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RÉSUMÉS 
 

 

RESUME FRANÇAIS 

Notre projet tutoré s’est articulé autour de la thématique du compostage partagé et du Jardin du 
Lien au sein du village d’Ispagnac. Pour mener à bien ce projet, de nombreuses pistes de réflexions 
et un questionnement ont émergé au sein de notre groupe de projet. Des initiatives sont déjà mises 
en place en matière de compostage sur le département de la Lozère, et à Ispagnac, mais il reste 
encore des améliorations à conduire pour l’efficacité de ces pratiques. Se centrer sur le cas d’Ispagnac 
et de ses habitants a ainsi fait l’objet de notre travail. Les idées fortes de notre projet étaient les 
suivantes : faire un état des lieux du degré de sensibilisation des différents publics d’Ispagnac (enfants 
et adultes), déterminer s’il y avait vraiment un besoin de compostage chez les habitants, et enfin 
impulser une dynamique citoyenne afin de fédérer les habitants volontaires autour de la thématique 
de réduction des déchets organiques par le support du Jardin du Lien. Valoriser l’existant et encou-
rager les initiatives des Ispagnacois favorisant le recours au compostage étaient les motivations qui 
nous ont amené à organiser une rencontre citoyenne « Compostons nos idées ». Malgré la faible 
participation à cette rencontre l’implication des habitants présents a permis de dégager des idées 
intéressantes, menant sur des pistes de réflexion à travailler lors de prochaines rencontres entre les 
habitants impliqués, le foyer rural et la mairie. 
 
Mots clés : 
 Compostage / jardin pédagogique / lien social / foyer rural / dynamique participative / démarche 
écocitoyenne 
 
 
 
 

ABSTRACT 

Our group project was around the theme of shared composting and the "Jardin du Lien", in Ispagnac's 
village. In order to carry out this project, many ideas and questions have emerged in our group pro-
ject. Initiatives are already in place for composting in Lozere department, and in Ispagnac, but there 
are still improvements to be effective with these practices. Our work’s subject is to focus our studies 
on the Ispagnac’s case and inhabitants. The main ideas of our project were : to make an inventory for 
the awareness about the different Ispagnac’s publics (children and adults), to identify if there was 
really a need for composting among the inhabitants, and finally to stimulate a citizen dynamic in order 
to federate voluntary inhabitants around the theme : reduction of organic waste by the support of 
the « Jardin du Lien ». To value the existent, and to support the initiatives of Ispagnac inhabitants 
who use composting, were the motivations that led us to organize a citizens meeting "Compostons 
nos idées ». In spite of the poor participation in the meeting, the involvement of inhabitants present 
made it possible with interesting ideas, leading on reflection to work during future meetings between 
the inhabitants involved, the rural household and the town hall. 
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proach  
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INTRODUCTION 
 

 

 

La licence professionnelle « Coordination de Projet d’Education à l’Environnement vers un Dévelop-
pement Durable » de SupAgro Florac, propose à ses étudiants une unité d’enseignement appelée 
projet tutoré. Il s’agit de se mettre en situation professionnelle, en répondant à la demande d’un 
commanditaire. 

Cinq projets ont été proposés à l’ensemble des étudiants. Nous sommes 4 étudiants à avoir choisi le 
projet sur le compostage partagé du Jardin du Lien, proposé par le foyer rural de Quézac : Les P’tits 
Cailloux. Cette structure est une association d'Education Populaire qui a pour but de susciter, de pro-
mouvoir, d'exercer et de développer auprès de toutes les tranches d'âge des activités éducatives, 
environnementales, culturelles etc. en favorisant des actions inter-associatives en vue de développer 
du lien social. 

Concernant notre projet tutoré, nous avions pour mission d’évaluer si un besoin émergeait sur cette 
thématique de compostage partagé auprès des habitants d’Ispagnac (village où se trouve le Jardin 
du Lien). 

Ainsi, notre rapport permet d’exposer comment notre groupe d’étudiants s’est organisé pour ré-
pondre à cette commande en expliquant en détail notre démarche et logique de travail. 

Dans un premier temps, nous présenterons plus en détail notre structure commanditaire : le foyer 
rural des P’tits Cailloux, avec son contexte de travail et son organisation. Nous exposerons également 
le détail de la demande de l’association ainsi que sa reformulation faite par notre groupe en lien avec 
notre tuteur professionnel. 

Ensuite, nous exposerons notre démarche de travail et la méthode utilisée, les résultats obtenus suite 
à cela, et les pistes dégagées pour répondre à la problématique posée. Nous proposerons également 
quelques pistes de réflexion et suggestions à notre commanditaire pour la poursuite du projet. 

Enfin, nous évaluerons notre méthode de travail, et nous mettrons en relation les missions et com-
pétences relatives à la fonction de « coordinateur de projets » avec celles que nous avons utilisées 
lors de cette expérience. 

 

 

 

 

 

 

 



 

I . LA DECOUVERTE DE LA COMMANDE 
 

1. Les P’tits Cailloux dans leur environnement 
 

a) Histoire de la structure 

 
En adhérant à la Fédération Départementale des Foyer Ruraux, l'association (loi 
1901) des P'tits Cailloux s'est créée en 1998 et est agréée éducation populaire. À 
son origine il s'agissait d'un Centre de Loisirs Sans Hébergement pour le public 
enfant à partir de 6 ans. En 2001, ce public a été élargi aux enfants à partir de 3 ans. 
 
 
A l’origine, l’association visait un public d'enfants de 6 à 12 ans lors des animations 

des ALSH1. Puis elle élargit son public en diversifiant ses animations. Ainsi, elle touche les adultes et seniors en 
proposant des ateliers informatiques, chant ou philosophique, et les adolescents pour les projets vidéo ou 
manga. 
Actuellement la structure propose un grand nombre d’animations destiné à un public varié : échanges 
européens, projets audiovisuels, camps, ou encore des ateliers pédagogiques et activités de loisirs au sein du 
Jardin du Lien à Ispagnac. 

 

b) Le bureau et les salariés 

 

                                                 
1Accueil de Loisirs Sans Hébergement 



 

 

 
 

 

 

c) Ses missions 

L’association a deux missions : 
 

 

 

 

 

 

 

 

Elles touchent à la fois aux aspects d’éducation à l’environnement, à l'artistique ainsi qu'au lien social 
par le biais de l'intergénérationnel et de l’éducation populaire. 
 

d) Localisation 

Le siège social des P'tits Cailloux est situé à Quézac, mais les zones d’interventions touchent une 
partie de la population de la nouvelle Communauté de Communes Gorges Causses Cévennes qui 
regroupe 17 communes (nombre total d’habitants 7048), incluant notamment Ispagnac, Quézac, 
Sainte-Enimie et Florac-Trois-Rivières.   

Animer les ALSH d'Ispagnac et de Saint Enimie pendant les temps 
périscolaires ainsi que les vacances scolaires, mission déléguée par les 

collectivités locales 

L’Animation du territoire et du développement de liens sociaux entre les 
habitants, financée principalement par la Caisse d'Allocation Familiale  

1 

2 



 

2. La réception de la commande 
 

Suite à la réception de la commande nous avons échangé sur nos perceptions relatives celle-ci. Cette 
commande nous a paru assez évasive. Nous avons donc essayé d’obtenir plus d’informations, mais 
notre tuteur pédagogique et notre commanditaire étaient absents sur la première semaine de projet 
tuteuré. 
Après cette première lecture, il est apparu deux priorités distinctes du projet au sein du groupe : l’une 
priorisant l’approche sociale, et l’une valorisant la réduction des bio-déchets. En échangeant, nous 
avons ainsi dégagé un consensus alliant ces deux visions : faire du compost collectif, installé au Jardin 
du Lien, un support de lien social pour permettre la valorisation et la réduction des déchets 
organiques. 
 



 

II. COMMENCEMENT DE NOTRE DEMARCHE 

1.  Nos premiers pas 
 

a) Diagnostic Jardin du Lien 

Suite à la demande inscrite dans notre commande initiale, consistant à faire du Jardin du Lien un site 
de référence du compostage partagé, nous avons pris la décision d’effectuer un diagnostic 
concernant le Jardin du Lien (infrastructure, installations pédagogiques, animations, accessibilité 
etc.). 
 
N’ayant pas validé la reformulation de cette commande, il nous paraissait pertinent d’effectuer, tout 
d’abord, un état des lieux du Jardin du Lien. En effet, outre l’optimisation de ce temps d’incertitude, 
cet état des lieux faisait ainsi figure de diagnostic nous permettant d’émettre des hypothèses 
concernant le manque d’utilisation du composteur, et ainsi guider notre plan d’action. Vous pourrez 
consulter ces hypothèses en Annexe 1. 
 
Nous en avons retiré comme constat, que la distance du compost par rapport au village est trop 
important pour susciter une utilisation quotidienne des habitants, qui serait pourtant intéressante 
pour créer du lien notamment en favorisant leur implication. Une participation active des habitants 
autour du compost serait donc intéressante à développer, notamment par la valorisation de 
l’ensemble du Jardin du Lien, ou en proposant des ateliers liés au compostage. 
 

b) L’animation compostage : le recueil de représentations et de pratiques des 
enfants 

Ajouté à l’état des lieux du Jardin du Lien, il nous a paru pertinent de proposer une animation, relative 
au compostage, destinée aux enfants présent lors de l’ALSH du Foyer Rural de Florac et des Ptit’s 
Cailloux. Cette animation a été adaptée aux deux cycles, (3-5 ans, et 6-9 ans, détails de ces activités 
en Annexe 2), et s’est déroulée au Jardin du Lien. Les objectifs de cette animation étaient tout 
d’abord, d’appréhender le rapport entretenu par les enfants avec le compostage, mais également 
d’évaluer le recours au composteur lors de leurs temps de loisirs réguliers au Jardin du Lien. 
 
Suite à ce temps ludique pédagogique, nous avons retenu que les enfants présents étaient fortement 
sensibilisés à l’intérêt et au fonctionnement du compost, et que le Jardin du Lien représentait un lieu 
convivial où ils aiment pratiquer des activités de pleine nature. Cependant, le composteur, tout 
comme les bornes de tri sélectif, ne sont que peu utilisés, notamment lors du goûter où les enfants 
ont pour habitude de ramener leurs déchets à leur domicile. 
 

c) L’enquête test : le recueil de représentation et de pratiques des adultes 

Afin de rendre compte de l’utilisation du composteur par les habitants d’Ispagnac, nous avons conçu 
un questionnaire d’enquête (Cf. Annexe 3) destiné aux habitants d’Ispagnac.  



