaine mais aussi Arles pour Milvi

Informations détaillées sur la pratique

Elemen’terre : Aucune solution n'existe pour les événements qui souhaitent
réduire les déchets liés à la vaisselle utilisée par les participants.
C'est pourquoi nous avons mis en place dès 2008 une plateforme de mutualisation
de vaisselle réutilisable à Toulouse : ainsi, nous louons de la vaisselle réutilisable
à tous les organisateurs d'événements qui le souhaitent, pour réduire leurs
déchets et le risque de retrouver de la vaisselle jetable dans la nature. Toute la
vaisselle est lavée dans nos locaux, dans des conditions professionnelles.
Pourquoi cibler cette pratique sur les organisateurs d'événements ? Car ils ont des
besoins très ponctuels, l'achat de vaisselle et de matériel pour la laver n'est donc
pas pertinent pour eux, mais la mutualisation de matériel est la solution.

Milvi : La Vaisselle Arlésienne a pour but de mettre en place un système de
consigne à l'échelle d'une ville. Ce projet sous-entend plusieurs outils distincts, qui
peuvent prendre la forme de plusieurs sous projets : la nécessité de trouver le bon
contenant réutilisable (certains n'existent pas encore), la mise en place d'un outil
de consigne (un organe gestionnaire ou une application par exemple) et enfin la
mise en place d'une laverie (petite ou grosse industrie).

Les parties prenantes impliquées

Les organisateurs d'événement, les restaurants (plats à emporter) et les cantines.



Date de début 2008

Date de fin pas de fin prévu

Potentiel pour réplication

Nous avons pour projet de créer un réseau de plateformes de vaisselle en Occitanie.
L'étape 1 de ce projet a été d'écrire un Guide "Comment installer une plateforme de
vaisselle sur son territoire", paru en avril 2021
(https://www.elemen-terre.org/plateforme-de-vaisselle/)
https://www.elemen-terre.org/plateforme-de-vaisselle/
L'étape 2 sera l'accompagnement des structures qui souhaitent lancer de telles
plateformes

Indicateurs de réussite

- Près de 4 millions de gobelets prêtés depuis 2008, soit 122 tonnes de déchets évités.
- Près de 25000 assiettes louées en 2019
- Le projet de plateforme peut être un projet auto-financé à terme (une fois les
investissements de départ effectués.
- Chaque plateforme a une portée géographique forcément limitée, pour ne pas avoir trop
de déplacement entre les événements et le lieu de la plateforme : l'intérêt est donc dans
l'essaimage de ce type de projets sur tout le territoire de la Région ou de la France.

Ressources nécessaires
Financier/Humain

- Investissement dans de la vaisselle réutilisable (assiettes, couverts, gobelets, pichets...)
- Investissement dans du matériel de laverie (plonge, lave-vaisselle à capot, étagères de
séchage)
- RH nécessaires : 1 personne pour la gestion
- Financement : activité auto-financée (grâce aux consignes des gobelets et assiettes et à
la facturation des frais de location et de lavage + autres petites prestations type location
de supports de tri des déchets, gestion de la vaisselle sur événement...)

https://www.elemen-terre.org/plateforme-de-vaisselle/


1- Très faible / 2- Faible / 3- Modéré / 4- Bon / 5- Excellent
1- Mise en Oeuvre Score Commentaires

Comment évalueriez-vous la consolidation de la Bonne Pratique ? (Est-elle mise en œuvre depuis longtemps ? A-t-
elle bien été exécutée ? Est-ce qu'elle remplit les objectifs?) 5 Projet aboutit

Comment est décrit le problème ? (Est ce que le problème à résoudre est clairement décrit) 4
Mieux poser les enjeux 
et atouts, notamment 
l'aspect sensibilisation

Comment sont décrites les parties prenantes impliquées dans le processus ? (Gestion, mise en œuvre, 
communication…) 4

2- Réplicabilité et Inspiration
Quel est le potentiel de réplicabilité ? (différents types de zones côtières, différents pays..)

