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I. INTRODUCTION 
 
 
JEAN-PATRICK MASSON - VICE-PRESIDENT - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DIJONNAISE 
 
La Communauté d’Agglomération et son Président François REBSAMEN sont heureux de 
vous accueillir aujourd’hui. Je suis moi-même Vice-président de cette agglomération, chargé 
de l’environnement et bien entendu des déchets, ce qui nous vaut une présence à la fois au 
Cercle National du Recyclage et dans cette salle. 
 
Simplement et rapidement je vais vous présenter la Communauté d’Agglomération 
dijonnaise. C’est une agglomération de 250 000 habitants. La ville centre, Dijon, fait 150 000 
habitants. Elle a bien sûr la particularité de regrouper un certain nombre de communes, en 
l’occurrence 21, et elle a également bien entendu la compétence « déchets » qui aujourd’hui 
tourne autours d’un dispositif qui est organisé de la manière suivante. Nous avons une usine 
d’incinération d’ordures ménagères qui a été mise en place initialement en 1975 en 
remplacement d’une décharge qui était en activité depuis 1920. Cette usine d’incinération a 
été remise complètement aux normes entre 2002 et 2004 dans le cadre des normes 
européennes. Donc aujourd’hui nous avons un outil qui correspond parfaitement à la 
réglementation. Cette usine a un potentiel d’incinération de 140 000 tonnes. Elle incinère en 
moyenne entre 130 000 et 135 000 tonnes par an, composées pour l’essentiel de déchets 
ménagers à hauteur d’environ 90 000 tonnes. 
 
Il y a aujourd’hui deux projets collatéraux qui sont en voie de réalisation : 
 
Le premier consiste à la mise en place d’un turbo-alternateur de 9 méga Watts. Ce turbo-
alternateur sera en fonctionnement à partir de juillet 2006. Le second est la construction d’un 
équipement qui nous permettra d’incinérer des déchets d’activités de soins à risques 
infectieux (DASRI), environ 4 000 tonnes de DASRI qui viennent bien sûr des hôpitaux et 
des cliniques mais qui aujourd’hui sont incinérés soit en région parisienne soit, pour ce qui 
concerne la Franche-Comté, sur Nancy. Avoir un site à proximité va, en tout les cas, 
épargner largement des transports puisque cela veut dire que les camions feront au 
maximum quelques centaines kilomètres aller-retour pour incinérer ces DASRI. 
 
La communauté, comme d’ailleurs beaucoup d’autres communautés, dispose de 
déchèteries, en l’occurrence 5, et pratique le tri sélectif depuis 2002. Pratiquement tous les 
habitants, aujourd’hui, peuvent trier leurs déchets soit par apport volontaire soit 
majoritairement, on peut même dire très majoritairement, par collecte en porte-à-porte. Nous 
aurons un nouveau centre de tri qui sera mis en place quant à lui, dans le courant de l’année 
2007.  
 
Nous disposons également d’un centre d’enfouissement technique de classe 3.  
 
Toutes ces unités nous permettrons d’avoir rapidement un panel quasi-complet d’outils de 
gestion de nos déchets.  
 
Voici donc la carte d’identité, rapidement brossées, en matière de déchets de la 
communauté d’agglomération. En tout cas merci à toutes et à tous d’être venus et bons 
travaux pour cet après-midi. 
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PAUL DEFFONTAINE - PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Bien, merci Jean-Patrick.  
 
Nous passons donc de suite au programme. Habituellement le Cercle National du 
Recyclage définit un après-midi, à la suite de son assemblée générale, avec un forum sur 
un thème précis.  
 
Cependant, nous l’avons, cette fois ci, scindé en deux parties, pour les raisons que je vais 
vous expliquer. 
 
La première c’est que le Cercle National du Recyclage a été très sollicité sur la 
problématique des ambassadeurs de tri. Je dirai que cette première partie correspond 
d’avantage à de l’information qu’à des débats. Pour mémoire, c’est sans doute le domaine 
des ambassadeurs du tri qui a été considéré par tous les partenaires du dispositif Eco-
Emballages comme étant le plus dynamique. En tout cas, faisant l’objet d’un consensus à 
l’époque du réagrément, les conditions de la participation des éco-organismes d’emballages 
ont été fixées. Sans doute que le questionnement que nous avons reçu provient de 
l’adéquation entre le dispositif des sociétés agréées et le dispositif BORLOO annoncé par la 
Ministre. Tout ceci a formé un amalgame dont les collectivités n’en saisissent plus les 
subtilités. L’objectif premier de cet après-midi est donc de clarifier les conditions dans 
lesquelles les collectivités peuvent aller à la performance maximum du tri à travers des 
opérations fortes. Elles sont souvent menées par les ambassadeurs de tri de manière à aller 
au détournement maximum des déchets vers le recyclage. 
 
La seconde partie de cet après-midi, quant à elle, traite un problème d’actualité que 
représente aujourd’hui la mise en œuvre des conséquences du décret sur les DEEE, les 
déchets d'équipements électriques et électroniques.  
 
Pour la  première partie, nous avons souhaité qu’un certain nombre d’intervenants puisse 
nous formuler les décisions qui ont été prises. Cela va être le cas de Monsieur Vincent 
REGNOUF pour Eco-Emballages et les éco-organismes. Et puis un certain nombre 
d’expériences de terrain permettront, en fin de cette présentation, de définir d’une manière 
assez synthétique et claire ce que représente le potentiel financier et administratif des 
équipes d’ambassadeurs de tri. Donc sans plus tarder nous allons solliciter Monsieur Vincent 
REGNOUF pour nous présenter d’abord le dispositif depuis son origine. 
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II. QUI SONT-ILS ? LES AMBASSADEURS DEPUIS LEUR CREATION 
 
 
VINCENT REGNOUF – DIRECTEUR COLLECTIVITES LOCALES – ECO-EMBALLAGES 
 
Merci, monsieur le Président.  
 
