
AMBASSADEUR PRÉVENTION
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LA PRÉVENTION
DANS VOS ACTIONS
LOCALES DE SENSIBILISATION
À LA GESTION DES DÉCHETS
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L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l’Energie (ADEME) participe à la mise 

en œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l’environnement, de l’énergie 

et du développement durable. Afin de leur 

permettre de progresser dans leur démarche 

environnementale, l’agence met à disposition 

des entreprises, des collectivités locales, des 

pouvoirs publics et du grand public, ses capacités 

d’expertise et de conseil. Elle aide en outre 

au financement de projets, de la recherche 

à la mise en œuvre et ce, dans les domaines 

suivants : la gestion des déchets, la préservation 

des sols, l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre 

le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous 

la tutelle du ministère de l’écologie, du 

développement durable et de l’énergie et du 

ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. www.ademe.fr
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Pour compléter votre formation, retrouvez
▶  nos éditions : www.ademe.fr/mediatheque
▶  nos manifestations : 

www.ademe.fr/actualites/manifestations

D É C H E T SF O R M A T I O N



Ce module s’inscrit dans un 
dispositif global de formation 
afin de soutenir les actions 
territoriales de prévention des 
déchets.
L’objectif général est de former 
les ambassadeurs aux missions 
de prévention que certaines 
collectivités leur confient en 
complément de leur mission 
initiale de tri.

JOUR 1 • 9H30 > 17H30
MATIN

▶  Définition de la prévention des déchets, 
différences et complémentarité avec le tri.
•  Définition de la prévention.
•  Restitution des expressions individuelles.
•  Différences et complémentarités entre la 

prévention et le tri.
▶  Pourquoi en arrive-t-on maintenant à parler 

de prévention ?

APRÈS-MIDI
▶  Les alternatives de prévention des déchets.

•  Présentation des alternatives : écoconception, 
éco-achat, éco-consommation, alternatives à 
l’abandon.

•  Différents acteurs, différentes alternatives.
•  La facturation du service déchets : un levier 

pour stimuler le recours aux alternatives.
•  La politique nationale de prévention.

JOUR 2 • 8H30 > 17H30
MATIN

▶  La prévention est-elle impossible pour le 
citoyen ?
•  Argumentation autour de la prévention.
•  Reformulation d’un argumentaire de base.

▶  Réduire ses déchets, c’est possible !
•  Présentation d’une opération foyers témoins
•  Typologie des gisements d’évitement.

APRÈS-MIDI
▶  Objectif prévention : mises en situation.

• Les différentes missions de prévention.

JOUR 3 • 8H30 > 17H
MATIN

▶  Construire une action préventive.
•   Typologie des actions de prévention.
•   Choisir une action adaptée à son territoire.
•   Présentation d’une fiche action type.
•   Renseignement de fiches pour différentes 

actions.
•   Restitution des travaux en groupes.
•   Renseignement de fiches actions 

individuelles.

APRÈS-MIDI
▶  Quels indicateurs pour vos actions de 

prévention ?
•  Importance des indicateurs.
•   Construction d’un jeu d’indicateurs pertinents 

et simples à utiliser.

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
•  Responsable pédagogique : 

Sylvie PINEAU, ADEME Formation externe
•  Responsable technique : 

Dominique TRAINEAU, ADEME
•  Formateurs : une équipe dédiée

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Apports théoriques
•  Mises en situation
•  Travaux de groupes

PARTICIPANTS
•  Minimum : 8
•  Maximum : 14

DOCUMENTATION
•  Supports d’intervention

COÛT PÉDAGOGIQUE
•  Gratuit

POUR QUI ?
▶  Cette formation s’adresse aux ambassadeurs du 

tri des collectivités locales, aux associations qui 
doivent mener des actions de sensibilisation.

QUELS OBJECTIFS ?
Au terme de la formation, les stagiaires doivent 
être en mesure de :
▶  Acquérir une culture commune partagée de la 

prévention.
▶   Positionner clairement la prévention par rapport 

aux gestes de tri.
▶  Savoir expliquer pourquoi la prévention est 

devenue une priorité.
▶  Savoir répondre, argumenter face aux objections.
▶  Savoir expliquer les différents gestes d’éco-achat 

et d’éco-consommation.
▶  Savoir identifier les solutions de gestion 

domestiques des déchets.
▶   Être capable de contribuer à la conception d’un 

document de communication sur la prévention 
des déchets, à l’attention des ménages.

▶   Être capable de mettre en place et de mesurer 
des indicateurs de moyens et des indicateurs de 
résultat.

LE PROGRAMME
DURÉE
3 jours, soit 21 heures

Inscriptions et CGV : 
www.formations.ademe.fr

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978, 
vous disposez d’un droit d’accès et de rectification 
pour les données vous concernant. Pour l’exercer, 
écrire à : cnil@ademe.fr

AMBASSADEUR PRÉVENTION 
ABORDER LA PRÉVENTION DANS 
VOS ACTIONS LOCALES DE SENSIBILISATION 
À LA GESTION DES DÉCHETS

•  Étude de trois situations différentes : 
communiquer avec le citoyen, participer à 
une animation dans une grande surface, faire 
de la sensibilisation en milieu scolaire.

▶  Quels sont les gains individuels et collectifs 
liés à la prévention des déchets ?
•  Intérêts pour l’environnement, du local au 

global.
• Intérêts sociaux.
• Intérêts économiques et financiers.