 

 
Les objectifs ayant guidé la construction de ce questionnaire étaient : 

 

 
Par ailleurs, cette enquête test nous a permis d’évaluer d’une part la pertinence des questions posées 
par rapport à nos objectifs posés ci-dessus, et d’autre part l’efficience de cette modalité d’enquête. 
 
Principalement, les résultats dégagés, relatifs à nos objectifs, lors de cette première enquête sont à 
nuancer : 

 
 

 

 

d) Conclusion de notre réflexion : 

Cette première étape de diagnostic nous a ainsi permis d’appréhender la réalité du contexte dans 
lequel les objectifs de la commande devaient être atteints. Par ailleurs, afin de visualiser les 
contraintes affirmées lors de notre phase de diagnostic et de reformulation, nous vous proposons de 
consulter l’arbre à problèmes en Annexe 4 :   
 
Cet arbre à problèmes a ainsi facilité l’émergence d’un plan d’action hypothétique. La mise en lien 
de différentes causes et conséquences permet de dégager la problématique suivante : existe-t-il un 
besoin pour les habitants de recourir au compostage ? 
 
Au regard de l’ensemble de ce diagnostic, il nous a semblé que le résultat attendu suite à ce projet, 
à savoir faire du Jardin du Lien un site de référence pour le compostage, ne pourrait être atteint que 
sur du long terme, et suite à une redynamisation du Jardin du Lien (travaux d’amélioration des 
infrastructures, installation du balisage etc.). 
Afin de synthétiser nos diverses hypothèses, et dessiner notre plan d’action, nous avons reformulé la 
commande en précisant ces pistes de solutions (Cf. Annexe 5).   

3. Evaluer leur connaissance du Jardin du Lien. 

2. Récolter leurs idées éventuelles pour réduire ces déchets sur l’ensemble de la commune,  
ou à leur domicile. 

1. Avoir connaissance des pratiques mises en place, individuellement et/ou collectivement,  

par les habitants pour réduire leurs bio-déchets. 

3. Dans l’ensemble, le nom Jardin du Lien est relativement connu, bien que sa situation géographique 
soit régulièrement méconnue. 

2. L’idée de valoriser les bio-déchets par le recours au compost individuel et collectif prédominait, 
pour autant l’alimentation des animaux de ferme fut largement citée. 

1. Le recours au compostage est majoritairement individuel, concernant les propriétaires de jardin, 
fortement représentés dans la commune d’Ispagnac. Dans la situation contraire, où les habitants de 

disposent pas de jardin, le recours au compostage est ignoré, sauf exceptions 



 

 

2. Une nouvelle orientation 
 

Une réunion d’équipe avec notre commanditaire a été organisée pour évaluer la pertinence du plan 
d’action. Mutuellement, nous nous sommes accordés sur l’objectif de déterminer si les habitants 
ressentent un besoin d’approfondir la thématique du compost. Si cas échéant, la mise en place du 
plan d’action relative au recours au compostage, support de lien social, serait effectuée dans un 
second temps. Vous trouverez la commande finale, guide de notre projet tuteuré, (Cf. Annexe 6). 

Riches de cette mutualisation, nous avons construit l’arbre à objectifs, présenté ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guide de notre projet tuteuré, l’objectif principal est ainsi de déterminer la pertinence du projet 
compostage au Jardin du Lien ou à Ispagnac. Si tel est le cas, l’objectif secondaire est de créer une 
synergie entre tous les acteurs (P’tits Cailloux, Mairie, Professionnels de la gestion des déchets, Ha-
bitants) voulant approfondir la thématique du compost. Ainsi, le but serait d’impulser une dynamique 
collective et participative pour instaurer un compost collectif et ce, dans une logique de démarche 
citoyenne. 

 

3. Concrétisation de notre démarche 
 

Au vu de ces objectifs, nous avons réajusté le questionnaire d’enquête afin de récolter les 
informations nécessaires justifiant la pertinence, ou non, du projet : moyens utilisés pour réduire les 
leurs bio-déchets, raisons du non-recours au compostage, évaluation du Jardin du Lien dans son 
ensemble (animations, ateliers, accessibilité, composteur etc.). Le questionnaire évoqué est 
consultable en Annexe 3. 

À noter que cette démarche s’est articulée autour de la recherche d’une personne ressource, interne 
à SupAgro, en gestion d’un dépouillement de questionnaire d’enquête. Cela nous a permis de 
restructurer les questions posées afin de faciliter le dépouillement et l’analyse des réponses. 



 

Au fil des entretiens, les principales raisons évoquées par les habitants concernant le non-recours au 
compostage, sont : un manque de place, un manque d’informations, un manque de matériel, mais 
également l’éloignement du composteur collectif du Jardin du Lien par rapport au Bourg. Les résultats 
détaillés de cette enquête sont présentés en Annexe 7, et ont tous été transmis à l’association des 
P’tits Cailloux afin qu’elle bénéficie de ce diagnostic. 

De plus, cette enquête a été dirigée dans le but de récolter des pistes d’action émises par les 
habitants. Dans cette logique, l’organisation d’une réunion publique a été évoquée par quelques 
habitants afin d’obtenir des informations sur le compostage et de participer à une mise en projet 
pour améliorer la réduction de leurs bio-déchets. 

Ainsi, une réunion publique s’est révélée pertinente en termes de concrétisation logique de notre 
projet : mise en relation des habitants au travers de la thématique de la réduction des bio-déchets 
de leur commune. 

Suite à cette étape, nous avons évalué la pertinence de nos résultats au regard des indicateurs que 
nous nous étions posés : 

 

 

OBJECTIF OPERATIONNEL 

Effectuer un diagnostic socio territorial auprès des acteurs de la commune (habitants, institutions, 
professionnels) 

Indicateurs qualitatifs Évaluation qualitative 

 
Exhaustivité des questions posées et des 
réponses à l’égard des objectifs recherchés (quel 
rapport au compostage, quelle sensibilisation à 
cette thématique, rapport avec le Jardin du 
Lien…), 

 
Contenu des échanges. 

Afin de vérifier la pertinence et la cohérence du 
questionnaire, celui-ci a été testé au près d’un 
échantillon test, et alors été ajusté selon les 
remarques. 

 
De nombreux échanges fuent riches en réflexion 
en termes d’analyse ou de pistes d’action. 
L’ensemble des remarques importantes ont été 
réunies sur un document spécifique, et ont 
constitué un terreau fertile pour la réunion 
publique. 

Indicateurs quantitatifs Évaluation quantitative 

 
Niveau cible de 60 personnes enquêtées, 
 

10 % des classes d’âges, 
 

Interroger minimum 2 professionnels de la 
restauration, les 2 écoles, l’EHPAD et la Mairie. 
 

 
69 personnes enquêtées, 
 

Majorité de personnes-âgées, 
 

Une seule école interrogée, aucun restaurateur 
interrogé. 

 



 

 

Au vue de la population totale d’Ispagnac (863habitants), et des moyens disponibles (enquête dans 
la rue, porte à porte), seul un échantillon de cette population (69 personnes) a pu être interrogé. 
Néanmoins, au regard du niveau cible fixé, nous estimons avoir recueilli des représentations assez 
divergentes les unes des autres, qui pourraient à ce titre être représentatives de l’ensemble de la 
population. Le résultat de cette enquête indique ainsi que l’enjeu concernant la pratique du compost 
repose sur un échange de savoir-faire, ainsi que l’installation d’un composteur collectif plus proche 
du bourg (contrairement à celui du Jardin du Lien). En effet, développer ces projets pourrait être un 
moyen efficient de répondre à la problématique du non recours au compost. 

La validation de cette première étape de diagnostic et d’émergence de pistes de solutions, nous a 
ainsi permis de construire la continuité du projet dans le but de permettre la rencontre des habitants 
désireux de s’impliquer dans la réduction des déchets organiques de leur commune. 

Afin d’obtenir une vision d’ensemble du projet et organiser notre démarche, nous vous proposons 
de consulter son cadre logique Cf. Annexe 8 

Ajouté à sa pertinence organisationnelle, ce cadre logique présente plusieurs avantages en termes 
de coordination, construction budgétaire et planification des actions dans le temps, ce qui nous a 
permis de réaliser un rétroplanning présenté Cf. Annexe 9. 

Le déroulement des actions étant cadré, nous avons construit le budget prévisionnel du projet éco-
citoyen de l’enquête à la rencontre citoyenne Cf. Annexe 10. 

 



 

III . INTEGRER LE PROJET DANS UNE DEMARCHE 
CITOYENNE 
 

1.  La rencontre citoyenne 
 

a) Une Réunion Publique Sortie De Terre 

 

 SA GENESE 

La question de la réduction des déchets organiques fait écho à divers enjeux. En effet, les 
professionnels œuvrant dans la gestion des déchets s’accordent tous à dire que la présence de ces 
déchets dans les ordures ménagères entraîne une multitude de complications : fermentation 
polluante de ces bio-déchets, traitement important pour réduire les risques écologiques, 
allongement des cheminements de transports, inflation des coûts de gestion… Alors qu’en moyenne 
le poids des ordures ménagères annuel par habitant s’élève à 290 kg, 114 kg sont constitués 
d’ordures biodégradables qui pourraient ainsi être destinées au compostage ! Pour autant, après 
l’enquête effectuée auprès des habitants d’Ispagnac et des communes environnantes, la pratique du 
compostage n’est pas si développée… Les principaux freins évoqués par les habitants reposent ainsi 
sur un manque d’informations, un manque de matériel ou encore un manque de place.  Bien qu’un 
composteur collectif, accompagné de panneaux explicatifs, soit installé au Jardin du Lien, celui-ci est 
très peu alimenté, notamment en raison de son éloignement du bourg. 
Au vu de ces constatations, deux questions se posent : 

• Comment impulser une dynamique collective et participative pour réduire les bio-déchets 
dans les poubelles ménagères ? 

• Quels pourraient être les freins ? 
Une réunion publique pourrait être un terreau fertile pour faire germer des idées. A noter que lors de 
nos entretiens auprès des habitants, deux personnes avaient évoqué le souhait de participer à une 
journée d’informations concernant la pratique du compostage. 



 

 
 
 LES OBJECTIFS 

Au regard de ce diagnostic (illustré par l’arbre à problèmes proposé en Annexe 10), la réunion 
publique paraissait donc être un support intéressant pour impulser cette dynamique. 
En voici les objectifs : 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

b) Aux racines de La Réunion Publique 

 
 Par où commencer ? 

