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Organiser  
un Défi Familles Zéro Déchet

Organisés par la plupart des communes qui se sont engagées dans l’Opération « Communes Zéro Déchet »,  
les Défis Familles Zéro Déchet consistent à accompagner un nombre limité de ménages dans un programme 
d’activités visant à réduire leur production de déchets.

Ces Défis Familles remportent un succès évident. Ils profitent non seulement d’un intérêt citoyen et médiatique 
fort pour le Zéro Déchet, mais aussi du soutien d’un réseau d’acteurs engagés (associations, intercommunales, 
commerçants,...) qui constituent de vrais facteurs de réussite.

Quels sont les objectifs d’un Défi Familles Zéro Déchet ?

> Sensibiliser les participants aux modes de consommation responsables et aux gestes de réduction des 
déchets.

> Former des citoyens ambassadeurs qui pourront ensuite diffuser le message autour d’eux.
> Donner de la visibilité aux modes de vie Zéro Déchet.
> Lancer une dynamique collective plus large autour de la démarche Zéro Déchet.
> Tirer des enseignements de la démarche des participants.

Ce type d’action s’inscrit généralement dans le cadre plus large d’une véritable campagne communale Zéro Déchet.

Le contenu de cette fiche a notamment été rédigé sur base des retours d’expériences des 10 premières communes 
engagées dans l’Opération « Communes Zéro Déchet » et qui ont pu faire part de leur expérience lors d’une jour-
née collective d’échanges en mai 2018.

OBJECTIFS ET ENJEUX
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ETAPES DE MISE EN OEUVRE
1. Définir le rôle de la commune

> Quel rôle la commune entend-elle jouer ?

> Comment le projet sera-t-il géré au sein de la commune ? (ex. : désignation d’un référent Zéro Déchet ou 
d’une équipe dédiée, constitution d’un Comité de Pilotage).

> Quels moyens, quelles ressources (humaines et budgétaires) seront mobilisés ?

> Quels partenairespeuvent être sollicités ? (ex. : intercommunale, associations, groupes de citoyens, PCS).

2. Recruter les familles
 Comment le recrutement des familles va-t-il être effectué ?

> Quels canaux de communication utiliser ?

> Quels critères pour la sélection des familles ? Combien de participants ?

> Comment organiser le recrutement ? (ex. : Séances d’information : combien ? à quel moment ?).

3. Construire le programme d’activités
 Comment le programme d’activités va-t-il être construit ?

> Comment rencontrer les attentes des partici-
pants ?

> Dans quelle mesure impliquer les participants 
dans l’élaboration du programme ?

> Comment varier les activités pour toucher tous 
les publics ? (ex. : enfants, personnes seules).

> Qui sera en charge de l’animation des ateliers 
? Quelles activités seront confiées à un presta-
taire externe ?

4. Installer une dynamique de groupe
 Comment installer une dynamique de groupe ?

> Quel rythme donner au Défi (cf. fréquence des 
activités) ? Sur quelle période ? (6 mois ? 1 an ?).

> Comment obtenir l’engagement des participants ? (en termes de présence aux activités).

> Comment installer un climat de confiance ? Des moments de convivialité dans le groupe ?

5. Mettre des moyens à la disposition des familles
 Quels moyens mettre à la disposition des familles ?

> Faut-il prévoir un kit de démarrage ? Avec quel contenu ?

> Quel dispositif mettre en place pour mesurer les quantités de déchets ? (ex. : peson).

> Comment fixer un objectif de réduction des déchets ? Individuellement ? Pour le groupe ?

6. Communiquer sur le projet
  Comment communiquer sur le projet ?

> Quels médias mobiliser ? Pour toucher quel(s) public(s) ?

> A quel(s) moment(s) communiquer sur le projet ?

> Via quels canaux ?
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POINTS D'ATTENTION
> A propos du rôle la commune

- Le Défi familles aura d’autant plus de poids et de visibilité s’il bénéficie d’un portage politique fort. L’enga-
gement des élus, en tant que participants au Défi, est une belle manière de montrer aux citoyens qu’ils 
soutiennent ce projet et sont totalement convaincus de la démarche.

- D’autres services de la commune pourront également y être associés (le service communication notam-
ment) de manière ponctuelle. 

- L’intercommunale est un partenaire incontournable et peut parfois venir en soutien lors de l’animation 
de Défis.

> A propos du recrutement des familles
- Multipliez tous les canaux de communication dans le but de varier les profils des participants. La carte 

des acteurs, réalisée en phase de diagnostic, pourra utilement être exploitée pour relayer l’appel à candi-
datures.