Tout d’abord, merci beaucoup d’avoir invité Eco-Emballages. C’est la première fois que je 
viens à une assemblée générale et à une réunion du Cercle National du Recyclage. J’en 
suis donc particulièrement ravi surtout pour un sujet qui nous concerne tous, que ce soit bien 
sûr les collectivités locales au premier rang mais aussi les éco-organismes, étant donné la 
réussite de la première vague des ambassadeurs de tri, sur laquelle je pourrai revenir, 
l’enjeu et la volonté que l’on a de faire réussir la deuxième vague de ces ambassadeurs de 
tri.  
 
Alors rapidement pour resituer le sujet, une petite définition de l’ambassadeurs de tri. 
L’ambassadeur de tri c’est toute personne employée par la collectivité (première règle 
importante) qui effectue des missions de communication de proximité (deuxième règle donc 
directement en contact des habitants qui sont les premiers acteurs du tri et du recyclage) 
notamment par oral sur le tri des emballages ménagers (troisième règle extrêmement 
importante a fortiori dans la perspective de la deuxième vague) et ayant été formé à ces 
missions. 
 
Je crois que vous tous, représentants de collectivités, vous avez, au cours des années 
précédentes, suffisamment souligné l’importance de la formation de ces personnes pour 
axer, notamment dans le cadre de la deuxième vague, notre effort sur ce sujet.  
 
Cinq missions principales sont dans les bras des ambassadeurs.  
 
Tout d’abord l’animation. L’ambassadeur de tri a d’abord d’expliquer à la population ce qu’est 
le tri, ce qu’est le recyclage, et de le faire au cours de réunions collectives, qui peuvent être 
organisées par la collectivité, ou de réunions de voisinage ou de quartier. 
 
Deuxième mission, bien sûr, le porte-à-porte. C’est une mission de proximité où 
l’ambassadeur se déplace avec un programme en fonction des quartiers. Il va expliquer 
concrètement et quotidiennement sur le lieu même comment doit se faire le tri par le citoyen.  
 
Troisième mission, préparation et intervention dans des réunions publiques. C’est vraiment 
une mission de communication et de prise de parole. Son nom d’ambassadeur de tri n’est 
pas galvaudé, il est l’ambassadeur de la cause du tri qui est porté par les collectivités 
locales.  
 
Quatrième mission, l’action envers les publics relais, que sont tant les médias, les 
associations, les régies de quartier, les collectifs de voisinage.  
 
Et enfin cinquième mission, l’intervention dans les écoles. Vous connaissez tous le rôle que 
les enfants peuvent avoir en la matière en tant que prescripteurs entre eux mais surtout vis à 
vis de leurs parents, et on le sait, les enfants sont les meilleurs ambassadeurs du tri sélectif 
aujourd’hui. 
 
Peut-être un point d’historique rapide. Les premiers ambassadeurs du tri sont apparus en 
1996, peu de temps après le développement de la collecte sélective tel que nous la 
connaissons aujourd’hui. Il faut bien sûr avoir à l’esprit que ce sont les emplois-jeunes à 
partir de 1997, mais surtout de 1998, qui ont été un formidable coup d’accélérateur pour ces 
nouveaux emplois. Nous avons constaté jusqu’à 2 500 ambassadeurs de tri au meilleur de 
ce programme. Le statut emplois-jeunes a permis à la fois aux ambassadeurs d’avoir le pied 
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à l’étrier, et aux collectivités locales d’encadrer et surtout d’avoir des conditions de 
recrutement, d’embauche, de suivi et de formation et notamment financières importantes.  
 
Alors comment peut-on résumer les impacts de ces missions ?  
 
Bien sûr le premier, le plus important, c’est le soutien aux missions des collectivités. Les 
collectivités ont la compétence de la gestion des déchets en particulier des emballages 
ménagers et c’est donc un axe important. C’est un support important pour vous, afin 
d’exercer dans les meilleures conditions possibles vos missions à la fois en matière de 
collecte, puisque c’est une mission réglementaire, mais également de proximité avec vos 
administrés. 
 
Deuxièmement, nous avons constaté que leur impact, en matière de performance de collecte 
sélective, était non seulement important mais qu’il était régulier au fur et à mesure que l’effort 
était poursuivi. Je n’ai pas de chiffres avec moi aujourd’hui mais je suis bien sûr à votre 
disposition pour vous en apporter soit sur le plan national, soit sur le plan local. 
 
Troisième impact, c’est bien sûr la création d’emplois. On sait que depuis 1992 la collecte 
sélective a permis de créer 20 000 emplois tous secteurs confondus. Et bien, parmi ces 20 
000 emplois, il y en a eu bien sûr pour les ambassadeurs de tri. Cela a permis à un certain 
nombre de personnes, particulièrement aux jeunes, d’avoir un pied à l’étrier et de 
commencer une activité sur un nouveau domaine. De plus, pour la plupart d’entre elles, c’est 
vrai pas toutes, c’est d’avoir leur métier pérennisé soit au sein de la collectivité 
(probablement certains d’entre vous ont recruté dans leurs effectifs des ambassadeurs de tri) 
soit au sein d’associations pour poursuivre cette mission ou une autre dans le domaine de la 
gestion globale des déchets. 
 
Quatrième impact, et non des moindres, et je sais que vous y êtes particulièrement 
sensibles, le lien social. C’est un élément indispensable pour la collectivité d’avoir un lien 
avec ses citoyens dans un acte quotidien, un acte de la vie de tous les jours. 
 
