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Édito 
Bonjour à tous,

J’espère sincèrement que vous et vos proches vivez au mieux cette 
période particulière. 

Comme vous le verrez dans ce numéro, malgré le confinement, l’acti-
vité continue ! Même si de nombreux événements ont été décalés ou 
annulés, les initiatives nouvelles ne sont pas en berne.

De nombreux territoires ont dû innover ou s’adapter à cette situation 
pour communiquer différemment. 

Toujours avec des incertitudes sur les modalités de nos prochaines 
rencontres, qui s’adapteront au contexte, le moment venu, vous 
retrouverez également ici, la programmation des Journées A3P® pour 
le second semestre.

Cette période illustre et renforce de nombreuses solidarités. Elle vient 
aussi malheureusement exacerber les inégalités sociales, et entre les 
territoires. Je vous invite donc à partager vos exemples inspirants 
pour faire face à cette situation et s’y adapter tout en continuant à 
faire avancer l’économie circulaire. Communiquez-les-nous et nous 
les relaierons avec plaisir dans le prochain numéro d’Actus A3P® 
(contact : a3p@ademe.fr).

Enfin, je réitère mon appel aux personnes qui souhaiteraient prendre 
la parole à travers cet espace éditorial, que ce soit pour apporter un 
témoignage ou partager un message auprès de la communauté 
A3P®. Nos colonnes sont ouvertes !

Je vous souhaite une bonne lecture et bon courage pour les jours à 
venir.

Jerry SCHMIDT 
Coordinateur Économie Circulaire 
au Service des Politiques Territoriales  
de  l’ADEME 
jerry.schmidt@ademe.fr

Annuaire A3P®
Retrouvez les correspondants des territoires A3P®  
de la France entière et des DOM- COM grâce  
à l’annuaire A3P® téléchargeable sur SINOE®.

Assurez-vous d’être bien enregistré pour être invité 
aux rencontres et recevoir le bulletin d’information !

La procédure d’inscription dans l’annuaire  
est disponible dans le partage ADEME A3P® :  
dans le dossier  Documents supports PPP et ZDZG/
Annuaire du réseau A3P®

Partage ADEME A3P®
Vos codes d’accès au partage ADEME A3P® :

•	 Identifiant : a3p
•	 Mot	de	passe : e5f6g7h8$

Connectez-vous au Partage ADEME ici.

Calendrier   
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Les Journées A3P® ont pour objectif de permettre aux 
collectivités à compétence déchet et à leurs partenaires 
de monter en compétence et d’échanger leurs bonnes 
pratiques sur les principales orientations du Référentiel 
Économie circulaire développé par l’ADEME. 

De nombreuses rencontres sont organisées chaque 
année en régions. Soyez des nôtres ! 

Suite à la pandémie de Covid-19, l’intégralité des Journées 
A3P® prévues au 1er semestre 2020 ont dû être reportées. 

L’agenda modifié des rencontres est donc désormais le 
suivant :

� Tri à la source des biodéchets

Nouvelle-Aquitaine - Niort : 1er septembre (format 
exceptionnel : 1 jour)
Nouvelle-Aquitaine - Mont-de-Marsan : 3 septembre 
(format exceptionnel : 1 jour)
PACA - Toulon : 10-11 septembre
AURA - Riom : 8-9 octobre
Pays de la Loire - Nantes : 15-16 octobre
ATTENTION ! La rencontre initialement prévue en Bretagne, 
les 17-18 novembre, est reportée à 2021.

� Du gaspillage alimentaire  
vers l’alimentation durable en restauration 
collective et commerciale

Grand Est - Nancy : 17-18 septembre 
Bretagne - Rennes : 13-14 octobre 
Hauts-de-France - Arras : 17-18 novembre

� Réemploi, réutilisation, réparation

Occitanie (lieu non communiqué) : 16-17 novembre
ATTENTION ! La rencontre initialement prévue en Centre-Val 
de Loire, les 16-17 novembre, est reportée à 2021. 