Forts des différents éléments issus de notre enquête, nous avons pensé la réunion de manière à 
pouvoir répondre à l’enjeu supposé de notre diagnostic : comment réunir les personnes pour qui la 
pratique du compost est coutumière avec celles faisant face aux différents freins évoqués en amont ? 
 
Il était ainsi primordial de ne pas s’adresser uniquement aux personnes initiées au compostage, ou 
ne proposer qu’une réunion de sensibilisation qui n’aurait probablement interpellée que les 
personnes en demande d’informations. Ainsi, nous avons opté pour le terme de « rencontre 
citoyenne », synonyme de partage et de mise en action. L’intérêt de ce terme était également d’éviter 
l’écueil d’enfermer ce moment de partage dans une représentation « négative », pouvant être 
insufflée par le terme « réunion », source de responsabilisation excessive, voire d’ennui… 

 

Proposer un espace 

convivial propice aux 

échanges 

INSCRIRE LE DEVELOPPEMENT DU 

COMPOSTAGE 

 DANS UNE LOGIQUE DE DEMARCHE 

CITOYENNE 

 POUR REDUIRE LES DECHETS ORGANIQUES 

COMMUNAUX 

Objectif principal 
Favoriser la mixité socio-

professionnelle 

Favoriser la mixité socio-

professionnelle 

Apporter des éléments nécessaires à 

la compréhension des enjeux et 

difficultés attenants à la 

problématique de la gestion 

communale des déchets organiques 

Objectifs 

secondaires 

Soutien à la 

continuité de cette 

dynamique 

participative   

Résultats  

attendus 

Inscription de 

chaque 

participant dans 

la dynamique 

Emergence des 

propositions et évaluation 

de leur faisabilité : 

prémisse d’un plan d’action 

Soutien à la 

continuité de cette 

dynamique 

participative   



 

 
En concluant la journée sur un temps d’échanges autour de l’ensemble des pistes de 
solution permettent d’une part, de consulter l’avis de ceux qui souhaitent s’exprimer, et 
d’autre part, d’encourager la continuité de ces projets 

 
Au regard de cette ligne conductrice, nous avons construit une trame de réunion, faisant ainsi figure 
d’auto-prescription : 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 CONTACT AVEC LES INTERVENANTS 

Afin d’apporter des compléments d’informations scientifiques à cette rencontre citoyenne portant 
sur « la réduction des bio-déchets à Ispagnac », nous avons établis une carte partenariale des acteurs 
œuvrant dans la gestion des déchets lozériens. Ainsi, deux contacts se sont dégagés : SITCOM, et SDEE. 
Nous les avons contactés 1 mois à l’avance afin de leur présenter notre projet, et recueillir des 
informations sur leurs missions au sein de leur structure. Une demande de partenariat a été 
concluante. Il a alors fallu coordonner nos présentations respectives : contenu, durée, moments 
d’intervention. 
Aucune convention n’a été signée, et aucun échange monétaire n’a été nécessaire. 

Retranscrire ce diagnostic aux participants permet ainsi de favoriser leur intégration au 
projet et  leur implication à la réflexion collective. 

1. RESTITUER LES RESULTATS DE L’ENQUETE  

Le témoignage de professionnels de la gestion des déchets permet d’une part de 
crédibiliser nos propos, mais également d’apporter un éclairage nécessaire sur les enjeux 
attenants à l’augmentation des déchets organiques dans nos ordures ménagères. Ajoutée 
à cette approche de sensibilisation, il serait intéressant de transmettre des informations 
plus techniques relatives à la gestion d’un composteur. 

2. PROPOSER L’INTERVENTION DE PROFESSIONNELS  

Cet atelier de réflexion collectif a pour but de mettre à plat les différentes informations 
reçues et de les mettre en lien avec les problématiques évoquées pour enfin, dessiner des 
pistes de solutions possibles pour réduire les bio-déchets (ex : projets, formations…). 

3. FAIRE GERMER NOS IDEES AUTOUR D’UN ATELIER PARTICIPATIF  

4. AVOIR UN VUE D’ENSEMBLE SUR LES DIFFERENTES PISTES DE SOLUTIONS  



 

 
 

c) La concrétisation de la préparation, 

 L’ORGANISATION 

 
Le lieu, la salle multimédia de la Mairie : présente plusieurs avantages. Outre sa gratuité de location 
et le fait qu’elle soit au cœur du village, cette salle représente un certain investissement de part de la 
Mairie, qui participe ainsi à appuyer notre démarche, ce  qui pourrait favoriser la concrétisation d’un 
partenariat éventuel entre la Mairie et les Ptit’s Cailloux. De plus, ce lieu paraît symbolique dans la 
mesure où la Mairie représente, d’une certaine façon, des valeurs citoyennes. Ajoutés à cela, cette 
salle se détache de l’association des Ptit’s Cailloux, ce qui peut encourager les non-adhérents à venir 
participer. 
 
La date, le samedi 04 février 2017 : ce jour a été sélectionné en partant du postulat qu’il favoriserait 
la mixité intergénérationnelle et professionnelle dans la mesure où les enfants sont en week-end, que 
les parents peuvent l’être aussi et que les personnes retraitées sont disponibles. En effet, 
comparativement à une journée de repos, il est plus difficile de participer à une réunion publique 
après une journée de travail. C’est donc dans un objectif de facilitation de présence que cette date a 
été actée. 
 
L’heure, de 15 h à 17 h : deux arguments sont venus justifier ce choix. Le premier est que cet horaire 
permet de finir la réunion avant la tombée de la nuit. Le second est qu’il englobe l’heure de goûter, 
pouvant être un moment convivial durant la réunion. 
 

Cf. Tableau du déroulement auto-prescription / réel (Annexe 11) 
 

 

 



 

IV. OYEZ, OYEZ CITOYENS : LE PLAN 
DE COMMUNICATION DE LA 
RENCONTRE 
 

 

1. OBJECTIFS :  

2. Qu'attendons-nous de la communication ? 
Impulser une démarche citoyenne étant l’élément clé pour tenter 
d’impliquer les habitants dans la réduction des bio-déchets issus de 
leur quotidien, il est primordial que le plan de communication 
puisse favoriser la venue des habitants d’Ispagnac. 
Pour ce faire, il est nécessaire : 

- D’étendre la communication sur l’ensemble de la commune d’Ispagnac, 
- Favoriser l’attractivité des outils de communication, 
- Adapter les outils de communication à l’ensemble des publics, 
- Encourager la participation des habitants, 
- Déterminer des lieux de passage intéressants, visibles de tous. 

 

3. LE CIBLAGE :  

4. Qui sont les destinataires de notre plan de communication ? 
Notre cible : les citoyens d’Ispagnac. 

  

Notre cœur de cible : 
- Les habitants en demande d’informations et/ou source de propositions, 
- Les élus de la commune, au regard de leur compétence de gestion des déchets, 
- Les membres des Ptit’s Cailloux, en raison de leur mise en projet 

 

5. MOYENS : 
 

Moyens humains : 
- 4 étudiants en coordination de projets en EEDD, 
- Un correspondant de la presse locale, (Midi Libre et Lozère Nouvelle), 
- La secrétaire de la Mairie de Quézac (partenariat avec Les Ptit’s Cailloux pour la gestion des 

impressions), 
- L’assistante de communication de l’institut SupAgro (pour la diffusion de l’information sur 

leur page Facebook), 
- L’association REEL 48 (page Facebook), 
- La radio locale, Radio BARTAS. 

 

Moyens techniques : 
- Ordinateurs, 

Compétences : 
- Maîtrise d’un logiciel de création 

graphique, 
- Théorie méthodologique de rédaction 

d’un article de presse. 
 



 

- Imprimantes, 
- Rétroplanning (code couleur), 
- Panneaux d’affichage communaux. 

6. LE MESSAGE :  

7. Notre promesse de communication 
 
Afin d’optimiser l’atteinte de notre objectif, notre message s’est appuyé sur de nombreuses valeurs, 

que nous avons donc essayé de véhiculer dans l’ensemble de nos outils de communication. Le 

message s’organisait ainsi autour des concepts de partage, de participation, de citoyenneté ou 

encore de convivialité. 

De plus, il nous a paru essentiel de tendre vers une identification des lecteurs vis-à-vis de ce projet. 

Ainsi, en s’adressant directement aux destinataires (« venez partager vos idées »), nous tentons de 

les interpeller. Parallèlement, l’écueil à éviter était d’enfermer ce moment de partage dans une 

représentation « négative », pouvant être insufflée par le terme « réunion », source de 

responsabilisation, voire d’ennui. 

 

8. OUTILS DE COMMUNICATION 
 

 La Presse 

La presse constitue un moyen de communication pertinent à l’égard de la proximité qu’elle entretient 
avec les habitants. A ce titre, de nombreuses personnes entretiennent l’habitude de consulter les 
journaux locaux. 
 
Nous avons donc rédigé un article de presse 15 jours avant notre événement. Pour ce faire, nous nous 
sommes rapprochés du correspondant de presse des deux principaux journaux locaux, à savoir Midi 
libre et Lozère Nouvelle. Il s’est ainsi chargé de transmettre notre article à ces deux journaux  
Cf Annexe 12  

 

 La Radio 

Nous avons diffusé une annonce présentant notre rencontre citoyenne sur Radio Bartas, la radio 
associative locale, qui présente de nombreux avantages : 

- Gratuité de l’annonce, facilement accessible, 
- Radio appréciée sur le territoire et avec des auditeurs réguliers. 

 
Cependant l’absence de visualisation concrète rend difficile la mémorisation du message, mais est 
efficace auprès d’un public assez jeune. 
 
 L’affichage et les flyers 

L’affichage est un média particulièrement efficace en ville au niveau local, notre public cible étant 
prioritairement les habitants d’Ispagnac, ce support de communication nous a semblé pertinent. 
Nous avons utilisé un logiciel libre en ligne (Canva) pour la création de ces supports de 
communication. 



 

On le déclinera sous différentes formes : 12 Affiches A3 couleur et 50 flyers A5 couleur, qui seront mis 
en place sur les panneaux d’affichage communaux, les abris bus et vitrines des petits commerces du 
village, au Réjal (EHPAD du village) et une affiche dans le hall de l’institut SupAgro à Florac.  
Cf Annexe 13  
 Internet 

Internet est devenu aujourd’hui un outil indispensable dans le secteur professionnel, l’information 
donnée est instantanément mise en ligne, visible, et permet une interaction directe avec son public 
cible (tweets, commentaires, notes, nombre de vues). 
Ainsi, les Informations concernant la rencontre citoyenne ont été relayées sur : 

- le site officiel et la page Facebook des Ptit’s Cailloux, 
- le site officiel du Réel 48, 
- la page Facebook de l’Institut SupAgro. 