- En général, l’inscription des participants au Défi se fait en deux temps : une réunion d’information au 
terme de laquelle chaque personne dispose des éléments nécessaires pour s’engager ou pas dans l’opé-
ration, puis la réunion de lancement du Défi qui officialise  l’engagement des participants dans l’aventure. 
Cette première réunion se doit d’être un moment convivial pour initier une véritable dynamique de 
groupe.

- Le nombre idéal de participants à l’opération dépend fortement des moyens et ressources disponibles 
et du degré de personnalisation du suivi qui sera proposé. Lors des expériences passées, le nombre de 
familles accompagnées variait de 10 (ex. : Gesves, Sainte-Ode, Waremme) à plus de 50 (ex. : Pont-à-Celles).

> A propos du programme d’activités
- L’expérience montre qu’il est plus facile de proposer un calendrier reprenant les premières dates de ren-

contre dès la réunion de lancement. Ensuite, il sera opportun d’impliquer les participants dans l’élabora-
tion du programme pour répondre au mieux à leurs attentes. 

- Pour l’organisation et l’animation des activités, renseignez-vous sur ce qui existe déjà plutôt que de tout 
réinventer ! 

- Privilégiez les acteurs locaux (associations organisant déjà des ateliers, lieux ressources, groupes consti-
tués) et appuyez-vous sur des initiatives existantes qui constitueront d’autres “temps forts” du Défi (ac-
tions de ramassage de déchets, Repair Café, brocantes, fête de quartier, etc.).

> A propos de la dynamique de groupe
- Il est apparu qu’une durée d’un an était sans doute trop longue pour suivre les familles en continu et 

garder un rythme soutenu d’activités.

- L’été étant une période creuse, le risque est grand de perdre le contact avec les familles participantes.

- La plupart des opérations sont aujourd’hui organisées sur 6 à 9 mois, en évitant la période estivale.

- En plus des ateliers pratiques sur les alternatives Zéro Déchet, d’autres activités peuvent être envisagées, 
afin de non seulement renforcer la dimension sociale et conviviale du Défi mais aussi de sensibiliser la 
famille tout entière à la problématique plus globale des déchets (ex. : visites de centres de tri, d’une unité 
de valorisation énergétique (UVE), d’une ressourcerie ou encore organisation d’une conférence-débat).

- Certaines communes proposent à des familles qui sont déjà bien engagées dans une démarche Zéro 
Déchet de jouer le rôle de coach. Ce parrainage entre pairs contribue au transfert de savoir-faire et de 
connaissances dans un climat très constructif.

> A propos des moyens à mettre à la disposition des familles
- La remise d’un kit de démarrage est toujours appréciée des participants pour peu que son contenu soit 

en phase avec le Zéro Déchet (ex. : autocollant STOP PUB, contenants réutilisables, guide du tri...).

- La mise à disposition d’un peson sera nécessaire pour les communes qui ne disposent pas de service de 
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POUR ALLER PLUS LOIN
> Guide méthodologique « Organiser un Défi Familles Zéro Déchet » 
 https://www.zerowastefrance.org/nos-outils/publications/

ILLUSTRATIONS / TÉMOIGNAGES
Bilan des familles Zéro Déchet

https://youtu.be/ZKtb2BqQ5zQ

facturation au poids et/ou à la levée. Dans ce cas, les familles sont invitées à peser leurs ordures ména-
gères résiduelles et, si elles le souhaitent, leurs poubelles de tri sélectif (PMC et papiers/cartons).

- Il est important que les participants puissent suivre l’évolution de leur production de déchets, au moins 
entre le début et la fin du Défi, afin de rester motivés. De même, communiquer sur le niveau de produc-
tion des autres participants ou la production moyenne par habitant sur le territoire, permet d’entretenir 
l’idée d’un Défi et d’un objectif à atteindre.

- Les chiffres de réduction des déchets sont aussi très utiles pour présenter un bilan auprès des médias.

- Un chiffre parlant (par exemple, une réduction de 40% des ordures ménagères) permet de communiquer 
facilement dans la presse.

> A propos de la communication sur le projet
- Pour valoriser et encourager les familles dans leur démarche, certaines communes ont réalisé des por-

traits photographiques des participants, accompagnés de témoignages.

- La création d’une page Facebook ainsi que des articles dans la presse locale permettent de faire connaître 
le Défi auprès d’un public plus large.

- La fin d’un Défi est un moment propice pour communiquer sur les résultats obtenus et inciter de nou-
veaux ménages à se lancer dans la démarche.

- Appuyez-vous sur les ambassadeurs pour recruter de nouveaux participants et assurez-vous de leur pré-
sence lors d’événements grand public (ex : festival Zéro Déchet).

https://www.zerowastefrance.org/nos-outils/publications
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