� Sensibilisation au Référentiel Économie 
circulaire

AURA : 12 mai - ATTENTION ! Cette session aura lieu sous la 
forme d’un webinaire. 
BFC - Besançon : 8 octobre
BFC - Dijon : 9 octobre
Centre-Val de Loire - Orléans : 13 octobre

� Approfondissement du Référentiel 
Économie circulaire

Nouvelle-Aquitaine - Périgueux : 10-11 décembre
Centre-Val de Loire (lieu non communiqué) :  
30 novembre - 1er décembre
ATTENTION ! La rencontre initialement prévue en Grand Est, 
les 4-5 juin, est reportée à 2021.

� Travailler ensemble dans les territoires

PACA (lieu non communiqué) : 5-6 octobre

Calendrier   
des Journées A3P®

Une	question	?	Un	problème	?
Contactez	A3P®	via	l’adresse	a3p@ademe.fr

mailto:a3p@ademe.fr


À vos agendas !

Pour vous inscrire : https://ademe.zoom.us/webinar/register/WN_HamYbfjAQpegjH24A74LWA

AU PROGRAMME : 

Les infractions et les moyens d’y faire face : Nicolas Laurent (Fonctionnel Déchets à la DREAL Nouvelle-Aquitaine) 
présentera ce sujet en abordant aussi les nouveautés issues de la nouvelle loi sur l’économie circulaire.

Comment anticiper les infractions et les incivilités ? : Laurent Jarry (ADEME Nouvelle-Aquitaine) et Bruno Genty  
(consultant & modérateur A3P®) répondront à cette question en s’appuyant notamment sur plusieurs études réalisées 
par l’ADEME.

Des actions de lutte contre les incivilités dans des collectivités territoriales dotées d’une tarification incitative 
seront également présentées :

- l’équipe propreté Points d’apport volontaire du Syndicat Mixte Départemental des Déchets de la Dordogne 
(SMD3), par Isabelle Moreau (chargée du Schéma stratégique) ;

- le partenariat entre la Gendarmerie nationale et la Communauté de communes Pays de Nexon-Monts de Châlus, 
par Marylou Kraus (animatrice Prévention des déchets).

Le nombre de places disponibles pour assister à ce webinaire en direct est limité à 500.

La tarification incitative du service « déchets » se développe 
aujourd’hui un peu partout dans les territoires. À tort ou à 
raison, la question des incivilités y est souvent liée.

Et si on en parlait de manière factuelle et dépassionnée, 
pour tordre le cou aux idées reçues ? 

Et si on transformait la contrainte en opportunité, en pro-
fitant de la mise en place de la tarification incitative pour 
prévenir ou réduire les incivilités ?

L’ADEME vous propose un webinaire sur ce sujet d’actua-
lité, organisé à l’initiative de la DR Nouvelle-Aquitaine.

« La tarification incitative, opportunité pour prévenir les incivilités » 
le 15 mai de 14h00 à 15h15

« Tri à la source des biodéchets : actualités réglementaires,  
niveau de déploiement et balises pour l’évaluation » 

le 11 juin de 14h00 à 16h

AU PROGRAMME : 

Actualités règlementaires (notamment un décryptage des aspects biodéchets de la loi relative à la lutte contre le gas-
pillage et à l’économie circulaire) et niveau de déploiement national du tri à la source des biodéchets.

Présentation des résultats de l’étude portant sur l’évaluation des démarches de compostage partagé.

Indicateurs du tri à la source des biodéchets : lesquels suivre et comment les calculer ? 

Le nombre de places disponibles pour assister à ce webinaire en direct est limité à 500.

Le tri à la source de tous les biodéchets devra être effectif 
passé le 31 décembre 2023. Le développement de solu-
tions de gestion de proximité (compostage domestique, 
partagé...) et/ou la mise en place de collectes séparées est 
donc incontournable pour atteindre l’objectif fixé. 

Ce webinaire vous est proposé par Chloé Mahé et Alexan-
dra Gentric, expertes sur la thématique. Il est organisé en 
collaboration avec la DR Nouvelle-Aquitaine, en préam-
bule aux Journées A3P® « Tri à la source des biodéchets » 
organisées en septembre (voir « Calendrier des ren-
contres »). Il est toutefois ouvert à toute personne intéres-
sée par le sujet.