 

 
 Les relations publiques 

Entretenir les relations publiques est une porte d’entrée pour : 
- Entrer en contact direct avec notre public cible, par le biais des enquêtes habitants. 
- Eventuellement rencontrer des prescripteurs comme le correspondant de la presse locale.

  

9. LES CRITERES DE REUSSITE 
Afin d’évaluer l’efficience de ce plan de communication, nous avons déterminé des critères de 

réussite : 

EN AMONT DES PUBLICATIONS EN AVAL DES PUBLICATIONS 

Présentation des outils de communication à une per-

sonne éloignée du projet : vérifier la bonne identifi-

cation des informations clés. 

Indicateurs quantitatifs : nombre de vues sur Inter-

net, nombre de personnes venues à la rencontre, 

moyen de communication leur ayant transmis l’in-

formation, pas d’arrachage des affiches. 

  
 

V. L’EVALUATION DE CETTE RENCONTRE CITOYENNE 
 

1. Présentation des outils d’évaluation 
 

Cette évaluation repose sur les différents indicateurs que nous avions posés afin de répondre au se-
cond objectif opérationnel du projet : permettre la rencontre des habitants désireux de s’impliquer 
dans la réduction des déchets organiques. 
 

a) Indicateurs quantitatifs  

- Nombre de signatures sur la feuille d’émargement : renseigne le nombre de participants, 
- Nombre de commentaires dans le livre d’or : témoigne du degré de satisfaction des participants, 
- Nombre de propositions émises : illustre l’implication et la prise d’initiative des participants. 

 

 



 

b) Indicateurs qualitatifs 

- Livre d’or : renseigne sur les points positifs/négatifs ressentis par les participants, 
- Inscription des coordonnées des participants : illustre la volonté des participants de continuer de s’im-

pliquer dans ce projet (état de veille pour la continuité du projet : compte-rendu, commission…), 
- Feuille d’observation : témoigne de la dynamique des échanges et les contextualise, 
- Appropriation des affiches « world café » : est le résultat de l’implication des participants, 
- Article de presse : rend compte de la satisfaction globale et des initiatives des participants. 

 

2. Hypothèses d’évaluation 
 

a) Concernant le nombre de participants 

 

Le plan de communication réalisé en amont a été réalisé dans l’objectif d’étendre largement 
l’invitation à cette rencontre citoyenne aux habitants d’Ispagnac, et des hameaux attenants. Pour 
autant, au regard du nombre d’habitants de ces territoires, et de la difficulté de mobilisation des 
habitants, notamment concernant une thématique traitant de la réduction des déchets organiques 
pouvant être perçue comme redondante, voire comme une nouvelle forme de responsabilisation, 
nous nous étions basés sur un objectif de mobilisation d’environ 10 personnes participantes. Ce 
niveau cible a été appuyé par le commentaire d’une élue ayant déjà organisé ce type d’événement 
où 20 personnes avaient participé. 
 
Cette auto-prescription n’a pas été si éloignée de la réalité dans la mesure où cette rencontre 
citoyenne a mobilisé 10 personnes, habitants Ispagnac et Faux (hameau d’Ispagnac). Néanmoins, le 
cœur de cible de cette rencontre étant les personnes non-initiées au compostage, or sur les 10 
personnes participantes, 6 étaient directement concernées par le compost au regard de leurs activités 
professionnelles. De plus, par le biais de cette réunion, nous aurions souhaité favoriser la mixité 
intergénérationnelle. Pour autant, la majorité des personnes étaient à la retraite. Il est alors possible 
d’émettre l’hypothèse qu’en étant à la retraite, il est plus aisé de bénéficier de temps libre, et ainsi de 
s’impliquer dans des projets éco citoyens. 

 

Vis-à-vis de cette difficulté de mobilisation, nous avons émis quelques hypothèses : 

 

 Hypothèses liées à un manque d’anticipation de l’équipe de coordination : 

- L’affichage s’est peut-être mis en place trop tard, (1 semaine avant), 
- Le contenu de l’affiche n’était peut-être pas assez explicite, 
- Des appels téléphoniques auraient pu être passés, en plus de l’envoi des mails, aux habitants nous 

ayant laissé leurs coordonnées, 
- Le premier jour des vacances scolaires a peut-être été l’occasion pour certaines familles de sortir de 

leur quotidien et partager des moments familiaux, 
- Le repas partagé annuel de l’association des Clubs de Retraités s’est déroulé ce même jour, ce qui a pu 

constituer un frein, ou une mise en second plan de cette rencontre, pour les personnes de l’association, 
- Le samedi après-midi peut être privilégié comme un temps de repos et/ou de loisir(s). 



 

 
 

 Hypothèses liées à l’état des lieux du jour : 

- Le peu de personnes mobilisées est à mettre en lien avec le peu d’habitants permanents de cette 
commune (863), 

- L’intérêt pour la réduction des bio-déchets communaux et personnels n’est peut-être pas priorisé par 
les habitants, 

- Le sérieux véhiculé par le plan de communication (rencontre citoyenne, atelier participatif) n’était 
peut-être pas assez adapté au grand public. Apporter plus de simplicité et de concret à ce plan de 
communication aurait peut-être favorisé la venue de personnes « non convaincues ». 

- La présence à cette rencontre pouvait être ressentie comme une obligation d’implication, 
- La météo clémente ce jour-là, n’a peut-être pas encouragé les habitants à participer à une réunion 

publique en salle. 
 

b) Concernant l’implication des habitants non-initiés au compostage  

 

Lors de cette rencontre citoyenne nous avons pu remarquer que pratiquement l’ensemble des 
personnes était sensibilisées à cette thématique, voire directement impliquées de par leurs fonctions 
professionnelles ou associatives. 

 

Les citoyens participants : 
- 3 personnes étaient des membres professionnels des P’tits Cailloux, avec une représentante du Con-

seil d’Administration de l’association, 
- 1 personne élue, représentait la Mairie, et est également le correspondant de presse pour les 2 jour-

naux locaux 
- La directrice du SICTOM des Bassins du Haut-Tarn venue à la fin de la rencontre, 
- 3 personnes âgées habitantes d’Ispagnac qui avaient répondu à notre questionnaire, dont 1 a participé 

à la création du Jardin du Lien, et est coutumière du compostage, 
- 1 personne âgée habitante du hameau de Faux et ne faisant pas de compost, qui a pris connaissance 

du projet par la presse, 
- 1 étudiant ispagnacois, venu par curiosité et par soutien à la pratique du compostage. 

 

Les professionnels intervenants : 
- Un conseiller technique du SDEE 48 (Syndicat Départemental d’Energie et d’Equipement de la Lozère). 
- Notre tutrice du projet, salariée du foyer rural Les Ptit’s Cailloux. 

 

Les excusés : 
- Mme Diane Gaudriault, professionnelle du SICTOM du Nord-Ouest Lozère, en charge du Plan 
Local de Réduction des Déchets, 
- Mme Rabié, élue en charge de la gestion des déchets d’Ispagnac. 

 

Au regard de notre objectif d’inscription de cette rencontre dans une logique de démarche citoyenne, 
nous avons ciblé l’ensemble des habitants d’Ispagnac et de ses alentours. Malheureusement, sur l’en-
semble des 10 participants, seulement 2 non-initiés au compostage se sont rendus à cette réunion. 
 

Vis-à-vis de de ce résultat, nous avons émis des hypothèses pouvant l’expliquer : 
- Thématique redondante au regard des consignes de tri répétitives, 
- Manque de sensibilisation au compostage induit une absence d’intérêt à venir partager ses idées, 



 

- Notre campagne d’information était plus centrée sur la démarche citoyenne que sur la sensibilisation 
à la réduction des bio-déchets, ce qui peut exclure les personnes dans le besoin d’informations. 

3. Evaluation du projet 
 

Dans une logique de construction professionnelle et maturation de projet, l’évaluation paraît être 
nécessaire pour améliorer les futures démarches attenantes au projet, ou à notre méthodologie. 
Cette démarche d’évaluation a épousé l’ensemble des étapes constitutives du projet. Celle-ci s’est 
illustrée au travers d’une remise en question constante, d’entretiens réguliers avec notre tuteur 
professionnel pour rendre compte des avancées effectuées, sans oublier des réunions de 
concertations fréquentes avec l’ensemble de l’équipe de projet tuteuré. 
 
Afin de dessiner une évaluation globale du projet éco-citoyen « compostage », nous avons souhaité 
revenir sur chacun des objectifs spécifiques suite à leur application (diagnostic enquête et rencontre 
citoyenne). Leur atteinte permet ainsi de dessiner une évaluation pour l’objectif principal : 

Faire du compost un support de lien social participant à la réduction des déchets organiques de la 
commune, à l’échelle individuelle et/ou collectivement 

Cet objectif général ne peut être évalué que sur une période de long terme. En effet, par la rencontre 
citoyenne, une dynamique a été impulsée. Afin de soutenir cette démarche, nous nous sommes 
attelés à favoriser la pérennité de celle-ci en : 

- Transmettant l’analyse de notre enquête et les pistes d’actions ayant émergées aux P’tits 
Cailloux, 

- Transmettant le compte rendu de la réunion à la Mairie, 
- Affichant les pistes d’actions sur les panneaux communaux de la Mairie et des P’tits Cailloux, 
- Suggérant d’organiser des comités de pilotage/commissions pour la poursuite du projet. 

 

L’intérêt de soutenir le partenariat des P’tits Cailloux, acteur socio-culturel, avec la Mairie, garante de 
la mise en place du Plan Local de la Réduction des Déchets, repose sur la synergie de leurs 
compétences mutuelles. En effet, la proximité avec les habitants qu’entretient le Foyer Rural, et les 
missions portées par la Mairie, peuvent être pertinentes pour assurer la continuité du projet. 

De plus, il était important d’interroger le budget attenant selon certains critères : 

 

 

• L’ensemble des coûts engendrés ont été comparés avec les 
coûts pratiqués (ex : coût d’intervention d’un animateur) 
afin de s’assurer de leur adéquation avec la réalité. 