Et enfin, le côté public. Il est vrai que c’est aussi une mission d’intérêt général, une mission 
publique et cela a permis de sensibiliser un certain nombre de jeunes qui ont effectué ces 
missions, c’est un point important. C’est également une cause environnementale et 
citoyenne à laquelle, là aussi, vous êtes attachés et cela a permis de développer l’impact de 
cette cause. Finalement c’est une illustration particulièrement concrète et opérationnelle du 
développement durable tel que vous la vivez tous les jours dans l’exercice de vos 
compétences. 
 
Aujourd’hui où en sommes nous ?  
 
Il reste à peu près 1 300 ambassadeurs de tri. C’est une chiffre 2 fois inférieur à ce qu’il était 
au moment du pic. 
 
Quel est le potentiel ? 
 
Et bien c’est assez simple, il suffit de multiplier comme vous le savez les « quotas » (un 
ambassadeur de tri pour 20 000 habitants). Aujourd’hui le potentiel maximal, même si c’est 
un potentiel théorique, est de 3 800  ambassadeurs de tri et de 460 coordinateurs. 
Simplement pour préciser, une équipe de 5 ambassadeurs de tri a besoin d’être coordonner 
pour l’ensemble de leurs missions sur le territoire pour qu’il y ait une homogénéité de 
service, et pour qu’il y ait une organisation de leurs missions. C’est donc plus de 4 000 
emplois potentiels qui peuvent être créer. 
  
Aujourd’hui, nous entrons dans la deuxième phase de la collecte sélective avec 2 axes 
importants :  
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• la pérennisation (l’idée est bien sur de ne pas s’arrêter au milieu du gué. Il faut 
poursuivre les efforts pour que les performances de tri suivent et dans ce cadre, le 
rôle des ambassadeurs de tri est fondamental) ; 

• l’optimisation. 
 
Donc pour préciser la pérennisation du geste de tri, les Eco-organismes sont guidés et 
même obligés par les objectifs européen qui nous sont fixés et qui sont d’atteindre des 
performances selon les matériaux en matière de valorisation et de recyclage. Je crois que 
vous êtes tous convaincus, nous le sommes tous, que les ambassadeurs de tri permettent à 
chaque citoyen de trier, de mieux trier, de trier plus souvent. La communication orale de 
proximité, représentée par les ambassadeurs de tri, touche directement les citoyens, est l’un 
des éléments dont il faut tenir compte et dont on ne peut pas se priver. 
 
Alors quelles sont nos pistes d’actions aujourd’hui par rapport à cet objectif ?  
 
C’est bien sur de relancer le dispositif. Il y a un nouveau cahier des charges, un nouveau 
contrat barème D, depuis le 1er janvier 2005. Parmi les besoins et les souhaits des 
collectivités c’est d’avoir un coût de l’ambassadeur de tri qui soit le plus proche de 0, comme 
vous avez pu en bénéficier lors des emplois jeunes. 
  
Les coûts de la décentralisation sont ce qu’ils sont, vos moyens sont ce qu’ils sont, la gestion 
des priorités aussi et c’est vrai que c’est une élément dont vous nous avez fait part très 
régulièrement.  
 
Deuxième élément, même si le coût est le plus proche de 0, vous avez aussi des questions 
de tableaux d’effectifs en terme de recrutement direct, et que ce n’est pas toujours facile 
pour chacune des collectivités de pouvoir recruter directement dans ses effectifs des 
ambassadeurs de tri. 
 
Troisième élément, il y a bien sur des cibles géographiques et thématiques. Il est vrai qu’il y 
a de nombreux lieux en France où la collecte sélective doit être poursuivie et améliorée. 
Mais il y a certains endroits peut être encore plus que d’autres, où les efforts doivent être 
intensifiés, ce sont généralement les grands ensembles ou l’habitat vertical, et les grandes 
villes en particulier. Nous sommes dans une grande ville aujourd'hui et, pour des raison 
objectives et subjectives sur lesquelles je ne reviendrai pas, c’est dans l’habitant collectif que 
les performances doivent être encore améliorées. Vous nous avez souvent exprimé le 
besoin d’avoir, dans ces grands ensembles, des auxiliaires comme les ambassadeurs de tri 
qui peuvent assurer une mission de lien social du développement de la collecte sélective. 
 
Alors pour finir, quels sont les axes d’actions ? 
 
Il y en a d’abord un qui est le barème D. Vous le savez aujourd'hui, près de 85 % des 
collectivités en contrat avec Eco-Emballages sont aujourd’hui au barème D. Dans le barème 
D, le soutien financier apporté par Eco-Emballages se monte désormais à 10 000 euros par 
ambassadeur de tri alors qu’il était de 3 049 euros au barème C. Ceci a été fait, bien sûr, 
dans la perspective de la fin des emploi-jeunes mais aussi parce que l’ensemble des parties 
qui ont négocié ce barème, les collectivités au premier chef mais également les eco-
organismes, ont souhaité développer et relancer ce système.  
 
Deuxième axe, c’est bien sûr l’élargissement du dispositif pour répondre à un certain nombre 
de vos souhaits. La commission d’agrément du 15 novembre 2005 a permis, et l’arrêté vient 
d’être publié récemment au journal officiel, que ces ambassadeurs de tri puissent être 
recrutés par des personnes morales autres que les collectivités, comme des associations en 
contrat avec les collectivités. Tout cela pour répondre à votre soucis de problème d’effectif 
mainte fois exprimé.  
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Troisième axe d’action, c’est bien sûr, vous le citiez en introduction, le financement. Et là 
l’idée que Nelly OLIN, Ministre de l’écologie et du développement durable, a souligné, c’est 
de pouvoir, au bénéfice des collectivités, cumuler les soutiens dans le cadre des emplois 
BORLOO (contrat d’avenir ou contrat d’accès à l’emploi) et les soutiens des éco-organismes 
Eco-emballages ou Adelphe pour atteindre dans le meilleur des cas un coût proche de 0 
pour les collectivités, voire même 0. 
 
