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Cette évidence qu’une prise en charge efficace de la problématique des déchets passe par la
responsabilisation individuelle, et l’exemplarité, est largement partagée. On a même pu croire
que ce préalable de comportements actifs, ou au moins vertueux, était acquis… avant que la
réalité de l’observation ne fasse apparaître que plusieurs franges de la population restent rétives
aux dispositifs de préservation des ressources, de réduction, tri et valorisation des déchets.
Il nous faut donc encore dépasser cette
limite : trouver les opportunités qui
convaincront que le meilleur déchet est celui
qu’on ne produit pas, identifier les leviers
qui engageront au tri des déchets, mettre en
œuvre des solutions innovantes qui viendront
à bout de la notion même de déchets…
La recherche sociologique, mais aussi
certains outils imaginés par les collectivités
territoriales ainsi que des propositions
originales du secteur privé, permettent
d’initier de nouveaux chemins d’action.
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Les intervenants

teragir

m. BOUILLON ROMAIN
Directeur adjoint
Teragir

Teragir est une association à but non lucratif et reconnue d’intérêt général,
créée en 1983. Elle accompagne les acteurs de la société dans leurs
projets de développement durable grâce à 7 programmes d’actions
qu’elle a élaborés et qui permettent à chacun de trouver un espace pour
agir : enseignants et parents, élèves et étudiants, consommateurs, élus,
personnels de collectivité territoriale, salariés ou dirigeants d’entreprises (…).

Organéo

m. le jéloux alan

Directeur général
Organéo

OrgaNeo accompagne les entreprises et collectivités dans leurs
projets de lutte contre le gaspillage alimentaire et de compostage de
proximité. Centre de formation n°1 en France pour les parcours Guide
Composteur et Maitre Composteur, nous proposons également une offre
de formation à la lutte contre le Gaspillage Alimentaire en restauration
collective. Depuis 2016, nous développons des applications «serious
games» personnalisables sur les thématiques du tri des déchets
et du compostage (Game of Tri / Compost Challenge) qui viennent
compléter les dispositifs de sensibilisation existants chez nos clients.

CLCV

m. LICHERON VINCENT

Chargé de mission
environnement
CLCV

La CLCV (Consommation, logement et cadre de vie) est
une
association
nationale
qui
défend
exclusivement
les
intérêts
spécifiques
des
consommateurs
et
des
usagers.
Créée en 1952, indépendante de toute influence politique, syndicale,
professionnelle ou religieuse, la CLCV intervient, aux niveaux national
et local, sur tout ce qui concerne la défense des consommateurs,
la représentation des locataires, l’éducation populaire, la défense
de l’environnement et la représentation des usagers du système
de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

UNIVERSITé paul valéry montpellier 3
M. moliner pascal

Professeur de
psycho-sociologie
UPVM3

Pascal Moliner est professeur de psychologie sociale à l’Université
Paul Valéry Montpellier 3
où il dirige le master «Dynamiques
cognitives et socio-cognitives». Il est membre du laboratoire
«Epsylon» de cette même université et a participé entre 2012
et 2014 à de nombreuses rencontres «36000 pour le tri».
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MTES - DGPR
mme moutier laure

Chargée de mission
déchets du BTP
MTES/DGPR

La direction générale de la Prévention des risques (DGPR) est
l’administration française, rattachée au Ministère de la Transition
écologique et solidaire, qui regroupe l’ensemble des services
de l’État chargés d’élaborer et de mettre en œuvre les politiques
relatives à la connaissance, l’évaluation, la prévention et la réduction
des risques chroniques, accidentels, technologiques et naturels.

nantes métropole

Mme wambergue zoé

Doctorante CIFRE
Direction des déchets
Nantes Métropole

Zoé Wambergue est doctorante CIFRE en géographie sociale au sein
du laboratoire Espace et Société (ESO) et de l’EPCI Nantes Métropole.
Elle prépare une thèse sur la transition des savoirs et des pratiques des
acteurs de la chaîne des déchets à Nantes Métropole. Au travers d’une
meilleure compréhension des usagers, acteurs engagés et membres de
l’institution (politiques, directeurs, techniciens et agents), il s’agit de faire
avancer conjointement la recherche et la collectivité sur ces questions.

pilote

co-pilote

animateur

mme even héloïse

m. allard gérard

m. lebeau antoine

Chargée de programme
biodéchets-biomasse
Région Pays de la Loire

Vice-président
UFC Que Choisir
Pays de la Loire
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