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Introduct ion

Depuis 2005, l’ASCOMADE et ses partenaires mènent le programme « Réduisons nos déchets » en proposant 

aux collectivités un certain nombre d’actions pour réduire la quantité de déchets produite par les ménages. 

Aujourd’hui, bon nombre de collectivités participent à ce programme en sensibilisant les particuliers par le biais 

de diverses actions. L’exposition « Réduisons nos déchets », ou la mise en place d’actions plus spécifi ques 

dans les collectivités, comme la promotion du compostage individuel, en sont des exemples.

En 2007, la Délégation régionale Franche-Comté de l’ADEME, les Conseils généraux du Doubs et du Jura, se 

sont associés à l’ASCOMADE pour mettre en place dans les grandes surfaces une opération pilote de sensibi-

lisation aux achats éco-responsables auprès du grand public :

Cette opération a permis de développer et de tester de nouveaux outils. Ceux-ci ont pour objectif de sensibiliser 

les consommateurs aux enjeux liés à la gestion des déchets et à la nécessité de pratiquer des gestes d’achat 

moins générateurs de déchets et plus respectueux de l’environnement.
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la prévent ion de la product ion de déchets : 
quelques rappels

Jeter moins, c’est positif !Jeter moins, c’est positif !

La quantité de déchets que nous produisons a doublé en 40 ans et continue d’augmenter d’environ 2 % par an ! 

En 2008, chaque Franc-comtois en produira en moyenne 500 kg. Pourtant, les unités de traitement 

sont saturées et personne ne souhaite devenir voisin d’une nouvelle installation. De 

plus, les coûts de collecte et traitement des ordures ménagères ne 

cessent d’augmenter. Or le déchet qui ne coûte pas est celui que 

l’on ne produit pas !

Il est désormais plus que temps de considérer la prévention des 

déchets comme une politique incontournable pour l’avenir.

La prévention de la production de déchets : de quoi s’agit-il ?La prévention de la production de déchets : de quoi s’agit-il ?

C’est l’ensemble des mesures et actions visant à réduire les impacts des déchets sur l’environnement. La 

prévention concerne les étapes de conception, production, distribution, consommation et fi n de vie d’un bien. 

Elle vise à réduire les tonnages des déchets ainsi que leur toxicité.

Dans un contexte de développement durable, la prévention doit aussi prendre en compte les impacts socio-

économiques de la gestion des déchets.

1980 1990 2000 2010

290290
360360

450 450 

??????
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ContexteContexte
C’est en faisant nos courses que nous « achetons » nos déchets. Le manque de temps ou de connaissance et 

nos habitudes d’achat nous conduisent à choisir des produits parfois toxiques et/ou générateurs de beaucoup 

de déchets. Malgré les efforts déja fournis, les consommateurs ont besoin d’être accompagnés pour mieux 

comprendre les enjeux de la prévention et les conséquences de leurs achats et agir dans le respect de 

l’environnement. 

Des actions en faveur de la prévention de la production de déchets ont déjà été menées en Franche-Comté, mais 

elles portaient généralement sur d’autres gestes que celui de l’achat (compostage, réparation, réemploi…). 

Or une récente étude de l’ADEME* montre qu’en respectant les principes de la prévention lors de l’acte d’achat, 

il était possible de diminuer très fortement la quantité de déchets des ménages.

En faisant les courses, l’ASCOMADE a 
confi rmé les conclusions de l’ADEME*. 
Voici les résultats obtenus en comparant 
le poids de déchets et le montant du ticket 
de caisse, pour une même liste de produits. 
(plus de détails page 10)

De plus, une enquête de l’IFEN** indique que les particuliers sont prêts à agir, mais qu’ils manquent de 

conseils.

Pour aider les collectivités à apporter ces conseils, la Délégation régionale de Franche-Comté de l’ADEME, le 

Conseil général du Doubs, le Conseil général du Jura et l’ASCOMADE vous proposent ce guide de mise en 

place d’une action de sensibilisation à l’achat éco-responsable dans les grandes surfaces.
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*Offre éco-responsable en matière de prévention des déchets, ADEME, 2007 - **Le 4 pages de l’IFEN, n° 109, janvier-février 2006

Poids de déchets Euros
Chariot Classique 3.3 kg 53.44 €
ÉcoChariot 2 kg 37.05 €

1.3 kg de 
déchets évités

16.39 € 
économisés



Objectifs de l’opérationObjectifs de l’opération
Cette opération doit :

Mettre toutes les cartes entre les mains des consommateurs sur un lieu stratégique, afi n de leur 

démontrer qu’en suivant les règles de base de la prévention, ils produiront moins de déchets et feront 

des économies tout en améliorant leur confort de vie. Un joli coup double pour l’environnement, mais 

aussi pour leur porte-monnaie.