Postes de dépenses 
corrects  

• Bien que le budget puisse paraître important (12 629 €) au 
regard des capacités financières de l’association, il est 
important de souligner qu’environ 80 % des coûts sont une 
valorisation de bénévolat, prêt, dons en nature, coût du 
temps de coordination… 

Adéquation avec les 
moyens et la taille de 
la structure porteuse 

du projet  



 

IV. ANALYSE DES PRATIQUES 
 

L’analyse de nos pratiques professionnelles permet une prise de recul nécessaire à la remise en 
question de nos actions, et/ou notre posture, en vue d’améliorer ces dernières. Dans une logique de 
construction constante de notre posture professionnelle, nous avons analysé nos pratiques sous 3 
angles de vus différents, correspondant aux 3 temps fondateurs de notre projet : 
 

1. La démarche de diagnostic : 
L’enquête auprès des habitants : faire émerger la parole des habitants nécessitait dans notre enquête 
de créer une proximité avec ces derniers. Or, cela a été source de questionnements pour notre groupe 
au regard de la posture à adopter : comment se positionner en « enquêteur » sans être ni 
moralisateur, ni directif ? Répondre à ces interrogations a nécessité une réflexion important au sujet 
de la formulation des questions posées (ex : donner le maximum d’exemples, laisser la possibilité 
d’annoter des remarques individuelles…). De plus, notre présentation aux habitants se voulait 
synthétique et vulgarisée pour ne pas être stigmatisée comme « trop » moralisatrice. L’ensemble de 
cette enquête a été guidée par des valeurs de non-jugement, et de valorisation des initiatives 
individuelles et/ou collectives. Cela s’est traduit par une attention portée à l’égard de notre 
vocabulaire, notre paralangage, ainsi qu’en assurant une écoute active et un contact visuel constants. 
Ces principes se sont évidemment articulés avec une adaptation permanente au profil des personnes 
(habitants, professionnels…) en posant des arguments adaptés à chacun de ces acteurs afin de 
susciter une identification et valoriser l’intérêt de cette démarche d’enquête. 
Ajouté à ce questionnement, nous nous sommes interrogés sur le moyen de favoriser la juste 
retranscription de leur témoignage. Pour ce faire, nous avons opté pour une répartition des tâches 
en binômes selon nos complémentarités respectives. Il était important qu’une personne assure 
l’échange, parallèlement à la prise de note assurée par la seconde. 

 

L’enquête auprès des enfants (animations ALSH) : notre ligne directrice concernant la création et 
l’animation de ces temps, fut d’épouser notre démarche d’enquête avec des moyens ludiques et 
créatifs permettant de traduire leur rapport à la thématique du compostage. En ces termes, notre 
posture d’animateur n’était pas orientée vers une pédagogie transmissive, mais vers un appui à 
l’émergence de leurs connaissances et compétences. Il était également important pour nous que les 
enfants tissent du lien entre cette animation pédagogique et leur(s) parent(s) afin de tendre vers une 
sensibilisation des familles. Outre, l’aspect « valorisation personnelle » du petit diplôme distribué aux 
enfants après les animations, il fait office de support de communication entre les enfants et leur(s) 
parent(s). 

 

1. La réunion publique : 
Durant la préparation : la mise en place de cette rencontre a nécessité une réflexion autour de la 
cohérence de nos modalités d’actions avec le public ciblé. Afin de s’harmoniser sur nos 
représentations, ainsi que de valoriser nos idées respectives, l’étape du brainstorming s’est voulue 
être pertinente pour préparer cette rencontre citoyenne. Tenus à notre logique de complémentarité, 
nous nous sommes appuyés sur les compétences et affinités de chacun pour se répartir les tâches à 
réaliser en amont, pendant, et en aval de la rencontre. 
 

Animation de la réunion : afin d’encourager la participation active des personnes, nous nous sommes 
efforcés de synthétiser et reformuler respectueusement les propositions et constats récoltés durant 
l’enquête. Toujours selon ce même objectif, notre attention était portée autour des valeurs de non-
jugement et de valorisation des idées, tout en se montrant disponibles, à l’écoute et souriants. Nous 



 

étions également attentifs à la régulation des échanges dans le groupe pour s’assurer que la 
thématique reste toujours au centre des échanges, et que chacune des personnes puissent s’exprimer. 
Ainsi, notre auto-prescription a été ajustée tout au long de la réunion, dans la mesure où les échanges 
furent riches et témoignaient d’une réelle curiosité à l’égard de la thématique de la réduction des 
déchets organiques. 

1. Notre Travail d’Equipe face aux difficultés rencontrées : 
L’absence des deux personnes référentes pendant la durée de reformulation : durant cette période, 
nous nous sommes constamment interrogés sur l’adéquation entre notre compréhension de la 
demande et celle du commanditaire. Face à ce moment de flottement, nous avons réagi en 
recherchant d’autres personnes ressources sur lesquelles nous avons pu nous appuyer 
temporairement (2 membres du bureau des P’tits Cailloux, et 1 élue de la Mairie). Ajoutée à cette 
investigation, nous avons consulté le dossier du Projet Tuteuré ayant servi de base à la création du 
Jardin du Lien, dans la mesure où il nous apportait des éléments de contexte et des pistes de réflexion 
complémentaires à l’état de notre connaissance du sujet. Selon la même logique, nous nous sommes 
rapprochés de l’Association « Quoi de 9 ? » située à Florac, pour comprendre le fonctionnement de 
leur Jardin et de la gestion des composteurs. Parallèlement, nous avons effectué un diagnostic du 
Jardin du Lien pour optimiser notre temps dans la mesure où nous avons conservé l’ensemble de nos 
remarques et hypothèses (pratique d’analyse conservée tout au long du projet tuteuré). 
Cela a été source d’angoisses, mais avec le recul, nous valorisons cette autonomisation forcée car cela 
nous a permis de construire nos propres représentations et hypothèses concernant le peu d’utilisation 
du composteur du Jardin du Lien. En effet, cette étape a été forte en mutualisation et enrichissement 
d’expériences, concertation et harmonisations de nos perspectives. 
 

Une absence de résultat concret à atteindre : l’évolution de la commande initiale nous a fait prendre 
conscience qu’aucun résultat palpable ne sera à produire. Cela a induit des questionnements autour 
de la finalité de notre projet : où devons-nous aller ? Quand devons-nous passer au tuilage du projet 
avec les P’tits Cailloux ? Et ce au regard des moyens disponibles et du temps alloué à ce projet. 
Répondre à ces questions a nécessité un travail d’équipe certain, illustré par nos nombreuses réunions 
de concertations où nous reformulions sans cesse nos visées. Certains outils collaboratifs nous ont 
également permis de clarifier notre projet, tel que le Wiki, le Scrumblr ainsi que le rétroplanning, outil 
méthodologique indispensable pour canaliser notre projet et anticiper chacune de nos actions. 
Une concrétisation d’un projet éco-citoyen reposant sur l’implication des habitants : face à 
l’incertitude de pouvoir mobiliser les habitants lors de la rencontre citoyenne, nous nous sommes 
appuyés sur le retour de l’élue de la Mairie, avec qui nous étions en contact depuis le début du projet, 
à propos de la dernière réunion publique qu’elle avait elle-même organisé et où 20 personnes avaient 
participé. Mutualiser nos pratiques, nous a permis de relativiser une potentielle faible participation à 
cette manifestation. Conscients de cette difficulté, il était essentiel de faire un pas de côté vis-à-vis du 
ce risque, pour évaluer quelle(s) étape(s) devraient être valorisées. Ainsi, nous avons multiplié les 
moyens de communication pour favoriser la venue d’un maximum d’habitants. 
Par ailleurs, face au peu de personnes présentent, les échanges que nous avons eu entre nous, nous 
ont permis de comprendre, une fois de plus, l’importance de chacune des individualités composant 
notre groupe. En effet, chacun a contribué à notre prise de recul sur un événement qui s’avère malgré 
tout très positif au vue de la qualité des interactions. 



 

 
 

Cette analyse de pratique a engendré une prise de conscience sur l’acquisition de multiples savoir-
faire professionnels. En effet, en se référant à la fiche de compétences d’un coordinateur de projets 
d’Education à l’Environnement et au Développement Durable, nous estimons avoir mis en pratique 
certaines d’entre-elles, détaillées dans le schéma ci-dessous : 
 
 

 
 

 

FONCTION DE COORDINATION DE RESEAU 
 

Dynamiser, impulser, 
Mutualiser les expériences, 
Capitaliser les expériences, 
Faciliter la circulation de l’information, 
 

Savoir organiser une manifestation 
Capacité à pratiquer les démarches participatives, 
type concertation, 
Capacité à initier un projet et à fédérer les acteurs 
autour d’un projet, 
 

FONCTION DE MEDIATION ET DE CONSEILS 
Animer des projets territoriaux, 
Se charger de la communication, 
Connaître les démarches de concertation pour  l’élaboration et le pilotage de projet, 
Savoir repérer les enjeux du territoire, les logiques d’acteur, 
Créer des relations partenariales avec les prescripteurs. 
Créer du lien entre les acteurs, 
Etre interface entre les institutionnels et le grand public, 

Connaître les techniques de médiation et de négociation, 
Savoir faire converger les intérêts divergents des partenaires. 
Connaître les modalités de partenariat, Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse 

RESPONSABILITE 
PEDAGOGIQUE 

 

Avoir une expérience 
de l’animation, 
Coordonner une 
équipe, 
Planifier les activités. 

 

MISSIONS TRANSVERSALES 
Savoir travailler en équipe,  
Savoir créer de la dynamique de groupe, 
Savoir animer des réunions, 
Savoir communiquer, argumenter, négocier,  
Savoir harmoniser les perceptions dans le groupe, 
Avoir l’esprit d’analyse et de synthèse, 

 



 

 

Conclusion générale 
 

Au cours de ce projet, nous avons fait évoluer notre commande initiale proposée par le foyer rural « 
Les P’tits Cailloux ». La première commande consistait à « faire du Jardin du Lien un site de référence 
pour le compostage partagé ». Après reformulation l’intitulé de cette commande est devenu : « faire 
du compost un support de lien social en permettant de réduire les bio-déchets ». Nous devions donc 
déterminer s’il y avait un besoin sur cette thématique puis, le cas échéant, permettre la rencontre 
des habitants souhaitant s’impliquer autour de celle-ci pour ensuite impulser une dynamique encou-
rageant les initiatives et envies ressortant de notre diagnostic. 

Notre enquête nous a permis d’avoir une vision fiable de l’utilisation actuelle du compostage sur Is-
pagnac ainsi que des freins à son développement. Elle nous a également permis de recueillir une 
évaluation par les habitants des actions menées sur le Jardin du Lien. 

Cette étude des besoins des habitants, au travers de notre enquête et de la rencontre citoyenne qui 
a suivi, a fait ressortir une assez bonne implication d’une partie des habitants dans la démarche de 
réduction des déchets. Des initiatives de démarches participatives potentielles concernant le com-
postage ont également émergé lors de nos rencontres avec les habitants. 

