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La réalisation d’un diagnostic du territoire est un préalable à la mise en place d’une démarche Zéro Déchet à 
l’échelle communale. Ce diagnostic est utile à plus d’un titre : 

> c’est une photographie à un instant t0 : il sert donc de référence indispensable pour l’évaluation a 
posteriori des progrès réalisés grâce aux actions menées et ce, en regard des objectifs fixés ;

> sa réalisation conduit à l’identification des parties prenantes en vue de l’élaboration d’une dynamique 
Zéro Déchet coproduite avec les différents acteurs en vue d’une appropriation par ces derniers ;

> il permet de déceler des potentiels d’action du territoire et donc de développer un plan d’actions perti-
nent, en prise avec la réalité locale, et susceptible d’aboutir à des résultats concrets.

Le diagnostic est aussi un outil d’aide à la décision car il permet d’analyser, de façon objective, les caractéristiques 
prégnantes du territoire, de dégager ses forces et ses faiblesses, et d’analyser les opportunités et les menaces qui 
se profilent pour une Opération « Communes Zéro Déchet ».

OBJECTIFS ET ENJEUX
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DANS LA PRATIQUE… COMMENT FAIRE ?

Il s’agit, pour le référent Zéro Déchet, de recueillir un ensemble de données-clés permettant de caractériser le territoire 
de la commune dans la perspective d’une dynamique Zéro Déchet adaptée au contexte communal.

Quels types de données ?
Les différentes catégories de données qui peuvent être collectées pour appréhender au mieux le territoire communal 
sont présentées dans le schéma ci-dessous :

> Description générale du territoire

Il s’agit de présenter une carte d’identité de la commune à partir de données démographiques et 
socioéconomiques. Ces indicateurs statistiques sont faciles à collecter puisqu’ils sont disponibles sur le site 
de l’IWEPS (1) . Ils permettent de caractériser le territoire communal en le comparant notamment aux données 
de la Région.

Exemples d’indicateurs : nombre d’habitants, densité de population, taille moyenne des ménages, répar-
tition de la population par tranche d’âge, revenu médian, taux de chômage, type de logement, nombre 
d’écoles, etc.

Le référent déchet veillera également à faire l’inventaire des événements culturels et sportifs majeurs. En 
effet, un événement rassemble en un seul lieu de nombreux participants et peut être générateur d’une 
quantité de déchets importante. Ce sera donc l’occasion de sensibiliser ce public au Zéro Déchet et de 
mettre en place des actions ciblées.

> Données déchets

Il est impératif de disposer de données relatives à la production de déchets ménagers sur le territoire, leur 
composition (par flux) et leur évolution dans le temps (ex. : évolution au cours des 3 dernières années).

Il est également intéressant de renseigner quels outils sont mis à disposition des citoyens pour la gestion de 
leurs déchets ménagers (ex. : types de collectes, présence de parcs à conteneurs, ressourcerie…). De même, 
il est opportun de préciser quel type de tarification est en vigueur au sein de la commune. Autrement dit, 
comment la commune applique-t-elle le principe du coût-vérité ?

 (1) https://www.iweps.be/
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> Actions éco-exemplaires

L’engagement de la commune en matière d’exemplarité constitue un champ d’actions important d’une 
dynamique Zéro Déchet. Il est donc nécessaire de lister les initiatives en cours, notamment pour ce qui 
concerne :

- les marchés publics passés par les autorités communales intégrant des critères durables et, plus spécifi-
quement des aspects relatifs à la prévention des déchets ;

- les actions menées en interne, auprès du personnel communal, en matière de réduction des déchets ;

- des initiatives en faveur du réemploi ou toute autre thématique en lien avec le Zéro Déchet au sein des 
administrations, écoles, CPAS...

> Acteurs locaux

Une opération Zéro Déchet s’appuie sur des acteurs locaux pour construire et mettre en œuvre des actions 
de réduction des déchets. 

Dès lors, il est opportun d’identifier quels acteurs sont :

- « Incontournables » : ils devront être associés de près à la dynamique Zéro Déchet et seront sollicités pour 
participer aux différents groupes de travail (associations, commerces, entreprises…).

- Actifs : ils mènent ou ont mené des actions de réduction des déchets (associations environnementales, 
acteurs de l’économie sociale et solidaire…)

- Potentiels : ils n’ont jamais mené d’actions mais peuvent être porteurs d’actions de réduction des déchets 
(écoles, crèches, CPAS, sociétés de logements, commerces, entreprises, groupements de citoyens…).

Ces acteurs sont susceptibles de devenir des partenaires à part entière de l’opération Zéro Déchet.