Permettre l’évaluation de l’impact de l’opération sur le geste d’achat des consommateurs.

Démontrer qu’une synergie entre les collectivités et la grande distribution peut aboutir à la baisse de la 

quantité de déchets produits par les ménages.

Être conçue de sorte que les collectivités puissent la reproduire facilement sur leur secteur.
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Exemples d’opérations de sensibilisation Exemples d’opérations de sensibilisation 
menées avec la grande distributionmenées avec la grande distribution 
LieuxLieux
Deux opérations ont été mises en place :

  - au Super U de Saint-Vit dans le Doubs

  - au Super U de Tavaux dans le Jura

PlanningPlanning
Dix jours de présence d’animateurs étaient prévus par opération. Les animations ont débuté durant la Semaine 

de la réduction des déchets 2007 (du 3 au 11 novembre) pour se terminer en février 2008. Les différents outils 

de sensibilisation sont restés exposés pendant toute cette période.

AnimateursAnimateurs
Deux Ressourceries® (plus d’infos : www.recycleries-ressourceries.org) locales ont assuré l’animation des 

opérations : T.R.I. à Saint -Vit et ALCG à Tavaux. De par leurs missions générales, ces structures connaissent 

bien les enjeux liés à la gestion des déchets et à la prévention.

Boîte à outils
Plusieurs outils de sensibilisation suffi samment pédagogiques pour être compris sans explication ont été conçus 

dans le cadre de cette opération pilote. Ces outils servaient de support de discussion aux animateurs.
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L’exposition ‘‘L’exposition ‘‘ÉcoChariot’’coChariot’’

6 panneaux abordent les thèmes suivants :

- Rappel de la problématique de déchets

- Défi nition de la prévention  

- Les 8 règles du jeu pour réaliser l’ÉcoChariot

- Le bilan de l’ÉcoChariot

- L’ÉcoChariot : comparatif produits 1

- L’ÉcoChariot : comparatif produits 2 

Méthode de comparaison des couples produits de l’ÉcoChariot :

Pour établir l’ÉcoChariot, des produits, systématiquement d’une même 

marque, ont été comparés. Pour chacun d’entre eux, les emballages (recyclable 

ou non) ont été pesés et comparés.

Ainsi, sur les panneaux comparatifs de produits, il est indiqué pour une même 

quantité de produit, la différence de poids des emballages et les économies 

fi nancières constatées.

Objectifs de l’outil :

Présenter la problématique de la prévention de la production de déchets et favoriser sa mise en application 

par le biais de règles du jeu précises.

Prouver, par le principe de l’ÉcoChariot, qu’en faisant attention à ses achats il est possible de réduire ses 

déchets mais aussi de faire des économies.

10
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La démonstration de produitsLa démonstration de produits

L’ÉcoChariot compare déjà les produits à favoriser et 

ceux à éviter. Dans le contexte de la sensibilisation 

passive, ces panneaux suffi sent à faire comprendre 

aux consommateurs quels produits choisir et surtout 

pourquoi. Dans le cadre de la sensibilisation active, la 

démonstration de produits vient appuyer le discours 

des animateurs. Ainsi, à l’entrée des magasins, des 

tables présentaient de nombreux couples de produits 

(des produits de même marque ont été comparés, pour montrer qu’à qualité égale, il existait des alternatives 

économiques et surtout moins productrices de déchets). 

C’est par le biais de cet outil que les écolabels, encore peu connus du public, ont été mis en avant (tous les pro-

duits écolabellisés du magasin étaient en présentation) et ont connu du succès 

pendant l’opération.

Objectifs de l’outil :

Illustrer concrètement les propos des animateurs.

Faciliter le contact avec les consommateurs.
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La signalétiqueLa signalétique

- En amont : étudier la place disponible et l’emplacement des produits

La mise en ambiance du magasin par la signalétique est primordiale. Avant de lancer 

l’opération dans les grandes surfaces, l’étude de la place disponible, la sélection des 

produits qui vont être mis en avant par les conseils de prévention, la possibilité d’affi chage, 

etc. sont autant de facteurs déterminants dans la phase de préparation de l’opération.