Les habitants présents à la rencontre citoyenne ont manifesté un vif intérêt pour le sujet et ont tous 
souhaité participer au suivi des actions qui pourront être mises en place par le foyer rural et la mairie 
suite à cette concertation. 

En effet, la rencontre citoyenne a fait émerger quelques idées pertinentes et simples à mettre en 
œuvre rapidement : organisation de cycles de formation au Jardin du Lien ou chez les habitants vo-
lontaires, partage de composteurs individuels entre voisins … et pour le plus long terme : installation 
d’un composteur collectif au cœur du village et mise en place d’une gestion participative et solidaire 
de celui-ci,… 

Ces projets, et pistes d’action en découlant, sont à mettre plus largement en lien avec les engage-
ments nationaux de réduction des déchets (Loi 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l’élimination des 
déchets modifiant la loi du 15 juillet 1975 en y ajoutant notamment les notions de « réemploi » et de 
« recyclage », et plus récemment le plan national de soutien au compostage domestique de 2006). 
Ces engagements sont traduits localement par les Plans Locaux de Réduction des Déchets, favorisant 
notamment le recours au compostage par diverses actions adaptées aux contextes locaux (distribu-
tions de composteurs à faible coût, installation de composteurs collectifs, formation de « maîtres 
composteurs » …). 

L’implication de la commune par l’intermédiaire de Mme Catherine Rabié, élue en charge des déchets, 
ainsi que de Monsieur Jean-Louis Peyre adjoint à la mairie d’Ispagnac permet d’avoir une vision opti-
miste de l’évolution prochaine de cette thématique par la mise en place d’actions concrètes avec le 
soutien pédagogique du foyer rural « Les P’tits Cailloux ». 

Dans l’espoir que la dynamique engagée se développe et se pérennise. 

L’équipe du Projet Tuteuré, 

Marie-Alix ANDRES, Jean-François GAUTHIER, Manon SCELLIER et Célia VIAUD. 

 

Avoir des qualités 
organisationnelles, 
Savoir promouvoir la 
structure, 
Donner de la cohérence, du 
sens aux orientations, 
Savoir concevoir un budget, 
Connaître le rôle des 
partenaires, 
Connaître les modalités de 

partenariat 



 

 

ANNEXES  1 
a) Etat des lieux du jardin du lien 

Avant de nous lancer réellement dans le projet, nous 

sommes allés visiter le Jardin du Lien, et réaliser un état 

des lieux de celui-ci. Cela nous permettra par la suite 

d’émettre quelques pistes de réflexions et de nous fixer une 

ligne de travail pour atteindre les objectifs que nous nous 

serons fixés. Ci-dessous, voici les remarques faites au sujet 

du jardin et de son organisation :  

 
 

 Balisage depuis le village 

Absence de panneaux d’indications dans le village et sur le trajet à travers les champs. 

Aucun plan sur le site internet. 

Aucune indication concernant le parking présent à proximité du jardin. 

 

 

 

 Composteur 

Il manque un bac, le 3ième bac 

de maturation, qui servirait à 

indiquer quand il serait 

nécessaire de retourner la matière. Il pourrait être un 

support participatif intéressant.  
Trop éloigné du village pour un apport quotidien des 

habitants. 

Le panneau pédagogique du compost est bien organisé.  

Les bacs disposés permettent une bonne démonstration 

de compost ménager et sont adaptés à tous publics (mise 

à part les éventuelles contraintes concernant 

l’accessibilité).  

 

 Panneaux pédagogiques 

Ne paraissent pas assez attractifs. 

Peu adaptés aux enfants (texte conséquent et non-vulgarisé). 

La conception des panneaux pédagogiques n’est pas pérenne (infiltration d’eau 

et support vulnérable aux aléas météorologiques). 

 

 Le cadre 

Dans ce jardin il y a du potentiel à exploiter (une multitude de micros-habitats 

naturels à valoriser par une approche pédagogique   Le carde est propice à 

diverses activités telles que des ateliers péri-scolaires, scolaires, vannerie ou 

encore simplement pour vivre des moments de détente au sein du Jardin. 

L’endroit est accueillant mais paraît tout de même à l’abandon (à noter que 

notre diagnostic a été réalisé en période hivernale, ce qui pourrait expliquer le 

manque d’entretien perçu à ce moment-là). Néanmoins, les installations paraissent peu adaptées aux 

personnes-âgées ou à mobilité réduite (banc très près du sol…). Globalement, la cohérence du lieu est très 

appréciable dans la mesure où chacune des installations s’ancrent dans l’éthique environnementale portée par 

le Jardin du Lien (toilettes sèches, eco-construction…). 

 



 

ANNEXES  2 : Animation 6-10 ans  
 

  



 

 

ANNEXES  2 bis : Animation 3-5 ans 



 

ANNEXES  3 : Questionnaire d’enquête 

 



 

 



 

ANNEXES  4 : Arbre à problèmes 

 



 

 

ANNEXES  5 : Commande reformulée 

 Organisme : « Les P’tits Cailloux », Foyer Rural à QUEZAC. 

 

Personne référente : Johanna MINGANT 

 

Thème du projet : Le compostage partagé au Jardin du Lien d’Ispagnac  

 

 OBJECTIFS A ATTEINDRE : 
- Contribuer à la réduction des bio-déchets à Ispagnac, 
- Créer/Maintenir les liens sociaux des habitants par le support du compostage collectif. 

OBJECTIFS SECONDAIRES OBJECTIFS OPERATIONNELS 

Faciliter le repérage du Jardin du Lien 

Installer un panneau d’affichage dans Ispagnac 
et Quézac (Contenu : reprendre celui du panneau 
d’accueil) 
Mettre en place un parcours de fléchage depuis 
le bourg d’Ispagnac et de Quézac (Indiquer le 
nombre de pas nécessaire pour s’y rendre = 
enfants ; indiquer le temps approximatif ; idée de 
la Mascotte à suivre) 
 Panneaux d’affichages communaux ? 

 Panneaux construits en atelier ? 

Favoriser la communication du Jardin du Lien 
Promouvoir le Jardin du lien : médiation aux 
habitants, informations Radio Bartas, Bulletins 
Municipaux 

Favoriser et valoriser les échanges de savoir-faire 
(lien avec diagnostic : difficulté de mobiliser les 
personnes âgées car connaissent déjà …) 

Proposer des ateliers intergénérationnels 
(formation par les habitants aux habitants),  
Proposer et animer une réunion/débat public 
sur l’utilisation du compost et nos 
représentations,  
Proposer des ateliers pédagogiques aux écoles, 
centres de loisirs (ALSH),  
Proposer un point infos sur le Bulletin Municipal. 

Favoriser la prise de conscience de 
l’environnement, de l’écologie et de la réduction 
des déchets à Ispagnac 

Proposer une action de sensibilisation aux 
intérêts du compost  
 

Favoriser l’utilisation et l’appropriation du 
compost 

Mettre en place de nouveaux composts 
collectifs situés vers/dans le Réjal, vers/dans 
l’école, dans le centre-bourg d’Ispagnac. 
Créer des partenariats avec les communes, le 
Réjal et les écoles publics/élémentaires. 

 

 

Ce qu’il faudra faire : 

- En amont (diagnostic) : effectuer un état des lieux du Jardin du Lien (aménagement, entretien, 

accessibilité …), effectuer une enquête auprès des habitants (leur rapport avec le jardinage, 

la gestion des bio-déchets, le Jardin du Lien …) d’Ispagnac et de Quézac (lieux accueillant le 

Jardin du Lien et le siège du Foyer Rural). 

- Durant l’action : valoriser l’utilisation et l’appropriation du compostage collectif, sensibiliser 

les habitants sur la gestion des bio-déchets, dynamiser le Jardin du Lien, (ré)activer les liens 

sociaux entre les habitants, valoriser l’échanges de savoir-faire, entretenir le patrimoine cul-

turel, favoriser la mixité générationnelle, créer des partenariats pérennes. 



 

 

ANNEXES  6 : Commande reformulée définitive 

 

Organisme : « Les P’tits Cailloux », Foyer Rural à QUEZAC. 

 

Personne référente : Johanna MINGANT 

 

Thème du projet : Le compostage partagé au Jardin du Lien d’Ispagnac  

 

Objectifs principaux : 

- Diagnostiquer les besoins de la population d’Ispagnac concernant la réduction des bio-dé-

chets, 

- Restituer les résultats de l’enquête, 

- Proposer des pistes de solutions,  

- Créer/Maintenir les liens sociaux des habitants par le support de la réduction des déchets,  

- Favoriser la communication à propos du Jardin du Lien. 

 

Ce qu’il faudra faire : 

- Durant l’action : effectuer un état des lieux du Jardin du Lien (aménagement, entretien, ac-

cessibilité …), effectuer une enquête auprès des habitants par le biais de questionnaires, de 

porte à porte, d’une réunion public (leur rapport avec le jardinage, la gestion des bio-déchets, 

le Jardin du Lien, l’utilisation du compost individuel/collectif au Jardin du Lien …) d’Ispa-

gnac, restituer les résultats de l’enquête. 

- Après l’action : suggérer différentes pistes de solution concernant la réduction des bio-déchets 

à Ispagnac. 

 

Résultats attendus durant l’action : 

- Déterminer si les habitants d’Ispagnac ressentent le besoin d’utiliser le compost du Jardin du 

Lien.   

- Revitaliser le Jardin du Lien hors des ateliers proposés. 

 

Echéance : 

Début mars 2016. 

 

Remboursement des frais de déplacement des étudiants :  

Frais de déplacement remboursés. 

 



 

 

ANNEXES  6 : Analyse détaillée de l’enquête  

 

1) Personnes enquêtées 

Pour la réalisation de cette enquête nous avons interrogé 69 personnes dont la majorité ont plus de 

60 ans (43,5%). Concernant les autres personnes enquêtées, 27,5% ont entre 45 et 59 ans et enfin 

29,0% ont entre 15 et 29 ans. On voit donc qu’il y a une majorité de personnes de plus de 60 ans, 

donc potentiellement à la retraite pour la majorité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parmi ces 

personnes enquêtées, 40% habitent le centre du village, environ 50% habitent à proximité du bourg 

et les 10% restants, dans des hameaux plus éloignés. 

Cette répartition est logique car liée au fait que nous nous sommes principalement concentrés sur le 

secteur du bourg du village et de sa proche banlieue pour réaliser nos enquêtes habitants. 