Quatrième axe, c’est de formaliser avec l’Etat cet accord de cumul du soutien financier de 
l’Etat et du soutien financier de l’éco-organisme. Pour cela, un accord cadre national fixera 
un objectif ambitieux de 3 000 ambassadeurs de tri en 2008. Cet accord, en cours de 
finalisation, rassemble un certain nombre de partenaires : le Ministère de l’emploi, le 
Ministère de l’écologie et du développement durable bien sûr, l’AMF qui représente les 
collectivités locales, les sociétés agréées et Rudologia qui interviendra dans le domaine de 
l’information, mais je laisserai Laurence LERAITRE le préciser ensuite.  
 
Enfin, il y a une autre piste qui paraît importante et d’ailleurs je la croise avec une demande 
que j’ai eu de la ville de Paris, que j’ai rencontré il y a huitaine de jours, et qui est en 
particulier dans l’habitat vertical mais pas exclusivement. 
 
L’idée est de voir s’il n’y aurait pas un partenariat spécifique à monter avec l’union sociale de 
l’habitat, qui vous le savez est partout présente en France. Elle représente l’ensemble des 
organismes HLM et des bailleurs, à la fois au moment de la construction, au moment de la 
rénovation, ou même dans la gestion de l’habitat vertical, et permet à ces organismes de 
disposer d’ambassadeurs de tri (est-ce que ce sont eux qui les recrutent ? est-ce que ce 
sont eux qui les financent ? nous sommes en train de regarder cela). Et c’est vrai, pour 
revenir au rendez-vous que j’avais eu, la ville de Paris, avec 200 ambassadeurs de tri, 
souhaite qu’ils soient pris en charge par des associations et que les éco-organismes 
puissent les payer directement. Mais aujourd'hui, l’agrément ne le permet pas, vous le savez, 
et c’est une question qui est en cours et pour laquelle il faudra réfléchir bien sûr en 
concertation avec l’ensemble des acteurs.  
 
Voilà, je vous remercie beaucoup et je suis à votre disposition. 
 
 
PAUL DEFFONTAINE – PRESIDENT - CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Bien, merci monsieur REGNOUF. Ce que je propose c’est que l’on passe les 4 intervenants 
qui ont une cohérence dans leurs interventions, pour ensuite être à l’écoute des réactions de 
la salle. Nous allons donc maintenant écouter monsieur CAPOVILLA, qui est coordonnateur 
sécurité SITA-Franco Suisse en charge plus particulièrement du suivie de la collecte 
sélective et qui intervient au titre de la FNADE. 
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III. QUE FONT ILS ? LA COOPERATION AVEC LES OPERATEURS  
 
 
STEPHANE CAPOVILLA – SITA FRANCO SUISSE - FNADE 
 
Voilà, j’interviens au titre de la FNADE et comme local de l’étape, étant donné que nous 
sommes le collecteur sur le territoire du grand Dijon.  
 
Je vais vous présenter le rôle des ambassadeurs du tri. Je me suis beaucoup axé sur ceux 
que je connais, ceux avec lesquels je travaille, c’est à dire les ambassadeurs du grand Dijon. 
 
Tout d’abord, je tenais à présenter le contexte dijonnais. Ensuite je vais développer 
l’information qu’ils réalisent, l’optimisation et la sensibilisation. De plus j’ai choisi 4 exemples 
concrets d’actions ponctuelles de divers ambassadeurs du tri. Et enfin la conclusion. 
 
Il me semble, tout d’abord, important de rappeler la description du contexte dijonnais. 
Aujourd'hui, l’équipe d’ambassadeurs compte huit intervenants et un coordinateur. Cette 
équipe a assuré la mise en place des collectes sélectives sur l’ensemble du grand Dijon, et 
cela représente aujourd’hui 250 000 usagers. C’est une collecte sélective multi-flux, c’est à 
dire que l’ensemble des déchets est traité dans le même bac. Exception faite du verre qui est 
collecté en porte-à-porte pour 160 000 habitants qui se répartissent sur Dijon et Chenôve, 
les 2 plus grosse communes de l’agglomération dijonnaise, le reste étant collecté en points 
d’apport volontaire. La collecte sélective concerne 21 communes sur le grand Dijon et la 
fréquence de collecte est hebdomadaire. Le parc de bacs destiné à la collecte sélective est 
d’environ 9 millions de litres. L’ensemble des usagers possède donc un bac qui varie de 80 à 
330 litres pour les particuliers et jusqu’à 660 litres pour les collectifs. Les résultats de la 
collecte sélective sur le grand Dijon en 2005 étaient de l’ordre de 13 700 tonnes, soit environ 
13 % du tonnage global. Donc cela me semble important d’en parler car nous avons assisté 
à une évolution flagrante des tonnages depuis le lancement de la collecte et comme vous 
pouvez le voir nous étions en 2004 à 12 274 tonnes et en 2003 à 9 450 tonnes.  
 
Nous constatons sur Dijon que la collecte sélective ne fait qu’accroître. Et cela se voit grâce 
aux ratios de rendement de production par habitant de l’ordre de 37 kg en 2003, 51 kg en 
2004 pour atteindre 54 kg en 2005. Alors comme le disait monsieur MASSON, les déchets 
recyclables aujourd'hui sont traités sur 2 centres de tri, un qui se trouve dans la Loire et 
l’autre sur l’agglomération dijonnaise. Et enfin en 2007 nous traiterons l’ensemble de la 
collecte sélective sur le nouveau centre de tri communautaire de l’agglomération dijonnaise.  
 