- Deux types de signalétique

 généraliste

14 messages différents (Adoptons les écolabels, évitons les emballages inutiles, préférons 

les grands formats, préférons les produits en vracs, pendant nos achats faisons les bons 

choix...) sur la prévention sont affi chés dans des endroits stratégiques des magasins (tête 

de gondole, devantures de rayons...).

 ciblée

Des stop-rayons, avec les messages cités précédemment, utilisés classiquement pour des opérations marketing, 

ont été détournés de leur fonction première pour mettre en avant les produits à choisir ou à éviter selon les 8 

règles du jeu de l’ÉcoChariot.

Objectifs de l’outil :

Il s’agit d’accompagner le consommateur au moment du geste d’achat, en l’aidant à repérer les articles à 

privilégier. L’animation de l’opération étant située à l’entrée du magasin, la signalétique est le relais des 

animateurs et aide les clients à découvrir des alternatives fi ables qui favoriseront le changement de leur mode 

de consommation.12



L’exposition ‘‘Réduisons nos déchets’’L’exposition ‘‘Réduisons nos déchets’’

9 panneaux abordent les thèmes suivants :

- Rappel du contexte de la prévention

- Les emballages

- Les achats

- L’eau en bouteille

- La récupération et la réutilisation

- Le compostage

- Le papier

- Les toxiques

- Le panneau fi nal
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Objectif de l’outil :

Cette exposition complémentaire offre la possibilité d’aborder de façon globale la prévention de la production 

de déchets en proposant d’autres gestes que ceux liés directement à l’achat : compostage individuel, meilleure 

utilisation du papier, réemploi...

Visuels disponibles sur le www.ascomade.org



La bannière d’accueilLa bannière d’accueil

La documentation à disposition des consommateurs

Le carnet de commissions

Outil de sensibilisation comprenant le guide de la prévention et un bloc de liste de courses 

avec des conseils malins à mettre en pratique pendant les achats.

Le guide de la prévention

Guide de 16 pages expliquant comment les particuliers peuvent réduire leur production 

de déchets dans la vie quotidienne, pendant les courses, chez soi, au travail... Le guide 

présente des conseils concrets et des trucs et astuces.

L’autocollant STOP-PUB

A coller sur les boîtes aux lettres, l’autocollant STOP-PUB permet aux particuliers de ne 

plus recevoir de publicités soit une économie de 40 kg de déchets par foyer et par an.
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Cette bannière permet 

d’annoncer l’opération à 

l’entrée des magasins.
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Les expositions «Réduisons nos déchets» et «ÉcoChariot» en format de poche

Ces outils reprennent l’ensemble des panneaux des deux expositions présentées 

précédemment mais ont l’avantage de pouvoir être emportés par le public qui pourra les lire et 

relire à volonté.

Objectifs des outils :

- Permettre un rappel sur le long terme des principes et des gestes de la prévention des déchets, 

la documentation mise à disposition pouvant être emportée.

- Compléter les informations délivrées aux consommateurs.

Comment se les procurer :Comment se les procurer :

Sur demande à l’ASCOMADE.

Tous les fi chiers graphiques sont la propriété de L’ASCOMADE mais peuvent être réutilisés sur demande et 

selon certaines modalités.

 Selon les stocks disponibles, L’ASCOMADE met également à votre disposition pour une utilisation ponctuelle :

- 2 expositions «Réduisons nos déchets»,

- 2 expositions «ÉcoChariot», 

- 2 bannières d’accueil,

- des carnets de commissions.
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Fiche technique et prix des outilsFiche technique et prix des outils
OutilsOutils Informations techniquesInformations techniques PrixPrix

Exposition Exposition 

«ÉcoChariot»coChariot»

6 panneaux 
100 x 200 cm
montés sur pieds métaliques

2000 € pour les collectivités ASCOMADE
2500 € pour les collectivités non adhérentes