Pour vous inscrire : https://ademe.zoom.us/webinar/register/WN_Ivg5858RQ0-sD7Hu316k1A

https://ademe.zoom.us/webinar/register/WN_HamYbfjAQpegjH24A74LWA


ColleCtivités en tarifiCation inCitative :  
rejoignez le réseau !

L’ADEME a créé, fin 2019, un réseau des collectivités en tari-
fication incitative. Son objectif est de faciliter les échanges 
entre élus et techniciens des différentes collectivités pour 
favoriser le partage d’expérience et le travail en commun 
sur différents axes de la tarification incitative. 

Une 1ère rencontre nationale s’est tenue en janvier dernier 
à Paris. L’animation va se poursuivre avec des réunions de 
travail et d’échange (en régions et à Paris), mais aussi à 
distance par le biais d’une plateforme collaborative. Des 
notes thématiques, des fiches retours d’expérience et une 
lettre d’information seront également publiées régulière-
ment. L’animation de ce réseau est assurée par Alexandra 
Gentric, qui est assistée par le groupement Citexia, Rudo-
logia et AJBD.

L’adhésion à ce réseau est réservée aux collectivités ayant 
instauré une tarification incitative ou étant en cours de 
mise en œuvre. Si c’est votre cas et que vous n’avez pas 
reçu d’invitation à participer, vous pouvez écrire à l’équipe 
d’animation : reseau.ti@ademe.fr

une 1ère édition de l’opération  
« Bienvenue dans ma maison presque zéro déChet » 

a été organisée dans le finistère

Le week-end du 8 et 9 février 2020, 56 foyers (maisons 
et appartements) du Finistère ont ouvert leurs portes au 
grand public sur base volontaire, afin de présenter leurs 
actions en matière de zéro déchet. 

En donnant la parole 
aux acteurs locaux du 
zéro déchet, dans un 
cadre naturel et convi-
vial, l’événement a favo-
risé les échanges sur la 
consommation respon-
sable et créé de belles 
rencontres de proximité 
autour de la démarche.

À l’image de la météo du week-end, les participants avaient 
des profils assez variés : du néophyte au plus converti, plus 
de 1.000 visiteurs de toutes générations et issus des quatre 
coins du département sont venus échanger des recettes 
et astuces zéro déchet. Des collations, des présentations, 
des ateliers et des démonstrations ont animé les visites.  
Le partage d’expérience et l’entraide ont vraiment consti-
tué les points forts de ce week-end enrichissant.

À la fin de cette première édition de « Bienvenue dans ma 
maison presque zéro déchet », les organisateurs de l’évé-
nement ont soumis un questionnaire de satisfaction aux 
foyers participants. Les résultats sont parlants : 73% des 
foyers zéro déchet ayant ouvert leurs portes comptent 
garder contact avec leurs visiteurs et 89% souhaitent ren-
contrer les autres foyers participants. 85% des familles 
zéro déchet sont même prêtes à renouveler l’expérience !

« Bienvenue dans ma maison presque zéro déchet » est 
porté par l’initiative finistérienne « S’y mettre » qui valorise 
un style de vie durable dans une stratégie de réduction 
des déchets : https://bienvenue.symettre.bzh/

L’écho des territoires

Pour	aller	plus	loin	:

Justine	NIETO	(SYMEED	29)	-	justine.nieto@finistere.fr

En bref
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Pendant la période exceptionnelle que connaît notre pays 
actuellement, l’ADEME continue de former les profession-
nels des entreprises, des associations et des collectivités 
pour les aider à passer à l’action en matière de transition 
écologique. 

L’agence présente ainsi différentes opportunités de for-
mation gratuites à suivre en distanciel : MOOC, e-learning, 

webinaires, synthèses multimédia conçues par l’ADEME 
et/ou en partenariat, pour acquérir de nouveaux outils, 
nouvelles méthodes ou, plus largement, des compétences 
nécessaires à l’exercice de nouveaux métiers sur plusieurs 
thèmes, dont l’économie circulaire et l’accompagnement 
au changement de comportement. N’hésitez pas à en pro-
fiter !