De plus si le besoin émerge d’installer un composteur collectif on peut supposer qu’il sera installé 

stratégiquement au cœur du village, le secteur géographique du domicile de la majorité des personnes 

enquêtées constitue donc notre cœur de cible.  

 

 

 

 



 

 

2) Idées pour réduire les bio-déchets à Ispagnac 

 

 

 

 

Sur les 69 habitants 

questionnés, presque la 

moitié du panel ont 

proposé le compostage 

individuel comme 

solution à la réduction 

des bio-déchets, et a 

peu près un quart (29 

personnes) ont pensé au 

compostage collectif.  

 

 

On peut d’ores et déjà constater que le concept/principe du compostage qu’il soit collectif ou 

individuel est plus ou moins connu des habitant puisqu’il représente le ¾ des réponses et se place 

avant le nourrissage des animaux qui arrive seulement en 3ème position contrairement aux idées reçus.  

Cette analyse est donc intéressante car si le compostage est globalement connu des habitants reste à 

savoir si c’est une pratique adoptée par ces derniers et dans le cas contraire quels sont ses freins, la 

suite du questionnaire apporte donc cet éclaircissement.  

Il est intéressant de noter les idées de recyclage des bio-déchets qui viennent naturellement chez la 

majorité des habitants d’Ispagnac. A noter que deux personnes ont pensé au Lombricompostage (qui 

peut se réaliser même en intérieur).  

 

 

3) Le compostage à Ispagnac 

Sur l’ensemble des personnes sondées, la répartition entre ceux qui pratiquent le compostage (environ 

55%) et ceux qui n’en font pas (environ 45%) est presque égale.  

Si on se concentre sur les personnes qui font du compost, il est facilement observable que la grande 

majorité ont un composte individuel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. Compost chez les habitants avec et sans jardin  
 

Il ressort très nettement de ce 

graphique que de la présence d’un 

jardin encourage fortement la 

pratique du compostage. En effet on 

peut voir que sur les personnes 

interrogées qui ont un jardin, la 

répartition des personnes qui 

pratiquent le compostage individuel 

représente approximativement les 3 

quarts du panel soit (67,4%). 

Concernant les personnes qui ne 

compostent pas et ceux qui 

pratiquent le compostage individuel, 

les proportions sont quasi-équivalentes (voir partie jaune et orange sur les deux diagrammes ci-

dessus).  

Il ressort de l’enquête que les possesseurs de jardin compostent en grande majorité en individuel et 

quelques personnes font du compostage collectif entre voisins. Seulement 27,9% des possesseurs de 

jardin ne pratiquent pas le compostage.  

 

 

 

Par contre chez les personnes ne 

possédant pas de jardin, on 

remarque que les proportions 

s’inversent dans le sens où 80,8% 

de personnes ne font pas de 

compost. L’absence de jardin 

semble donc être un frein au 

compostage. A noter que dans ce 

groupe de personnes le 

compostage collectif rencontre un 

plus grand succès que chez les 

possesseurs de jardin… Peut-être 

une solution pour les personnes 

sans jardin ?  



 

 

 

4) Les freins au compostage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les 43 

personnes qui ont un jardin, 11 personnes (25,6%) ne font pas de compost pour la raison principale 

qu’ils n’ont pas assez de place dans ce jardin et ne maîtrisent pas les techniques par manque 

d’informations.  

Place :  

Le manque de place est une nouvelle fois évoqué, il constitue le deuxième frein majeur du compostage 

pour les habitants. On peut émettre l’hypothèse que le recours au compostage collectif pourrait être 

une solution à cette problématique.  

 

Informations :  

On peut émettre l’hypothèse que si les personnes qui ont répondu que le manque d’informations 

étaient un frein à leur pratique du compostage recevais les informations nécessaires à la 

compréhension du fonctionnement d’un composteur, ils pourraient se mettre à cette pratique.  

Temps : 

Concernant le manque de temps on peut supposer que la représentation du temps consacré à la 

pratique du compostage est peut-être faussée par le manque de connaissances sur son utilisation.  

Néanmoins cet argument est tout à fait recevable et acceptable puisque en effet réaliser un compost 

de qualité demande une certaine attention (vérifier le taux d’humidité, retourner les couches 

superficielles du compost, etc.). 

 

Matériel :  

Le matériel (bio-sceaux, composteurs individuels) pourrait être distribué gratuitement ou à moindre 

coût sur une période donnée. Cette action pourrait rentrer dans le programme du PLPD (Plan Local 

de Prévention des Déchets Nord-Ouest Lozère) ou dans le Plan départemental d'élimination des 

déchets du SDEE, et pourrait favoriser la dynamique.   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Par 

ailleurs, parmi les 26 personnes qui n’ont pas de jardin, pour 14 personnes (53,8%), on remarque que 

la manque de place est le frein principal au compostage, le manque de temps, matériel ou informations 

étant moins marqué dans ce groupe de personnes.  

Il est intéressant d’analyser également si l’âge des personnes a une incidence sur la possession d’un 

jardin et le fait de faire un compost ou pas. 

Dans les deux diagrammes ci-dessous, on remarque qu’à partir de 45 ans les habitants d’Ispagnac 

possèdent en majorité un jardin et font plus de compost. On peut en déduire que la possession d’un 

jardin facilite grandement le compostage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les 15-29 ans :  



 

On remarque que les jeunes de 15 à 29 ans semblent s’engager dans une démarche éco-citoyenne et 

durable, puisqu’ils représentent le plus fort taux de compostage individuel et collectif en comparaison 

avec les autres tranches d’âge.  

Cette proportion est peut-être liée avec le fait que c’est une génération qui a plus ou moins grandit 

avec la conscience de l’importance de l’environnement et du développement durable (médias, 

programme scolaire, films alertant) On imagine qu’ils s’inquiètent pour leur avenir puisqu’ils sont à 

l’essor de leur vie  

 

Les 30-44 ans :  

Il semblerait que cette partie de la population soit un peu moins sensibilisée à la thématique 

proportionnellement aux autres tranches d’âge. On peut supposer que c’est une période de la vie 

relativement stressante où la recherche de travail, le fait de former son propre foyer (enfants) les 

crédits maison etc. sont les principales occupations du quotidien et donc le compostage n’est pas 

forcément la priorité.  

 

Les 45-60 ans :  

Possession d’un jardin correspond à l’âge de stabilité financière.  

On peut supposer que c’est l’âge ou on est professionnellement stable, où on commence à amortir 

tous les investissements, (ex crédit de la voiture, de la maison) ou la qualité de vie et le confort de vie 

devient une priorité. 

 

Les + de 60 ans : 

Il semblerait que les anciens soient un peu plus sensibilisés. On peut supposer que cela vient du fait 

que le compostage soit une pratique qui leur ait familière, et qu’ils n’ont pas le même mode de 

consommation (plus de légumes et fruits donc plus d’épluchure et de bio-déchets). Mais même si le 

principe est pour la plupart connu, il semblerait que certains se contentent d’accumuler les bio-déchets 

en tas sans une réelle gestion, et donc un résultat plus ou moins mitigé « on laisse pourrir » (voir J-F 

propos exacte entendu).  

 

Attention nous tenon à rappeler que notre résultat d’enquête n’est pas « précis » mais qu’il nous 

donne un aperçu de la situation actuelle. 

Les hypothèses émissent ne doivent pas être prisent comme faisant loi/fois, ce n’est donc pas la réalité 

mais une forme d’interprétation de la réalité  

 

5) Notoriété du Jardin du Lien 

Nous nous sommes ensuite intéressés au Jardin du Lien pour voir s’il pouvait apporter des solutions 

au constat de l’insuffisance du compostage sur Ispagnac. Les réponses à notre première question 

concernant le Jardin du Lien 

nous indique que beaucoup de 

personnes le connaissent, mais 

que certaines (14,5%) ne savent 

pas le situer et que 20% n’en 

n’ont même jamais entendu 

parler. 

La catégorie « Connaissent et 

savent pas où il est » conforte 

bien notre hypothèse du 

diagnostic concernant le balisage 

et l’indication plan site internet 

quasi inexistant.  

 



 

6) Fréquentation du Jardin du Lien 

Nous avons ensuite voulu savoir quels étaient la fréquence et les motifs de visite de ce jardin par les 

personnes le connaissant.  

Nous constatons sur ce graphique que plus de 60% des visiteurs fréquentent le jardin au moins une 

fois par mois.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 

analysant 

les 

raisons de 

ces 

visites, 

nous constatons que beaucoup de personnes (63,2%) y vont simplement pour la détente (balade, 

pique-nique, jeux d’enfants…).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On 

remarque également que les ateliers adultes/enfants sont régulièrement fréquentés, ils sont donc un 

bon moyen de faire découvrir le jardin. Pour émettre des hypothèses d’amélioration de l’attractivité 

du Jardin du Lien, nous avons sondé les visiteurs sur leur niveau de satisfaction à propos du jardin. 

 

 

7) Appréciation des éléments du jardin 

Il ressort à nouveau de ce questionnement que les personnes participant aux ateliers en sont très 

satisfaites, on peut même remarquer que les panneaux pédagogiques sont également appréciés. 

L’aspect pédagogique du jardin semble donc être un élément attractif.  



 

A contrario, le balisage de l’accès, la communication autour des évènements et l’accessibilité 

pourraient être des points à améliorer selon les visiteurs. Ce qui vient confirmer nos hypothèse et 

pistes de réflexion répertoriées dans notre diagnostique du Jardin du Lien. 

 

 

Le 

composteur et les bacs de tri installés sur le jardin, ont un bon niveau de satisfaction, par contre 

plusieurs personnes connaissant le Jardin du Lien nous ont indiqué que la distance du jardin par 

rapport au village est un frein pour y amener son compost. 

8) Bilan de l’enquête 

Suite à cette enquête, nous pouvons émettre plusieurs hypothèses : 

Sur le compostage 

 L’idée d’un compostage de type collectif au sein du village, pourrait être une solution pour les 

personnes ne disposant pas d’assez de place. 

 Les composteurs déjà installés dans les jardins de particuliers pourraient servir de point de 

collecte des déchets organiques aux personnes n’ayant pas de jardin, ceci en attendant une 

éventuelle mise en place de point(s) de compostage collectif sur le village. Ceci permettrait 

également de créer du lien social entre les habitants ce qui correspond à un des objectifs du 

foyer rural Les P’tits Cailloux.  

 Les personnes compostant depuis quelques années pourraient transmettre leurs savoirs-faire 

(être référentes) à celles désirant installer un compost individuel chez elles ou aux personnes 

désirant gérer les composteurs collectifs.  