En format pocheEn format poche 6 visuels - format accordéon :
ouvert : 19.5 x 16 cm - fermé : 6.5 x 16 cm
2 plis

prix  indicatif pour 1000 exemplaires : 400 €

Bannière d’accueilBannière d’accueil 4 m x 1.1 m - suspendue grâce à des oeillets prix indicatif : 110 €
Carnet de Carnet de 

commissionscommissions

Guide pratique + bloc de 52 listes courses 
couleur (format 11.5 x 18.5 cm) + couverture 
cartonnée

voir directement avec l’ASCOMADE

Guide pratiqueGuide pratique 16 pages couleurs - format : 
ouvert : 23 x 19 cm - fermé : 11.5 x 19 cm

prix indicatif pour 1000 exemplaires : 700 €

Exposition Exposition 

«Réduisons nos «Réduisons nos 

déchets»déchets»

9 panneaux - format : 80 x 200 cm
montés sur enrouleur

2000 € pour les collectivités ASCOMADE 
2500 € pour les collectivités non adhérentes

En format pocheEn format poche 10 visuels - format accordéon :
ouvert : 32.5 x 16 cm - fermé : 6.5 x 16 cm
4 plis

prix indicatif pour 1000 exemplaires : 400 €

SignalétiqueSignalétique Stop-pub ou affi ches à étudier selon le lieu de l’opération

STOP-PUBSTOP-PUB autocollant 6 x 3 cm - fi chier pour impression 
disponible sur le site du MEEDDAT

à défi nir

Dans ce tableau, tous les prix sont indiqués en TTC. Ils peuvent changer selon le cours du 
papier et les tarifs des différents prestataires.16





Une sensibilisat ion omniprésente 
pour capter l’attent ion à chaque instant

L’objectif de l’opération « Réduction à tous les rayons » est de sensibiliser les consommateurs à tout moment 

dans le magasin. 

Pour atteindre cet objectif, deux stratégies de sensibilisation sont développées :

Sensibilisation passive
Ainsi, tous les outils ont été conçus pour permettre à l’ensemble de la grande surface de 

devenir le support des différents messages. 

A l’entrée du magasin, les clients sont prévenus qu’une opération est menée sur le thème de 

la prévention à l’aide d’une banderole de grande dimension, puis, dans la galerie marchande 

et à l’intérieur des rayons, les outils sont exposés à tous les endroits stratégiques (par 

différents moyens : stop rayons, expositions, démonstration de produits…).

Ainsi, sans l’aide de nos animateurs, les consommateurs peuvent bénéfi cier de l’information de façon 

autonome. 

Sensibilisation active
C’est de loin la sensibilisation la plus effi cace parce qu’elle accompagne les consomma-

teurs et explique par l’intermédiaire des animateurs, les principes et enjeux de la préven-

tion des déchets. Cette sensibilisation fait le succès de l’opération, par la complémentarité 

entre les animateurs et les outils. Il est donc primordial que les animateurs soient effi caces 

dans la transmission du message.
18



Des animateurs formés à l’opérat ion

Une formation axée sur trois points est donc capitale :Une formation axée sur trois points est donc capitale :

Les déchets et la prévention de la production de déchetses déchets et la prévention de la production de déchets
Pour garantir la bonne transmission du message, les animateurs doivent connaître le contexte national et local 

de la gestion des déchets et les enjeux qui y sont liés.

La maîtrise du sujet par les animateurs assure leur aisance au cours des échanges avec les clients.

Les messages clés de l’opération « Réduction à tous les rayons »Les messages clés de l’opération « Réduction à tous les rayons »
Adapter le message à chacun pour communiquer de la manière la plus effi cace : les messages seront transmis 

selon la disponibilité du public, en effet, même si tous les messages de prévention sont importants, certains sont 

plus facilement assimilables que d’autres.

 

C’est pourquoi quatre face à face types avec le public sont distingués :

19

Pour assurer le succès de l’opération, les animateurs, choisis par la collectivité, doivent 

délivrer rapidement un message concis et effi cace. En effet, en grande surface, les 

particuliers se montrent peu enclins à consacrer du temps à une autre activité que leurs 

courses.



Le consommateur fermé
A l’instant du contact, celui-ci refuse toute discussion ou échange. Dans ce cas, il est inutile 

d’essayer de le convaincre.

Le consommateur pressé
C’est celui qui n’a pas le temps, qui écoute tout en marchant, mais auquel il est possible de délivrer 

un conseil rapide. Dans le cadre de l’opération, le message des produits écolabellisés est mis en 

avant car ce sont des produits facilement identifi ables.

Le consommateur intéressé
Il se montre disponible et désireux d’en savoir plus. Il accepte donc de consacrer quelques minutes 

pour écouter les animateurs. Dans ce cas, les animateurs peuvent présenter l’ÉcoChariot, les 

règles à suivre et son résultat.