� MOOC « Économie circulaire et Innovation » : ici

� E-learning ADEME sur l’économie circulaire (chargés de 
mission des collectivités) - disponible en Mai : ici

� Synthèse multimédia des Assises de l’économie circu-
laire de 2017 : ici

� Synthèse multimédia des Journées ADEME « Valorisa-
tion des déchets » en 2019 : ici

� Centre de ressources ADEME « Changement de com-
portement » : ici

Des formations à distance 
pour continuer à se former 
pendant la période  
de confinement

Une autre initiative sympa…

On l’a déjà dit : le quotidien de confiné chamboule aussi 
nos vies personnelles. Anxiogène, éprouvante, voire dra-
matique pour certains, cette période est propice au repli 
sur soi, au doute mais aussi à l’introspection : de quoi 
avons-nous besoin ? À quoi tenons-nous ? Que voulons-
nous pour nous et nos enfants ? Quel sens donner à notre 
travail, à notre consommation, à notre vie ? C’est donc un 
moment favorable à la découverte, à l’expérimentation et 
à l’adoption de nouvelles pratiques vertueuses : fait mai-
son, télétravail, circuits courts, jardinage... 

Soutenu par l’ADEME, Mon Atelier Ecofrugal sort, en libre 
accès, un kit Spécial confinement pour permettre à cha-
cun de partager, en visio, ses solutions pour mieux vivre le 
confinement tout en adoptant des pratiques sobres, rési-
lientes et économes.

Plus	d’infos	sur	:	
https://ecofrugal-staticmedia-prod.s3.amazonaws.
com/static/images/manager/pdf/LIVRET_ECOFRU-
GAL_Confinement.pdf?04192003

https://www.uved.fr/production-et-coordination-de-mooc/mooc-economie-circulaire-et-innovation
https://formations.ademe.fr/accueil.html
https://www.assises-economie-circulaire.ademe.fr/apres-l-evenement.htm
https://journee-dechets-energie.site.ademe.fr/Data/ElFinder/s55/Synthese-JT-Territoires-captez-l-energie-des-dechets-2019.pdf
https://formations.ademe.fr/formations_changement-de-comportement_acquerir-les-fondamentaux-du-changement-de-comportement-:--espace-ressources-_s4911.html
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Économie circulaire et Covid-19 : 
les collectivités adaptent leurs 
actions au contexte  
de confinement
Ce n’est un secret pour personne : la crise du coronavirus nous impacte tous, que ce soit à titre personnel, familial ou 
professionnel.  Mais « confinement » ne rime pas nécessairement avec « isolement »… et ne sonne pas non plus l’arrêt des 
actions de sensibilisation sur la prévention et le zéro déchet ! 

morlaix Communauté puBlie des vidéos en ligne  
pour donner astuCes, Conseils et outils sur la 

réduCtion des déChets et la faBriCation « maison »  
de produits sanitaires de tous les jours !

Bonjour Nicolas, comment vas-tu ? Comment se passe le 
confinement pour toi ?

Tout va bien ! Je « travaille » environ 10 heures par jour : 5h 
pour le suivi de la scolarité de mes 3 enfants et 5h pour le 
boulot en télétravail.  J’avoue qu’en l’absence de problème 
de santé autour de moi et chez mes proches, c’est une pé-
riode riche et stimulante. Quand on travaille sur les chan-
gements de comportement au quotidien, l’observation de 
notre société en mode confinement est très instructive. J’y 
retiens notamment toutes les solidarités qui se créent et 
une certaine sobriété, qui par la force des choses se met 
en place sans trop de difficulté. 

Comment est née cette idée de créer ces vidéos ? Comment 
les réalises-tu de chez toi ?