Je veux également aborder le résultat de la qualité de la collecte sélective du grand Dijon. 
Nous nous sommes aperçus en 2005 que le taux moyen de refus était de l’ordre de 6,12 %, 
et cela a été obtenu par la réalisation de 48 caractérisations sur l’ensemble de l’année. Et je 
pense que c’est la bonne transition parce que nous pouvons dire que ces bons résultats sont 
le fruit du travail des ambassadeurs qui au regard des analyses, au regard des résultats de 
ces caractérisations, de l’analyse qu’ils en font, et des interventions qu’ils réalisent sur le 
terrain, nous pouvons en grande partie leur attribuer la réussite de cette collecte sélective. 
 
Le premier des 3 grands thèmes, des 3 grandes actions quotidienne des ambassadeurs, je 
l’ai axé sur l’information. 
 
L’information se passe en amont d’une collecte sélective avec toute la mise en place du 
dispositif, notamment le suivi de la dotation des conteneurs pour l’ensemble des usagers. Il 
faut savoir par exemple qu’à Dijon les ambassadeurs ont suivi de manière très régulière et 
précise la distribution des bacs pour avoir un parc de bac adapté à chaque utilisateur. 
Ensuite, ils ont suivi ces mises en place successives par le biais de la distribution des guides 
de tri et par les renseignements qu’ils apportaient lors de cette distribution. Il est vrai que 
pour le grand Dijon, comme beaucoup de collectivités, le guide de tri pour aider les usagers 
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dans leur démarche quotidienne de tri est très utile. C’est un support qui reste chez 
l’habitant.  
 
Les ambassadeurs ont beaucoup travailler sur la réussite et la mise en place du tri en 
expliquant au gens la démarche de tri, le jour de collecte, les déchets acceptés, les déchets 
refusés. Enfin, toujours comme beaucoup de collectivités, le grand Dijon avait fait le choix 
d’organiser régulièrement, dans chaque quartier concerné ou dans chaque commune 
concernée, des réunions publiques d’information. Les ambassadeurs du tri animaient un 
stand d’information où se rejoignaient tous les renseignements utiles à la collecte sélective. 
Nous retrouvons les informations primaires : le jour de collecte, les déchets acceptés ou non. 
Il est vrai que la mise en place des  collectes sélectives a été très importante sur Dijon, et 
qu’elle a été grandement suivie par les ambassadeurs et cela s’est toujours très bien passé. 
Pardon, j’ai oublié un dernier point, c’est le numéro qui fait office de permanence 
téléphonique et qui accompagnait tous les lancements. Aujourd'hui il est encore en 
fonctionnement pour tous les renseignements nécessaires. 
 
L’optimisation est un travail non négligeable pour les ambassadeurs du tri. Je crois que l’on 
peut expliquer nos bons résultats, notamment en terme de refus, par le travail au quotidien 
des ambassadeurs sur le terrain. C’est donc un suivi de la collecte sélective régulier, afin de 
relever les déchets non conformes dans les bacs et c’est un travail de terrain. Sur Dijon par 
exemple il est couplé en parallèle avec le travail des équipiers de collecte qui eux aussi font 
un pré-contrôle. Nous avons d’un coté les ambassadeurs qui relèvent les refus de tri (les 
bacs non conformes) et de l’autre nos équipier de collecte. Tous ces points noirs sont 
identifiés, relevés par écrit et font l’objet ensuite d’une démarche de prise de rendez-vous 
des ambassadeurs pour chaque usager afin de leur expliquer leurs erreurs et de pas les 
laisser perdurer dans le temps. Ce sont des rendez-vous qui sont pris relativement tôt pour 
justement essayer de les contenir le plus rapidement possible. C’est évident, ces 
interventions permettent de réduire rapidement les taux de refus et les erreurs de 
présentation. En parallèle, comme je vous le disait, nos équipiers de collecte transmettent 
les adresses sur lesquelles ont été constatées des erreurs de tri, et là aussi les 
ambassadeurs de tri  interviennent le plus rapidement possibles. Aujourd'hui nous avons 
l’avantage d’avoir des véhicules équipés de GPS qui nous permettent d’informer la 
communauté dans des délais très rapides, puisque les collectes sont suivies en temps réel 
et ce sont les conducteurs qui informent de la conformité ou non d’un bac.  
 
Je reviens sur les caractérisations qui permettent de cibler très précisément des quartiers ou 
des communes qui seraient bons ou mauvais élève en terme de tri et cela permet par la 
suite aux ambassadeurs, s’ils constatent qu’un quartier ou qu’une commune n’a pas de bon 
résultats, d’organiser une réunion d’information. Et c’est vrai que nous avons constaté après 
leur passage, un taux de refus qui baissait considérablement.  
 
Et enfin, la sensibilisation. Je l’ai beaucoup axée, comme le disait tout à l’heure monsieur 
REGNOUF, sur des interventions en école. Tout d’abord, c’est un public qui est prescripteur 
envers les parents, envers la famille, qui retient bien les gestes du tri et c’est un point sur 
lequel les ambassadeurs interviennent fréquemment par des animations à l’école et en 
centres de loisirs. Ce sont des actions ludiques qui sont basées sur la découverte du tri, le 
pourquoi du tri et ce que deviennent nos déchets. Je pense que l’on a tous entendu parler 
des 26 bouteilles d’eau qui permettent de créer un pull polaire. Cela m’a fait sourire, mais j’ai 
beaucoup relevé ce genre de phrases dans les recherches que j’ai faites. 
 
En conclusion ce sont les actions quotidiennes des ambassadeurs qui nous permettent de 
mesurer le travail qu’ils réalisent. En tant que collecteur, je le vois tous les jours. Nous avons 
de très bons taux de refus sur Dijon puisqu’ils sont inférieurs à 10 %. Et c’est vraiment, grâce 
à leurs actions quotidiennes sur les quartiers de Dijon et les communes avoisinantes que 
nous réalisons ce genre de résultats. 
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Alors ensuite j’ai choisi des exemples d’actions ponctuelles qui m’ont paru intéressantes 
dans la communication qu’elles pouvaient apporter au public concerné. 
 
