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La communication est un puissant levier d’action pour faire évoluer les comportements individuels et collectifs. 
Le succès du projet « Communes Zéro Déchet » dépend en grande partie de la qualité de la communication qui 
entoure l’opération tant en interne que vis-à-vis de l’extérieur.

En interne, les actions de communication ont plusieurs objectifs :

> Informer le personnel de la dynamique Zéro Déchet, des enjeux que cette démarche représente pour 
la commune et de l’engagement pris par les élus pour la soutenir. Il s’agit d’afficher une volonté parta-
gée d’inscrire la commune dans une démarche Zéro Déchet afin d’y faire adhérer le plus grand nombre 
d’agents.

> Informer le personnel de l’état d’avancement de la dynamique Zéro Déchet (retour sur les actions enga-
gées) pour créer et entretenir un bruit de fond autour de la thématique.

> Valoriser les résultats obtenus pour donner de la visibilité aux actions et maintenir la mobilisation des 
élus et des agents dans le temps.

Quant aux messages de communication diffusés vers l’extérieur, ils visent clairement à véhiculer une communication 
positive, participative et ludique.

OBJECTIFS ET ENJEUX



Il s’agit, notamment, de :

> faire le « buzz » pour inspirer des démarches originales ;

> donner envie de passer à l’action, en agissant positivement sur la norme sociale ;

> fédérer et attirer l’ensemble des acteurs du territoire autour d’un objectif commun ;

> mettre à disposition et diffuser des retours d’expériences pour livrer les clés de la réussite et encourager 
chaque jour, davantage les citoyens à changer leurs comportements en évoluant vers le « Zéro Déchet ».

DANS LA PRATIQUE… COMMENT FAIRE ?

Sur le plan de la communication interne, ce sont les membres du groupe de travail interne (ou de l’EcoTeam) qui 
détermineront les actions à implémenter au sein de l’administration ainsi que les outils et supports de communication 
à développer pour diffuser des messages de sensibilisation autour de ces actions.

Les outils et supports pourront être de tous types :

> Campagnes d’information : pour communiquer sur les pratiques éco-exemplaires  sous la forme d’affiches, 
de mails, d’articles, de messages sur l’Intranet, de notes internes, d’exposés… (en fonction de la culture de 
travail de la commune).

> Affichage des résultats : pour susciter une prise de conscience de l’efficacité des actions engagées, no-
tamment à travers des changements de pratiques ou des réductions de consommation (ex. : suppression 
des contenants à usage unique, réduction des consommations de papier…) et inciter le personnel à pour-
suivre ses efforts.

> Concours : pour valoriser une action particulièrement originale d’un agent ou d’un service ou par le biais 
d’une « boîte à idées ».

> Voyages d’études ou visites de terrain : pour montrer d’autres initiatives ou encore pour élargir ses hori-
zons en allant à la rencontre de nouvelles idées.

> Mise en place d’arbres à projets (ou à idées) autour du Zéro Déchet auprès de structures para-commu-
nales, d’acteurs et partenaires du territoire de manière à impliquer le plus grand nombres de citoyens dans 
la démarche.

De nombreux outils ont déjà été développés dans le cadre des deux appels à candidature successifs lancés en 2017 
et 2018 par la Wallonie.  Ils restent à la disposition des communes qui souhaiteraient se lancer dans une démarche 
similaire. Citons notamment :

> une page Facebook (www.facebook.com/pg/CommunesZeroDechet/) et un compte Twitter  
(@CommunesZD) créés et modérés par Espace Environnement qui comptent plusieurs centaines d’abon-
nés cumulés. Ils sont alimentés par l’actualité Zéro Déchet des communes engagées et par des conseils 
génériques Zéro Déchet ;

> des capsules vidéo réalisées et diffusées sur les réseaux sociaux (illustrations d’actions menées dans les 
communes lauréates) : www.facebook.com/pg/CommunesZeroDechet/videos/ ;

> le site Internet www.walloniedemain.be comprenant un onglet dédié à l’Opération « Communes Zéro 
Déchet ».. Il permet de découvrir une série de conseils pour avancer vers le Zéro Déchet au quotidien ;

> le site Internet http://moinsdedechets.wallonie.be/ qui héberge ce kit et donne de nombreux conseils 
sur le Zéro Déchet.

Il appartient à la commune de personnaliser les outils de communication existants ou d’en développer de nouveaux. 
Elle pourra notamment décider de créer une page Facebook dédiée à l’opération Zéro Déchet ou encore de lancer un 
groupe fermé Facebook destiné à faire circuler adéquatement l’information entre les acteurs impliqués localement (un 
groupe / une commune, en fonction des besoins du terrain).



Thuin accueille ses nouveaux habitants

www.youtube.com/watch?v=tJ_m8id34VE&t=7s

POINTS D'ATTENTION
> Dès le démarrage de la dynamique « Communes Zéro Déchet », il est utile de garantir une mise à niveau des 

différents acteurs mobilisés dans le cadre de ce ,projet. En effet, ces futurs ambassadeurs de la dynamique 
Zéro Déchet seront amenés à essaimer la stratégie Zéro Déchet dans leurs réseaux de diffusion. Dès lors, il 
indispensable de leur donner les clés nécessaires pour bien appréhender l’objectif Zéro Déchet, d’en com-
prendre les différents enjeux et d’identifier leur pouvoir d’agir dans ce domaine.

> Au-delà du simple transfert de savoirs relatifs au Zéro Déchet, un module de formation (pris au sens large) 
pourrait être décliné en ateliers favorisant le « savoir-faire » pour soutenir l’acquisition de connaissances 
par la mise en situation et la pratique (ex. : pique-nique Zéro Déchet, atelier de fabrication de produits 
d’entretien écologiques). Ces activités permettent également aux agents et aux élus d’échanger entre eux 
de manière informelle et conviviale.

> Créer un ou plusieurs espaces de communication récurrents dédiés au Zéro Déchet au sein des outils de 
communication internes existants (journal interne, Intranet, panneaux d’affichage, etc.).

> Penser à informer tout nouvel habitant et tout nouvel agent sur la démarche lors de son arrivée ou son 
entrée en service. Un « kit de bienvenue » inclura des outils permettant de se familiariser à la thématique 
(ex.  : STOP PUB, guide du tri, sacs en tissu, etc.).

ILLUSTRATIONS / TÉMOIGNAGES

Les communes communiquent sur le Zéro Déchet (Thuin)

https://youtu.be/Gu58J3xjXus
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Les intercommunales soutiennent le Zéro Déchet (IDELUX)

https://youtu.be/sSPLFl35gPo

Les acteurs locaux soutiennent le Zéro Déchet  (Parc Naturel Vallée d'Attert)

https://youtu.be/b1d3sz479mw