5 Facile à répliquer + 
travail d'essaimage

Quel est le potentiel pour une implication active des populations et des parties prenantes ? 4

Comment évalueriez-vous le degré de preuve de réplicabilité ? (Est ce qu’il est indiqué si la Bonne Pratique a déjà 
été répliquée? Y a t’il des preuves?) 5 Perrenité financière de la 

structure 

3- Succès
Comment les objectifs ont été définis ? (Sont-ils clairs ? Sont-ils mesurables ? Retrouve-t-on des indicateurs ?) 4

Comment sont les résultats quantitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 3

Optimiser les indicateurs, 
nombre d'événements 

couverts par an et 
progression, nombre de 

personnes touchées, 
sensibilisation

Comment sont les résultats qualitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 3

Optimiser les indicateurs, 
nombre d'événements 

couverts par an et 
progression

4- Financement public

Comment sont montrées les ressources nécessaires ? (Humains et financiers) 3

Mieux décrire comment 
financer l'investissement 
de départ, la création de 

la plateforme et les 
formations

Comment est la durabilité de la Bonne Pratique vis à vis des financements publics ? (Est ce déjà financé par des 
fonds publics ? Si non, est ce faisable ?) 3 Potentiel financement 

public

Est ce que la Bonne Pratique peut candidater pour les fonds publics ? 5

Total 48

BP 8: Vaisselle Réutilisable et mutualisée
Une plateforme de mutualisation de vaisselle 

réutilisable a été développée : ainsi, la vaisselle 
réutilisable est loué à tous les organisateurs 

d'événements qui le souhaitent, pour réduire leurs 
déchets et le risque de retrouver de la vaisselle jetable 
dans la nature. Une station de lavage a aussi été mise 

en place.



Fiche de bonne pratique 9

Nom / Prénom Inès Girault

Organisme MerTerre

Contact ines.girault@mer-terre.org

Nom de la bonne pratique :

Une gourde dans mon cartable

Organisme d’origine :

Association VIE Initiatives Environnement

Portée géographique
National/Régional/Local

Etablissements scolaires

Lieu précis Commune de Vence

Informations détaillées sur la pratique

Dans les écoles primaires, cette initiative est née suite à l’intervention d’un parent
d’élève qui a alerté l’association de l’usage de la bouteille plastique, chaque jour,
dans le cartable des enfants. Au collège, c’est l’intervention de l’association dans
le cadre du programme “éco-délégué” qui a impulsé le projet de munir tous les
collégiens de l’établissement en gourdes.
* Sensibilisation des élèves à la pollution plastique et à la qualité de l’eau du
robinet.
* Sondage auprès des familles, pour jauger leur intérêt sur la thématique.
* Concours de dessin pour la décoration de la gourde de l’établissement (1 motif
par école).
* Dessins choisis par les conseils de délégués.
* Gourdes proposées aux parents l’achat à prix libre à partir de 4€. Pour les
enfants des familles dans l’impossibilité de participer à l’achat, l’association a
équipé les élèves gratuitement. Le choix s’est porté sur des gourdes inox 350 ml
pour les élèves, et de format plus grand pour les adultes.

Les parties prenantes impliquées

Les élèves, leurs parents et le personnel scolaire



Date de début 2019

Date de fin 2020

Potentiel pour réplication

Ce projet va être appliqué dans un autre collège en 2021.

Avec l'aide de l'équipe enseignante et des parents d'élèves, ce type de projet peut être
appliqué à d'autres régions et porté par un seul organisme tel qu’une association.

Indicateurs de réussite

Environ 1 800 enfants équipés de gourdes, soit une élimination des bouteilles plastiques
des cartables dans 4 établissements de Vence.
L’ensemble des adultes des établissements ont également reçu une gourde, et les écoles
primaires continuent la lutte contre les bouteilles plastiques, avec un stock de gourdes
pour les prochaines rentrées.
Ce projet a déclenché une dynamique zéro déchet sur la collectivité qui a lancé d’autres
projets auprès des écoles.
Rayonnement régional avec l’exemple de la ville de Mouans-Sartoux, qui a mené une
initiative similaire en équipant 1 200 élèves.

Ressources nécessaires
Financier/Humain

L’ensemble des actions ont été menées avec l’étroite collaboration des directions et du
personnel de chaque établissement, qui se sont investis dans la conception du projet
auquel ils ont fait écho en cours ou dans d’autres activités, et dans le choix des gourdes.