Le premier exemple est le SMICTOM du Nord-Seine et Marne qui propose un catalogue à 
destination du milieu scolaire et des centres de loisirs. Ce catalogue, je l’ai trouvé intéressant 
dans le sens ou les animateurs de centre de loisirs ou les instituteurs peuvent tout de suite 
choisir un thème abordé. Il est divisé en deux parties (école et centre de loisirs) chacune 
divisée en deux sous-parties (les élèves qui ont déjà sensibilisé au tri et au recyclage et les 
élèves qui n’ont pas été sensibilisés). Les ambassadeurs interviennent avec différentes 
actions :  

• des animations avec le bac de collecte sélective sous forme de jeu (quel déchet va 
dans quel bac ?) ; 

• un tapis de tri ; 
• les déchets dans la nature ; 
• les déchèteries ; 
• une petite maquette qui explique le cycle de vie des déchets ; 
• un film qui montre  comment il faut trier et les raisons du tri.  
 

Pour les élèves qui n’ont pas été sensibilisés, les mêmes thèmes sont abordés mais de 
manière complètement différente, tout en insistant sur les raisons du tri.  
 
Pour le public des centres de loisirs, le tri est abordé de manière plus ludique, plus sous 
forme de jeux. Les ambassadeurs interviennent sur des publics répartis par âge, toujours sur 
des animations sur le tri du bac et des déchets à la base (une animation sur le tri des 
déchèteries et un jeu de l’oie des déchets). Pour les enfants de 9 à 12 ans, les mêmes 
thèmes sont retrouvés, avec une chasse au trésor. Je ne vais pas rentrer dans les détails en 
vous expliquant les animations, mais nous comprenons l’intérêt qu’ont les jeunes sur ces 
jeux. 
 
Le deuxième exemple est la communauté d’agglomération de Vesoul. J’ai trouvé le concept 
et les idées des deux ambassadeurs de cette agglomération assez intéressants.  Ils sont 
intervenus sur des supermarchés et des hypermarchés et sont venus prendre le déchet à sa 
source. En fait ils sont venus organiser une exposition dans la galerie marchande sur le 
thème du tri et ont choisi une vingtaine de produits à l’intérieur en y apposant l’étiquette que 
vous pouvez voir et qui expliquait l’origine de l’emballage, le poids que représentait 
l’emballage par rapport au produit en lui-même et ce que devenait cet emballage s’il était 
recyclable ou non. C’était donc une manière de sensibiliser les particuliers qui faisaient leurs 
courses et c’est un créneau dont nous entendons beaucoup parler en ce moment :  
« réduisons les déchets à la source ». Et ensuite, ils ont organisé une seconde intervention 
sur un plus petit supermarché : l’accompagnement du caddie. Là en fait, ils allaient voir les 
habitudes des consommateurs et leurs habitudes d’achat. En exemple : l’achat d’un steak. 
Les consommateurs vont le prendre dans une barquette en polystyrène et filmée, ce qui 
n’est pas vraiment bien en terme de recyclage, ou ils vont le chercher à la coupe avec un 
emballage moindre, qui lui pourrait devenir recyclable. Les ambassadeurs ont réussi à attirer 
200 personnes et susciter leur intérêt. Ces 200 personnes suivaient leurs conseils pour 
modifier et faire attention aux achats qu’ils pratiquaient. 
 
Troisième exemple concernant l’agglomération de Nice. C’est quelque chose que nous 
retrouvons dans toutes les autres agglos. Ce sont des interventions en centre de loisirs 
grâce à la mallette pédagogique « la mouette trieuse » mise en place par Adelphe et 
l’éducation nationale. Je crois d’ailleurs que nous l’avions eu sur Dijon. Donc là c’est toujours 
pareil, le côté ludique, l’approche vers les enfants, l’apprentissage du tri sélectif, et par le 
biais de plusieurs jeux (le jeu de la roue du tri : les enfants tournent une roue et apprennent 
le type de déchets qu’il est possible de recycler et les aboutissants), le jeu du tri avec un bac 
OM, un bac de tri où les enfants trient. Le jeu de la famille mouette, ça c’est le circuit des 
collectes sélectives. 
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L’exemple suivant n’est pas à l’initiative d’ambassadeurs mais il a été repris par beaucoup 
de syndicat qui traitent les ordures ménagères : c’est un spectacle de marionnettes. J’ai 
trouvé cela marrant, c’est pour cela que j’ai voulu en parler. Ce spectacle est basé sur le tri 
sélectif et le recyclage de manière très ludique. De cette manière, les enfants apprennent par 
le biais d’une idée originale et ils semblent vraiment plus concrètement intéressés au tri.  
 
Je viens de prendre plusieurs exemples dont 3 avec les enfants car je pense que ce sont 
eux les précepteurs, et cela les ambassadeurs l’ont bien compris. C’est vrai que nous leur 
demandons d’avoir un rôle un peu pédagogue. Pour avoir rencontré des élèves après 
l’intervention des ambassadeurs, leurs explications sont toujours comprises et assimilées. 
 
Enfin, L’équipe des ambassadeurs du grand Dijon est intervenue sur beaucoup d’endroits et 
sur des publics très différents :  
 

• le CROUS et les étudiants, qui est un public très difficile, je vous assure, allez au 
CROUS et regardez les bacs : le tri n’est pas très bien fait. 

• les écoles et centres de loisirs , je ne vais pas y revenir ; 
• les services municipaux. Quand je l’ai appris, cela m’a un peu étonné, mais je trouve 

cela très bien parce que vos services ont un belle production de déchets ; 
• les bailleurs sociaux et les syndics, ça c’est vrai c’est très important, dans le sens où 

l’habitat collectif est conséquent dans toutes les agglomérations. Sur les habitats 
verticaux de Dijon, nous pouvons constater que les taux de refus ne sont pas si 
importants et je pense que c’est grâce à un travail de fond réalisé par les 
ambassadeurs ;  

• l’animation à la foire gastronomique international de Dijon où un large public qui vient 
de tous horizons peut être touché. 