> Initiatives de prévention

Il s’agit ici de faire l’inventaire des actions menées sur le territoire communal en matière de prévention des 
déchets au cours des dernières années. Le portage de ces actions peut à la fois relever des acteurs publics, 
des acteurs associatifs ou privés, ou encore de groupements de citoyens. Ce recensement va donc de pair 
avec l’identification des acteurs locaux.

Ce recueil de données sera l’occasion de réaliser le bilan des actions réalisées, ou en cours et d’estimer les 
marges de progrès possibles grâce à la mise en place d’actions futures.

> Démarches connexes

Pour compléter le diagnostic de territoire, il est également opportun de prendre connaissance des dé-
marches structurantes entreprises par la commune et qui offrent certaines opportunités pour mener des 
actions de réduction des déchets vers les citoyens. Nous pensons notamment aux outils suivants : Agenda 
21 local, Plan Communal de Développement Rural, Plan Communal de Développement de la Nature, Sché-
ma de Structure Communal, Plan Stratégique Transversal, GAL...

La mise en évidence de ces actions connexes est intéressante car elle permet d’identifier quels acteurs ont 
déjà été mobilisés dans le cadre d’actions ou de programmes communaux.

Quel type de livrable ?
Au final, les données issues du diagnostic du territoire seront organisées et analysées de manière à proposer à la com-
mune une stratégie et un cadre de travail pour la phase opérationnelle de l’opération Zéro Déchet. Pour structurer ce 
travail d’analyse, une grille de type « AFOM » (atouts/faiblesses/opportunités/menaces) permettra de livrer une vision 
synthétique du territoire et des enjeux que représente l’opération Zéro Déchet pour la commune.
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POINTS D'ATTENTION
> La réalisation du diagnostic communal est l’occasion d’amorcer une démarche participative avec les acteurs 

clés. Au cours de ses recherches, le référent Zéro Déchet est amené à identifier et parfois à consulter, toute 
une série d’acteurs qui seront amenés à jouer un rôle plus ou moins important dans la dynamique Zéro 
Déchet. Dès lors, il est vivement recommandé de capitaliser ce travail en constituant un fichier de type Excel 
reprenant l’ensemble de ces acteurs en les classant par catégorie (ex : acteurs du cadre de vie, entreprises, 
éducation, etc.). Une visualisation de ces données sous la forme de Mind Map constituera un « plus » lorsqu’il 
s’agira de restituer le diagnostic vers les autorités hiérarchiques et communales.

> Ce recensement pourra également être complété par une liste la plus exhaustive possible des événements 
organisés sur le territoire communal et qui offrent une vitrine potentielle à la promotion de la dynamique 
Zéro Déchet. De même, les organisateurs d’événements constituent une catégorie d’acteurs à mobiliser en 
vue de réduire la quantité de déchets générés à ces occasions.

> La présentation des résultats du diagnostic sera l’occasion de partager les premières pistes d’actions avec les 
autorités hiérarchiques et communales et de les impliquer dans la priorisation des futures actions à mettre 
en œuvre.

Positif Négatif
Quels éléments positifs (interne à la 
commune) sur lesquels s'appuyer pour 
développer une démarche ZD ?

Que faisons-nous très bien ?
Quelles sont nos meilleures ressources ?
Que disent les autres de positif sur nous ?

Quels éléments négatifs (interne 
à la commune) pourraient ralentir, 
empêcher de développer une démarche 
ZD ?

Où sommes-nous vulnérables ?
Quels sont nos points faibles ?
Que pourrions-nous faire mieux ?

Quels éléments positifs (externe à la 
commune) sur lesquels s'appuyer pour 
développer une démarche ZD ?

Quelles opportunités pourrions-nous exploiter ?
Quelles sont les tendances dont nous pourrions 
tirer profit ?

Quels éléments négatifs (externe 
à la commune) pourraient ralentir, 
empêcher de développer une démarche 
ZD ?

Quels obstacles externes nous empêchent 
d'avancer ?
Quels changements pourraient nous rendre 
vulnérables ?
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L’analyse des données fournies par la grille AFOM permettra de dégager des pistes d’actions potentielles qui consti-
tueront une base de travail en vue de l’élaboration du futur plan d’actions. Pour chaque piste d’actions envisagée, il 
sera également précisé quels groupes cibles sont concernés.

Une distinction sera faite entre les pistes d’actions que l‘administration communale pourrait développer en interne 
pour renforcer son exemplarité et celles qui impliqueront des acteurs externes identifiés en cours de diagnostic.

La grille AFOM reprendra les éléments positifs et négatifs (internes et externes à l’administration communale) pour la 
mise en œuvre de l’opération Zéro Déchet :