Dans les écoles, les gourdes ont été financées grâce à des actions d’animations zéro
déchet menées par VIE auprès de différentes collectivités et entreprises. La totalité des
ressources financières récoltées par la vente de gourde a été destinée à la coopérative de
chaque école, pour le développement de projets pédagogiques sur l’environnement. La
fédération des parents d’élèves et la coopérative d’une des écoles ont fait un don à
l’association pour financer ces gourdes.

Au collège, l’établissement avait sélectionné l’association VIE pour être bénéficiaire des
dons récoltés lors de sa course annuelle solidaire. L’association avait alors convenu avec
le collège d’utiliser ces dons pour équiper gratuitement les élèves en gourde



1- Très faible / 2- Faible / 3- Modéré / 4- Bon / 5- Excellent
1- Mise en Oeuvre Score Commentaires

Comment évalueriez-vous la consolidation de la Bonne Pratique ? (Est-elle mise en œuvre depuis longtemps ? A-t-
elle bien été exécutée ? Est-ce qu'elle remplit les objectifs?) 4

Questions sur la pérénité et 
suivi au  sein du Collège. 

Quid des nouveaux arrivants 
chaque année, des gourdes 

perdues
Comment est décrit le problème ? (Est ce que le problème à résoudre est clairement décrit) 4

Comment sont décrites les parties prenantes impliquées dans le processus ? (Gestion, mise en œuvre, 
communication…) 3

2- Réplicabilité et Inspiration
Quel est le potentiel de réplicabilité ? (différents types de zones côtières, différents pays..)

4 Répliqué dans un autre 
collège

Quel est le potentiel pour une implication active des populations et des parties prenantes ? 5 Qui porte le projet si 
réplicabilité ?

Comment évalueriez-vous le degré de preuve de réplicabilité ? (Est ce qu’il est indiqué si la Bonne Pratique a déjà 
été répliquée? Y a t’il des preuves?) 4

3- Succès
Comment les objectifs ont été définis ? (Sont-ils clairs ? Sont-ils mesurables ? Retrouve-t-on des indicateurs ?) 4 Chiffres et indicateurs 

présents
Comment sont les résultats quantitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 4
Comment sont les résultats qualitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 4

4- Financement public

Comment sont montrées les ressources nécessaires ? (Humains et financiers) 3

Le cas décrit est spécifique à 
la situation cela suppose une 
adaptation au contexte par 

les porteurs de projet
Comment est la durabilité de la Bonne Pratique vis à vis des financements publics ? (Est ce déjà financé par des 

fonds publics ? Si non, est ce faisable ?) 3

Est ce que la Bonne Pratique peut candidater pour les fonds publics ? 5

Total 47

BP 9: Une gourde dans mon cartable

Le projet est de munir tous les collégiens et élèves de 
l’établissement en gourdes. Cette initiatives a eu lieu 

dans les collèges mais aussi dans les écoles primaires. 
Les gourdes sont un outils de sensibilisation à la 

réduction des déchets. Elles ont été distribuées soit 
gratuitement soit à un prix libre. 



Fiche de bonne pratique 10 

Nom / Prénom BREVART Clémentine 

Organisme CPIE Côte Provençale 

Contact c.brevart@cpie-coteprovencale.fr

Nom de la bonne pratique : 

Prends soin d'ta mer 

Organisme d’origine : 

Atelier Bleu associé au Centre social de l'abeille et à l'IME de La Ciotat 

Portée géographique 
National/Régional/Local 

Ville 

Lieu précis La Ciotat 

Informations détaillées sur la pratique

Depuis 3 ans, l'Atelier Bleu accompagne des groupes de jeunes Ciotadens à 
découvrir la problématique des déchets marins puis à se mobiliser pour 
sensibiliser leurs pairs. 
Pour découvrir la problématique, l'Atelier Bleu organise un EducTour : les jeunes 
partent à la rencontre d'acteurs en lien avec les déchets marins : plongeurs, 
pêcheurs professionnels, associations, élus de la ville ... pour les questionner. Ces 
jeunes citoyens ciblent ensuite une action, la découvrent en profondeur et agissent 
en créant un support de sensibilisation à destination de leurs familles, des 
touristes, des citadins ... 
La première année, ils ont créé un jeu de piste sur les déchets dans leur quartier. 
La seconde ils ont mis en place des panneaux de sensibilisation sur trois plages 
de La Ciotat, qu'ils ont imaginés eux-même : "Les poulpes ont-ils besoin de ces 
jouets ?", "Les méduses ont-elles besoin de ces cosmétiques ? ". Cette année, ils 
ont tourné un clip vidéo sur la pêche aux déchets. 
Cette année, un nouveau groupe de jeunes a rejoint le projet : il s'agit de 30 
jeunes de 16 à 20 ans de l'Institut Médico-Educatif de La Ciotat. 