 
En conclusion, les ambassadeurs du tri sont pour nous, collecteurs du grand Dijon, d’une 
importance indéniable. L’action quotidienne de sensibilisation et d’information comme je 
vous l’ai décrit, assure la qualité du tri. Il est vrai que nous ne pouvons pas remettre en 
cause leur présence et leurs actions, et cela je vous l’assure, je le constate au jour le jour par 
le visuel de la collecte sélective. Et enfin, les actions ponctuelles ciblées concernent un 
public plus faible mais ont un impact en même temps plus fort. Personnellement, je pense 
qu’il faut vraiment conserver les ambassadeurs du tri parce qu’il vont pérenniser l’action et 
vont continuer à faire assurer un tri de bonne qualité, surtout avec le turn-over présent dans 
les communes au niveau des habitants. Il faut sans cesse donner les informations, 
sensibiliser et même reformer les usagers. De plus, le bon résultat de la collecte sélective 
assure un bon soutien par les sociétés agréées. Je pense que nous pouvons vraiment dire 
que les ambassadeurs de tri sont de véritables commerciaux sur le tri et le recyclage.  
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Et bien, merci beaucoup monsieur CAPPOVILLA. C’était une expérience du travail des 
ambassadeurs de tri sur le terrain. Mais avant que les ambassadeurs de tri ne soient 
présents sur le terrain, il y a toute la phase administrative d’embauche et c’est ce que vont 
nous présenter madame Zora QOCHIH et madame Sylvia DUVIALARD, du SYDOM du Jura. 
Elles vont nous apporter une expérience intéressante, que nous abordons rarement dans 
nos collectivités pressées d’avoir leurs ambassadeurs de tri. Je vous laisse le soin 
d’exprimer l’approche administrative telle qu’elle a été vécue au SYDOM, je crois d’une 
manière assez dynamique et intéressante. 
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IV. COMMENT FAIRE ? : LA GESTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE PAR LES 
COLLECTIVITES LOCALES 

 
 
ZORA QOCHIH - RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE - SYDOM DU JURA 
 
Merci. Nous allons vous expliquer l’exemple du SYDOM du Jura en matière de recrutement 
des ambassadeurs du tri.  
 
Dans un premier temps, nous avons défini les besoins que le SYDOM avait en matière 
d’actions sur le terrain et de communication, là notamment où il y avait des résultats peu 
probants. 
 
Ensuite le SYDOM du Jura a décidé de recruter 5 ambassadeurs et 1 coordinateur, à temps 
complet, pour mener ces actions de terrain au plus proche des habitants. Ces ambassadeurs 
de tri ont été recrutés pour être mis à disposition de nos adhérents (4 SICTOM et 3 
communautés de communes) en leurs donnant une formation adéquate, tant externe 
qu’interne, et en utilisant les contrats aidés.  
 
Sylvia DUVIALARD, coordinatrice de tri, va vous expliquer les missions des ambassadeurs. 
 
 
SYLVIA DUVIALARD - COORDINATRICE DE TRI - SYDOM DU JURA 
 
L’ambassadeur du tri est vraiment le lien d’information entre le SYDOM du Jura et/ou ses 
adhérents et l’usager. C’est lui qui assure la relation de proximité avec le public et qui est 
chargé d’expliquer le bien fondé et les modalités pratiques d’une collecte sélective ou de la 
réduction des déchets à la source. Il est également chargé d’informer, mais aussi de 
sensibiliser les usagers sur les consignes du tri et d’assurer le contrôle qualité du geste de 
tri. L’ambassadeur est chargé d’entretenir la motivation du geste de tri auprès de la 
population. Entre autre de ses activités diverses, il y a la remise des contenants et des 
guides de tri. Comme dernier point , l’ambassadeur entretien la motivation des habitants par 
le biais des animations scolaires, des manifestations et des réunions organisées sur le 
terrain.  
 
Le coordinateur du tri (je suis la coordinatrice du tri du SYDOM du Jura) est chargé d’assurer 
l’accompagnement des ambassadeurs du tri et doit construire les relations avec les 
partenaires institutionnels et privés. Il doit définir les actions et les missions des 
ambassadeurs du tri sur l’ensemble du département. Il assure la médiatisation des résultats 
acquis et la conception des documents de sensibilisation pour le public. Il assure 
l’encadrement, le management, le coordination de cette équipe d’ambassadeurs du tri et il 
participe aussi à la formation du personnel d’ambassadeurs, en externe mais aussi en 
interne. 
 
 
ZORA QOCHIH - RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE - SYDOM DU JURA 
 
Nous avons analyser les types de contrats sur lesquels il était possible de recruter des 
ambassadeurs.  
 
Premièrement, le contrat d’avenir. Ce type de contrat ne nous convenait pas car c’était un 
contrat à mi-temps, à 26h en moyenne, et ce n’est pas ce que nous recherchions. 
 
Ensuite, il y a eu le contrat d’accompagnement dans l’emploi, c’est ce que nous avons 
retenu car c’était un contrat à temps plein. Il correspondait tout a fait à une collectivité 
comme la notre.  

Ambassadeurs du tri : Qui sont ils ? Que font ils ? Comment faire ? Que deviennent ils ? 14 / 30 



 
De plus, il y a eu le contrat de professionnalisation, mais ce contrat n’est pas destiné aux 
collectivités. Donc nous n’étions pas concerné du tout.  
 
Et enfin, il y a le PACTE (Parcours d’accès aux carrières des fonctions publiques 
territoriales) qui est destiné à pérenniser l’emploi d’ambassadeur par une intégration dans la 
fonction public à la fin du contrat.  
 