Le consommateur motivé
Il vient directement au contact. Le discours à tenir est le même que pour le consommateur intéressé. 

Par contre, avec ces personnes, les animateurs s’autoriseront à aborder les termes généraux de 

la prévention (compostage, eau du robinet…). En général, ce sont eux qui viennent directement 

chercher des informations auprès des animateurs.
 

20



La distribution de la documentationLa distribution de la documentation

Bien cibler les consommateurs est essentiel. En effet, l’objectif est de ne jamais retrouver la documentation sur 

le parking ou dans les chariots, ce qui viendrait en contradiction avec l’opération. 

Le tableau suivant montre la stratégie de distribution conseillée pour chaque type de consommateurs.

Carnet de Commissions

Exposition en format poche

ÉcoChariot en format poche

Stop Pub (sur demande)

Guide de la prévention

Fermé Motivé
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la prévent ion de la product ion de déchets en grande surface : 

ça marche ! 
Durant les périodes d’animations, le nombres de personnes touchées et les documents distribués ont été 

comptabilisés. C’est avec le volume des ventes de produits écolabellisés communiqué par les grandes surfaces 

que l’impact de l’opération a pu être mesuré.

Les produits écolabellisés ont en effet servi de «produits témoins» pour mesurer l’impact que l’opération a eu 

sur le geste d’achat des consommateurs.

Les écolabels, quel succès !Les écolabels, quel succès !
Comparaison des chiffres sur les périodes du 22 au 31 octobre 2007 (8 jours d’animation) et du 2 au 12 

novembre 2007 (Semaine de la réduction des déchets) au Super U de Tavaux :

Essuie tout

Lessive

Lessive liquide

Litière

Papier toilette

Maison propre multiusage

+ 30%

+ 400%

+ 500%

+ 17%

+ 200%

+ 117%

+ 400%

Nettoyant multiusage
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Bien que les chiffres  fournis ne permettent pas un véritable traitement statistique, il est toutefois possible de 

tirer la conclusion suivante :

Comme le montre les courbes ci-dessous, la présence des animateurs entraîne souvent une hausse des ventes 

qui se maintient un temps, avant de retomber lorsque la sensibilisation active cesse.

Lors de la deuxième période de sensibilisation active, on retrouve cette même tendance.

Comme pour le tri, sensibiliser à la prévention des déchets nécessite des rappels réguliers.

24

La prévention des déchets nécéssite des piqûres de rappelLa prévention des déchets nécéssite des piqûres de rappel



Des consommateurs motivés !Des consommateurs motivés !

Lors de la deuxième période de sensibilisation, les animateurs ont comptabilisé le nombre de 

personnes touchées par l’opération.

Les contacts client ont été classés en deux catégories : d’une part les consommateurs pressés 

(voir description précédente), d’autre part les intéressés et/ou motivés.

Nombre de personnes touchées plusieurs fois par 

l’opération (comptabilisé une seule fois dans le 

tableau) = 34

Nombre d’écoliers sensibilisés lors de visites 

(classes primaires) = 160

Super U Saint-Vit
5 jours d’animation en février 2008
Les animateurs étaient présents de 9h00 à 17h00

Super U Tavaux
8 jours d’animation en février 2008
Les animateurs étaient présents de 9h00 à 17h00

Nombre de personnes touchées plusieurs fois par 

l’opération (comptabilisé une seule fois dans le 

tableau) = 216

Nombre d’écoliers sensibilisés lors de visites

(classes primaires) = 54

Pressés
Intéressés ou Motivés 264

Super U
Saint-Vit

91

Consommateurs

Total 355

Pressés
Intéressés ou Motivés 456

Super U
Tavaux

442

Consommateurs

Total 898
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La documentation très appréciée !La documentation très appréciée !

Super U Saint-Vit
5 jours d’animation en février 2008
Les animateurs étaient présents de 9h00 à 17h00

Super U Tavaux
8 jours d’animation en février 2008
Les animateurs étaient présents de 9h00 à 17h00

Carnet de commissions

Guide prévention 300

Super U
St-Vit

48

Expo en format poche

Stop Pub

443

159

Carnet de commissions

Guide prévention 850

Super U
Tavaux

206

Expo en format poche

Stop Pub

748

421
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Notre objectif a été atteint, aucun document de sensibilisation distribué n’a été abandonné sur le parking ou 

dans les chariots.