Sur le Jardin du Lien 

 Le Jardin du Lien pourrait être une référence pédagogique sur la mise en place et l’utilisation 

des composteurs individuels/collectifs dans le village. Ceci, grâce aux personnes référentes 

(citées dans l’hypothèse ci-dessus). 

 

 



 

 

ANNEXES  7 : Carde logique  
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ANNEXES  7 bis: Carde logique  



 

Annexe 9 : Rétro-planning 



 

 

  ANNEXES  10 : Budget   

 

 

DEPENSES MONTANT 
 
EN 

EUROS
RECETTES % MONTANT  

EN EUROS

60 – Achats et fournitures 10 €
70 - Vente de produits finis, prestations de services,

marchandises
0 €

Prestation de services  

61 - Services extérieurs 0 € Vente de marchandises  

Documentation 0 € Produits des activités annexes  

Prestations Intervenants 0 €  

Autres prestations 0 € 74- Subventions d’exploitation 276 €

Locations 0 € Subvention CEEL 276 €

Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)  

62 - Autres services extérieurs 241 € -  

Frais de déplacement des personnels et intervenants 227 € -  

Frais d'hébergement et de restauration des personnels 

et intervenants
0 € Conseil Régional : 0 €

Frais de déplacement des participants 0 € -  

Frais d'hébergement et de restauration des participants 0 € Conseil Général (Département):  

Publicité 14 € -  

64- Charges de personnel 0 €  Commune(s):  

-  

Organismes sociaux (à détailler):  

-  

  -  

  Fonds européens  

  ASP (emplois aidés)  

  Autres recettes (préc isez) 0 €

  -  

Frais généraux (10%) 25 €

TOTAL DES DEPENSES 

PREVISIONNELLES
276 € TOTAL DES RECETTES PREVISIONNELLES 276 €

86- Emplois des contributions volontaires en nature 3 830 € 87 - Contributions volontaires en nature 3 830 €

Mise à disposition gratuite de biens et de services 10 € Mise à disposition gratuite de biens et de services 10 €

Valorisation étudiants CEEDDR 3 820 € Valorisation étudiants CEEDDR 3 820 €

   

TOTAL DES DEPENSES  4 106 € TOTAL DES RECETTES  4 106 €



 

 

ANNEXES  11 : Tableau réunion prescrit/ réel   

 

 
 

ACTIVITES/CONTENU DUREE OBJECTIFS 
POSTURE DES 

ANIMATEURS 

ROLES DES 

PARTENAIRES 

MOYENS 

TECHNIQUES 

Pot d’ACCUEIL : P’tits 

Cailloux 

  
15 min 

Favoriser la 

rencontre de tous les 

participants, 

Permettre au public 

de consulter 

l’exposition du 

SDEE 

Ne pas être force de 

présence pour laisser 

libre cours aux 

rencontres/échanges, 

Se présenter de façon 

informelle pour plus 

de proximité. 

Rencontrer les 

personnes venues. 

Tables, 

Boissons fraiches et 

chaudes, 

4 gâteaux faits 

maison, 

50 gobelets 

réutilisables (REEL 

48)  

DANS LE RÉEL 30 min 

En + : 

Allonger le temps 

d’accueil dans 

l’espoir que d’autres 

participants arrivent. 

Se rapprocher des 

personnes pour 

converser autour des 

raisons pour 

lesquelles elles sont 

venues. 

Commenter l’exposition 

du SDEE 
 

Présentation des 

RÉSULTATS de l’enquête 
20 min 

Favoriser 

l’émergence d’idées, 

restituer fidèlement 

les résultats de 

l’enquête (image de 

la représentation des 

habitants sur la 

thématique, actions 

déjà faites/en 

réflexion), confirmer 

leurs convictions ou 

faire naître des 

angles de vus 

différents. 

Etre dans un mode 

transmissif en 

essayant de 

dynamiser la 

présentation. 

                          

Ordinateur, 

Vidéoprojecteur, 

Baffles, 

Micro, 

Rallonge, 

Graphique, 

Photographies. 

DANS LE RÉEL 20 min Aucun changement 

Réguler les 

échanges, 

Prendre compte et 

noter les multiples 

Appuyer et illustrer nos 

propos par leurs 

expériences/ 

connaissances. 

Pas eu besoin du 

micro. 

INTERVENTIONS : 

- SDEE (témoignage) par 

David Magne 

- Diaporama de 

l’expérience de 

compostage à Saint-

Chély (présentation par 

étudiants) 

20 min 

Présenter des 

expériences 

concluantes relatives 

à cette thématique, 

Insuffler une 

réflexion autour de 

cette thématique. 

Encourager une mise 

en action, une prise 

d’initiative. 

Assistant technique 

Coordinateur 

Gestionnaire du 

temps 

Etre force de médiation 

scientifique. 
IDEM 

DANS LE RÉEL 50 min 

En + : 

Appuyer les enjeux 

et les intérêts liés au 

compostage. 

Réguler les 

échanges, 

Prendre compte des 

multiples réactions et 

les propositions. 

Répondre aux 

interrogations. 
Aucun changement 

PAUSE : 10 MIN,  

- Temps de transition entre le temps « passif et transmissif » et la mise en action,  

- Temps d’assimilation des informations données,  

- Temps d’échanges entre les participants,  

- Temps de détente et d’aération. 

DANS LE RÉEL : aucune pose n’a été faite en raison de la longueur de l’intervention du SDEE et de l’impatience ressentie pour les 3 

personnes âgées. Le world café et la pause rafraîchissement ont ainsi été combinés. 

ANIMATION ENFANTS : 

- Peinture végétale, 

- Dessins… 

En 

parallèle de 

toute la 

réunion 

Permettre aux 

parents de se 

consacrer à cette 

rencontre, 

Proposer un temps 

ludique aux enfants. 

Par une animatrice 

professionnelle dans 

le cadre du 

bénévolat : encadrer, 

animer, 

coordonner… 

 
Matériel prévu par 

les animateurs 

DANS LE RÉEL  Aucun changement Aucun changement Aucun changement Aucun changement 

WORLD 

CAFE/BARCAMPS 
30 min 

Favoriser 

l’émergence 

d’initiatives, 

Créer un espace 

commun de paroles, 

Gestionnaire du 

temps et des 

rotations, 

 

Participent aussi (au 

moins 1 intervenant par 

table thématique) : 

- Co-formation, 

1 table par 

thématique (3), 

Marqueurs de 

différentes 

couleurs, 



 

 

ANNEXES  11 bis : Tableau réunion prescrit/ réel   

 

 

WORLD 

CAFE/BARCAMPS 
30 min 

Favoriser 

l’émergence 

d’initiatives, 

Créer un espace 

commun de paroles, 

Mettre en lien les 

habitants, 

Favoriser la 

participation active 

ou passive de tous 

les habitants. 

Favoriser leur 

implication, 

Maintenir un pied 

d’égalité entre tous 

les acteurs, 

Permettre/favoriser 

l’échange de savoirs, 

savoir-faire et être. 

Gestionnaire du 

temps et des 

rotations, 

 

Facilitateur : 

répondre aux besoins 

d’éclaircissement 

 Bienveillance

, 

 Encourage à 

la 

participation, 

 Garant du 

non 

jugement, 

 Réexplique le 

principe 

Participent aussi (au 

moins 1 intervenant par 

table thématique) : 

- Co-formation, 

- Compost 

collectif/individu

el (freins/leviers 

– quelles actions 

mettre en œuvre, 

s’organiser entre 

nous pour 

diminuer les 

déchets bio, 

solutions ?) 

- Jardin du Lien 

1 table par 

thématique (3), 

Marqueurs de 

différentes 

couleurs, 

Des grandes 

feuilles avec 

positif, négatif, 

propositions ? 

Montre, 

Clochette 

DANS LE RÉEL 30 min 

En + : 

Mettre sous écrit les 

différentes idées 

évoquées durant les 

échanges précédents. 

Au regard du peu de participants et de la combinaison du goûter avec 

l’atelier participatif, le world café s’est déroulé de façon informelle. 

Chacun voyageait parmi les différentes tables et y annotait ses idées 

concernant les freins, les leviers et les propositions à l’égard des 4 

thématiques. Ce déroulement a été ainsi propice aux échanges, et 

pratiquement toutes les personnes ont noté leurs idées. 

ARBRE A IDEES : 

- Lecture des affiches en 

5 min par 1 membre 

référent, après une 

reflexion du groupe de 

10min 

- Affichage des grandes 

feuilles. 

 

20 min 

Avoir une vision 

d’ensemble de tout 

ce qui a été dit, 

Soutenir cette 

démarche dans la 

continuité, 

Passer le relais. 

Synthétiser, 

(Freeplane) 

Vulgariser ce qui est 

ressorti, 

Faire du tissage entre 

les éléments 

apportés, leur 

faisabilité et les 

Participent aussi : 

- Apporter de 

nouveaux 

savoirs 

techniques, 

- Soutenir la 

démarche. 

Scotch 

Préparer freeplane 

Tables 

Vidéo projecteur 

Ordinateur 

DANS LE RÉEL 20 min 

En + : 

Évaluer la faisabilité 

des propositions, 

Restituer oralement 

les propositions. 
Aucun changement Pas de freeplane 

DISCOURS DE FIN : 
  

Remerciement des étudiants et 

présentation du goûter fait par 

les bénévoles (remerciements) 

+ présentation de la feuille 

d’émargement. 

5 min Conclure la journée Posture de sympathie - IDEM 

DANS LE RÉEL 5 min Aucun changement Aucun changement Aucun changement Aucun changement 

FIN 
 

Feuille d’émargement : 

destinée aux personnes 

intéressées pour 

poursuivre/suivre sur le projet 

en donnant leurs coordonnées. 

 

Goûter gourmand (Margaux et 

Cyprien mettent en place le 

goûter avec les enfants) 

Indétermin

ée 

Créer un espace de 

parole convivial, 

Favoriser 

l’émergence et le 

partage de ressentis, 

d’opinions. 

Gestionnaire du 

matériel, 

Echanger avec les 

habitants et autres 

acteurs. 

Echanger avec les 

habitants et autres 

acteurs 

Tables, 

Boissons fraiches et 

chaudes, 

5 gâteaux faits 

maison, 

Gobelets 

réutilisables (REEL 

48) 

 

 

 



 

 

ANNEXES  12 : Articles de presse (promotion) 

 

 



 

 

ANNEXES  12 bis : Articles de presse (valorisation) 

 



 

 

ANNEXES  13 : Affiche 

  
 