Du jour au lendemain, nous avons presque dû arrêter net 
le service sans pouvoir communiquer efficacement. Je me 
suis mis au télétravail tout en passant du temps dans mon 
jardin. Là, j’ai notamment réalisé que la fermeture des dé-
chèteries allait poser de sérieux problèmes. J’ai commen-
cé à recevoir également des interrogations de certains de 

mes contacts professionnels, d’amis et de ma famille sur 
la gestion des déchets verts. Du coup, je me suis mis à fil-
mer simplement des gestes que je réalisais déjà chez moi 
avant le confinement, avec les moyens du bord, mon fils 
de 14 ans à la vidéo avec son portable (plus performant 
que le mien !), une vieille tondeuse (car la mienne est 
en réparation) et les déchets issus de l’entretien de mes 
espaces verts. Pour le savon, on faisait déjà la recette à la 
maison, j’ai donc voulu partager en m’appuyant sur des 
recettes d’intervenants professionnels qui travaillent avec 
nous toute l’année dans le cadre d’un défi « familles zéro 
déchet ». J’essaie de donner la priorité au DIY (Do It Your-
self ) en lien avec la crise sanitaire du moment. Ma collègue 
du service communication (merci à elle !) gère ensuite 
l’habillage et la diffusion des vidéos en ligne.

D’autres prochaines actualités Morlaix Co en « mode confi-
nement » ?

La continuité du défi zéro déchet est tout à fait possible en 
mode confinement ! On a, bien sûr, arrêté les rendez-vous 
« coaches à domicile », les ateliers et autres rencontres en 
groupe, mais nous avons toujours gardé contact et par-
tagé des trucs et astuces via le Facebook dédié à l’opé-
ration. De plus, nous venons de relancer les ateliers zéro 
déchet sous forme de web-ateliers avec les intervenants 
professionnels, que nous avons formés à l’utilisation d’un 
outil de visioconférence hébergé par notre service infor-
matique (encore merci les collègues !). Le premier portait 
sur la confection du gel hydroalcoolique maison - un suc-
cès ! Si le confinement se prolonge, le coaching individuel 
pourrait être remis en place via des outils webinaires com-
plémentaires. Affaire à suivre, donc !

Retrouvez	 les	 vidéos	 de	Nicolas	 (nicolas.ulrich@agglo.
morlaix.fr)	sur	:	
https://www.youtube.com/channel/UCAcE83q1zUPXpqHVHLN-
0Zaw
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trivalis diffuse des reCettes zéro déChet,  
à réaliser à partir d’ingrédients faCiles  

à trouver partout

Créé en 2003, Trivalis est le syndicat de traitement des 
déchets ménagers de la Vendée. Dans le cadre de son 
programme de prévention et d’économie circulaire 2019-
2021, Trivalis met, entre autres, l’accent sur la réduction 
des déchets d’emballages.

Plusieurs actions sur le sujet ont ainsi été développées, en 
collaboration avec les techniciens/chargés de communi-
cation des collectivités adhérentes. 

La phase d’expérimentation sur le terrain (rencontre des 
commerçants locaux, ateliers zéro déchet, mise à disposi-
tion de kits pratiques, conférences), qui devait être enta-
mée au moment de l’entrée en confinement, est, du coup, 
reportée.

Qu’à cela ne tienne ! Trivalis a adapté son approche pour 
intégrer la nouvelle réalité de ses habitants. La collectivité 
a ainsi décidé de concevoir et de diffuser des recettes 
zéro déchet faciles à élaborer à partir d’ingrédients 
naturellement présents dans les maisons et les jardins  
(ex. : la cendre et le lierre pour fabriquer de la lessive) ou de 
produits de base, dont certains à dénicher dans nos fonds 
de placard: https://www.instagram.com/trivalis85/?hl=fr

Ces publications sont également partagées sur la page 
Facebook de Trivalis, qui reprend aussi les articles réalisés 
avec le CAUE 85 et Vendée Eau sur « Un jardin plein de 
vie » : https://www.facebook.com/TousChampionsduTri/  

Beaucoup d’habitants en Vendée disposent, en effet, d’un 
terrain aux abords de leur maison et y passent un temps 
significatif actuellement.