Facteurs de réussite de l’Opérat ion 
«Réduct ion à tous les rayons»

Voici les facteurs de succès que notre expérience a permis d’identifi er :

En amont : bien préparer l’opérationEn amont : bien préparer l’opération

Une opération telle que celle-ci se conçoit au moins 4 mois avant sa réalisation pour :

- préparer les demandes de fi nancements (ADEME, Conseils généraux...),

- choisir et rencontrer tous les acteurs (grandes-surfaces, partenaires, animateurs) pour bien défi nir les 

missions de chacun et s’assurer de leur pleine adhésion au projet.

Pour garantir le succès de l’opération, l’ensemble des acteurs doit travailler en parfaite synergie. Chacun doit 

savoir quel est son rôle au sein de l’opération et quel en sera le déroulé exact afi n d’éviter tout contre-temps 

lors de sa réalisation.

Cependant, la collectivité reste le coordinateur de l’opération, la supervise et la planifi e.
 

- prévoir le temps de réalisation des outils (adaptation, impression, livraison),

- prendre en compte le planning de l’ASCOMADE.

Si vous souhaitez que l’ASCOMADE vous accompagne, prenez contact longtemps à l’avance pour qu’elle 

puisse prendre en compte un projet de ce type dans son plan de charge.
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Bien choisir les périodes d’animationBien choisir les périodes d’animation

- Profi ter de l’actualité nationale : Semaines de réduction des déchets ou du développement durable

Bénéfi cier du retentissement médiatique et par conséquent de la plus grande disponibilité des 

consommateurs.

- Prévoir des périodes courtes et des piqûres de rappel

Pour toujours être visible, mieux vaut multiplier de petites périodes d’animation (environ 3 jours) sur plusieurs 

mois plutôt qu’une seule grande période. En effet, réapparaître régulièrement maintient l’effet de surprise et 

permet de rappeler le message aux consommateurs.

- Réaliser l’opération avant les fortes périodes commerciales (Noël, soldes...)

Sensibiliser en amont des grands évènements commerciaux de l’année peut entraîner des résultats positifs. En 

effet, le message sera toujours dans les esprits pendant ces périodes à production de déchets importante. 
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L’animation’animation

- Animateurs parfaitement formés à la prévention et au dialogue

Compte tenu du faible temps d’échange avec les consommateurs, le message délivré 

par les animateurs doit être celui de la prévention des déchets pendant l’acte d’achat à 

l’exclusion du tri.

Pour faciliter l’échange en évitant toute suspicion, les animateurs doivent être identifi és 

par les consommateurs par le biais d’un badge voir de t-shirt, casquettes...

- Deux animateurs par table de démonstration de produits

Moins, des contacts potentiels seraient perdus. Plus, cela pertuberait l’accès et l’utilisation des outils. Le nombre 

de tables de démonstration de produits (cf page 11) sera négocié avec la grande-surface.

- Éviter les heures de forte affl uence

Durant ces heures, certes le fl ux de personnes est important mais celles-ci ne sont pas disponibles, puisque 

préoccupées par le temps. Notre expérience a montré qu’il vaut mieux éviter le vendredi soir et le samedi.

- Varier les jours de présence

Les consommateurs ont souvent l’habitude de faire leurs courses le même jour. Ainsi, pour sensibiliser un 

maximum de clients dans le même magasin, il faut prévoir des périodes courtes à des jours de la semaine 

différents.
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infos prat iques

Conseils pratiques

N’oubliez pas que l’ASCOMADE et ses partenaires sont présents pour vous aider à la bonne mise en place de 

cette opération. Les opérations pilotes ont servi à défi nir ce qu’il faut et ne faut pas faire et surtout conseiller 

effi cacement les collectivités pour mettre en place l’opération.

Si vous souhaitez plus d’informations sur l’opération «Réductions à tous les rayons» et des conseils pour la 

mettre en place dans votre collectivité,

Contactez :

Vincent Gaillard - v.gaillard@ascomade.org

Les différents outils de l’opération sont consultables sur le site Internet de l’ASCOMADE (rubrique Nos 

domaines, puis déchets).

ASCOMADE
Association des Collectivités Comtoises pour
la Maîtrise des Déchets et de l’Environnement

17 avenue Siffert

25000 Besançon

Tél. 03.81.83.58.23

Fax 03.81.83.15.63

www.ascomade.org
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