Les parties prenantes impliquées



                                                                            
Les jeunes citoyens qui souhaitent s’impliquer dans le projet, les acteurs qui sont 
rencontrés pendant le projet. 

Date de début octobre 2020 

Date de fin juin 2021 

Potentiel pour réplication 

Cette bonne pratique est applicable à tous les groupes de jeunes (centre social, 
IME, groupe de jeunes écocitoyens, parlement régional des jeunes, CMJC, 
écodélégués...) qui souhaitent se mobiliser pour agir contre les déchets marins, 
dans les villes littorales ou de bassin versant de fleuves. 

Indicateurs de réussite 

Chaque année un moyen de sensibilisation est mis en œuvre par les jeunes, ainsi 
qu'une journée d'évènement final pour sensibiliser leurs pairs et présenter leur 
travail. Cette demi-journée de restitution est toujours un vrai succès. De plus 
depuis 3 ans, les jeunes qui le peuvent continuent le projet qui est reconduit d'une 
année sur l'autre. 

Ressources nécessaires  
Financier/Humain 

Financement du projet en partie par la Direction Régionale et Départementale 
Jeunesse et Sport. Pour mener à bien ce projet, 17,5 jours salariés sont prévus 
pour la préparation des activités, les temps de face à face pédagogiques, 
l'Eductour, la communication, les restitutions et les bilans. 

Difficultés rencontrées : 

Mobiliser des jeunes sur un temps hors scolaire est toujours incertain, mais ils ont 
toujours répondu présents à nos temps de rencontre. 

 



1- Très faible / 2- Faible / 3- Modéré / 4- Bon / 5- Excellent

1- Mise en Oeuvre Score Commentaires

Comment évalueriez-vous la consolidation de la Bonne Pratique ? (Est-elle mise en œuvre depuis longtemps ? A-t-
elle bien été exécutée ? Est-ce qu'elle remplit les objectifs?) 3 Peu de recul (2 ans), peu 

de réplicabilité
Comment est décrit le problème ? (Est ce que le problème à résoudre est clairement décrit) 5

Comment sont décrites les parties prenantes impliquées dans le processus ? (Gestion, mise en œuvre, 
communication…) 5 Bien décrit sur 

l'ensemble des acteurs

2- Réplicabilité et Inspiration

Quel est le potentiel de réplicabilité ? (différents types de zones côtières, différents pays..) 4
Fort potentiel, assez 

facile à mettre en place 
sur différentes zones, 

Quel est le potentiel pour une implication active des populations et des parties prenantes ? 4

Fort, sensibilisation, 
campagne de com 

essentiel au début de la 
mise en place

Comment évalueriez-vous le degré de preuve de réplicabilité ? (Est ce qu’il est indiqué si la Bonne Pratique a déjà 
été répliquée? Y a t’il des preuves?) 2 Manque d'informations 

sur les preuves

3- Succès

Comment les objectifs ont été définis ? (Sont-ils clairs ? Sont-ils mesurables ? Retrouve-t-on des indicateurs ?) 4 Manque de recul 

Comment sont les résultats quantitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 2 Manque de résultats et 
d'études

Comment sont les résultats qualitatifs ? (Trouve-t-on des résultats ? Respectent-ils les objectifs ?) 3
Sondage sur la 

perception du tri auprès 
des marseillais

4- Financement public

Comment sont montrées les ressources nécessaires ? (Humains et financiers) 1 Aucune information

Comment est la durabilité de la Bonne Pratique vis à vis des financements publics ? (Est ce déjà financé par des 
fonds publics ? Si non, est ce faisable ?) 2 Peu d'informations

Est ce que la Bonne Pratique peut candidater pour les fonds publics ? 2

Total 37

BP 10 : Prend soin d'ta mer
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