La stratégie d’actions 2020 « Agissons pour réduire les 
emballages » de Trivalis est à découvrir en ligne, via une 
présentation Prezi plutôt sympa !
https://prezi.com/view/yTNaIUo7B4rBYGLcaGu8/

Pour	aller	plus	loin	:	
Thomas	Poirier	–	Trivalis	–	thomas.poirier@trivalis.fr

De nouvelles ressources 
ADEME à consulter !
� 4 synthèses thématiques encore jamais publiées 

sont à présent disponibles sur OPTIGEDE® :

- Service public des déchets : optimisation du 
service et maîtrise des coûts

 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/service_public_dechets_optimisation_
du_service_et_maitrise_des_couts_010700.pdf

- Recycleries : des outils au service des territoires  

 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/do-
cuments/recycleries_des_outils_au_service_des_
territoires_010702.pdf

- Tarification incitative  

https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/docu-
ments/tarification_incitative_synthese_010701.pdf

- Changer les pratiques dans les territoires 

 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/
documents/changer_les_pratiques_sur_les_terri-
toires_synthes_thematique_010705.pdf

� Dans la médiathèque ADEME, vous trouverez une 
plaquette argumentaire sur l’écolabel européen 
pour les hébergements touristiques :

 https://www.ademe.fr/hebergements-touristiques-le-
colabel-europeen-service-performance

Elle a pour objectif de présenter les principaux résultats 
de l’appel à projets HETEL lancé par l’ADEME. Grace à 
cet appel à projets, 20 établissements ont été accom-
pagnés vers leur certification Ecolabel européen.
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À travers la plaquette, 4 retours 
d’expérience viennent illus-
trer que l’Ecolabel européen 
est véritablement un outil au 
service de la performance des 
hébergements touristiques. 
Une version en anglais est 
disponible comprenant les 4 
mêmes retours d’expérience.

https://www.ademe.fr/tourist-
accommodation-the-ue-eco-
label-an-instrument-to-im-
prove-your-performance

� La dernière Lettre Recherche publiée  
par l’ADEME (n°30) vous propose, quant à elle, un 
dossier sur le gaspillage.

 https://fr.calameo.com/read/0045994991b58233045a3

En effet, de la prévention des 
déchets au gaspillage, les 
questions de recherche évo-
luent et méritent que l’on s’y 
intéresse ! 
Dans ce dossier, vous trou-
verez, notamment, un article 
consacré aux représentations 
et pratiques en lien avec le gas-
pillage alimentaire, ainsi qu’un 
retour sur une rencontre ayant 
eu lieu avec Valérie Guillard et 
Marianne Bloquel sur le thème 
des représentations erronées 

du grand public à propos du gaspillage des objets.

� Le MAG ADEME & Vous 
(n°133) vous propose éga-
lement plusieurs sujets de 
l’économie circulaire, dont un 
dossier sur le recyclage, dyna-
mique contributrice à la dimi-
nution de la pression sur les 
matières non renouvelables. 
Enjeux pour l’avenir et initia-
tives remarquables : vous trou-
verez tout ça et plus encore 
dans ce numéro !

 https://www.ademe.fr/ademe-mag-ndeg-133

� La plaquette Déchets chiffres-clés – L’essentiel 2019 
vient d’être publiée. 

 Elle fait état des évolutions 
récentes sur le secteur et pro-
pose un panorama global, de 
la consommation de matières 
au financement du service pu-
blic, en passant par la collecte 
et le traitement. De quoi vous 
permettre d’avoir une vision 
globale de l’évolution des don-
nées relatives à l’économie cir-
culaire ! 

 https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/docu-
ments/dechets_chiffrecles_lessentiel_2019_010695.
pdf

Les prochaines Actus A3P® seront publiées le mois prochain. 
D’ici là, n’hésitez pas à échanger directement entre vous 
grâce à l’annuaire et à consulter les ressources disponibles 
sur tous les outils A3P® :

Annuaire A3P®
Plateforme collaborative A3P®
Plateforme OPTIGEDE

L’équipe A3P®

Pensez ECOlogie et ECOnomie : 

n’imprimez que si nécessaire ! 

Merci à l’ensemble des contributeurs de cette édition d’Actus A3P®, au Siège et en régions : Jerry Schmidt, Laurent Jarry, 
Chloé Mahé, Alexandra Gentric, Dominique Traineau, Agnès Heyberger-Paroisse, Pierre-Marie Rousseau, Eva Besnard.

Merci aux chargés de mission de collectivités confinés qui ont accepté de nous livrer leur témoignage : Nicolas Ulrich (Mor-
laix Communauté), Justine Nieto (SYMEED 29), Thomas Poirier (Trivalis).
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