Concernant la procédure de recrutement, il y a eu un bureau qui a émis un avis favorable à 
ce recrutement en décembre. Toujours en décembre, nous avons émis une annonce à 
l’ANPE et dans les journaux locaux, avec une date limite de réception des candidatures en 
janvier. Nous avons reçu plus de 300 candidatures sur le département et extérieures au 
département. Nous avons fait dans un premier temps un tri géographique, vu que nos 
ambassadeurs étaient mis à la disposition de nos adhérents. Il n’était pas nécessaire de 
recruter une personne qui habite à Lons-le-Saunier et la faire travailler dans le Haut-Jura. 
Nous avons donc fait un premier tri dans ce sens et ensuite nous avons commencé à 
recruter en premier lieu le coordinateur pour qu’il puisse se former et former par la suite les 
ambassadeurs. 
 
Ensuite nous avons transmis à tous nos adhérents les candidatures des secteurs qui les 
concernaient. Ils ont fait une première sélection avec des entretiens en collaboration de la 
coordinatrice de tri. Actuellement nous avons recruté les 5 ambassadeurs et la coordinatrice.  
 
Le comité syndical s’est donc prononcé au mois de mars et a décidé de recruter sous la 
forme des contrats d’accompagnement dans l’emploi, et de signer les conventions avec 
l’état. 
 
Les aspects positifs de ces contrats : ce sont des moyens de recrutement souples qui sont à 
durée déterminés, 2 ans. Nos ambassadeurs sont recrutés pour 6 mois dans un premier 
temps. Au bout des 6 mois, nous faisons le point pour éventuellement aller jusqu’à 24 mois. 
Et bien sur, ce sont des contrats aidés, financés à la fois par l’état et par Eco-Emballages. 
 
Des difficultés ont été rencontrées dans la sélection des candidats. En fait, vu que nous 
avions diffusé une annonce à la fois à l’ANPE et dans les journaux locaux, beaucoup de 
monde à répondu sans préciser dans les CV et les lettres de motivations si les candidats 
sont titulaires du RMI, ou depuis combien de temps ils sont au chômage. Nous avons 
finalement retenu des candidats qui nous convenaient au postes. Nous avons ensuite vu 
avec l’ANPE s’ils pouvaient rentrer dans le cadre de ces contrats aidés.  
 
L’autre difficulté rencontrée, ce sont les avantages que les ambassadeurs n’ont pas par 
rapport au personnel de la fonction publique. Nous avons voulu dans ces contrats 
d’ambassadeurs mettre une égalité entre les agents, c’est à dire qu’ils aient les mêmes 
avantages, tant en congés payés, qu’en RTT. Et malheureusement l’ANPE a refusé les 
contrats dans ce sens là. Nous avons donc été obligé de les mettre sur 25 jours de congés 
et 35 heures. 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Bon merci. Terminons la partie présentation avec madame Laurence LERAITRE, directrice 
des opération de RUDOLOGIA, qui va nous parler des formations proposées et du devenir 
de ces salariés. Ensuite nous laisserons à la salle le soin de réagir. 
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V. QUE DEVIENNENT-ILS ? : LES FORMATIONS PROPOSEES 
 
 
LAURENCE LERAITRE – DIRECTRICE DES OPERATIONS – RUDOLOGIA 
 
Je vous propose de commencer par poser la problématique afin d’essayer d’inscrire les 
ambassadeurs du tri dans une problématique un peu plus générale concernant les métiers 
dans le domaine de la gestion des déchets. 
 
En matière de politique de gestion des déchets, les deux grands objectifs posés par l’Europe 
sont de faire de cet ensemble de pays une société « de recyclage» en encourageant les 
complémentarités entre les pays et également d’accentuer la prévention et de permettre aux 
déchets de devenir des produits. Dans le domaine de la prévention, l’objectif est de ne pas 
porter préjudice à la croissance, mais en accordant une attention particulière à l’utilisation de 
matière non renouvelables. Des plans de prévention sont donc prévus. La France en a déjà 
un mais cela n’est pas le cas dans tous les pays européens. L’objectif affiché est de 
permettre à certains déchets de devenir des produits. C’est le cas du compost avec la mise 
en place de normes qualités.  
 
Sur le plan de la formation au niveau européen, le processus de Bologne et la conférence de 
Copenhague affichent comme objectif de faire de l’Europe une référence en matière de 
formation, une référence de qualité mondiale. L’un des objectifs à atteindre est la 
transparence des qualifications, avec la mise en place dans l’enseignement supérieur du 
processus LMD (Licence, Maîtrise, Doctorat), mais également des initiatives comme 
Europass par exemple, avec la mise en place de CV européens, de portes folios des 
langues de certificats aux diplômes. Ces deux politiques, en matière de déchets ou en 
matière de formation, se rejoignent sur un objectif commun qui est de faire de l’Europe un 
marché européen du recyclage, et d’encourager la mobilité et la complémentarité pour ce qui 
est de la formation, pour favoriser une approche globale de la gestion des déchets entre les 
différents pays. 
 
Au niveau national, cette fois, en ce qui concerne la politique déchets, nous avons parlé des 
quantités de déchets. Le représentant de la FNADE en a fait état. Des quantités qui sont 
sans cesse croissantes, ce qui nous autorise à parler d’un échec relatif des lois qui ont été 
mises en place dans ce domaine. En effet, les quantités de déchets on du mal à se 
stabiliser.  
 
Cependant nous devons aussi faire face aux évolutions des règlementations. La 
transposition des directives européennes aboutit à la mise en place d’un certain nombre de 
filières dédiées, dont font parti les DEEE qui seront abordés un peu plus tard. De plus nous 
constatons que les responsabilités des collectivités croissent avec la mise en place de 
transferts de compétences entre l’état et les collectivités, notamment dans le domaine de la 
planification des déchets ménagers pour les conseils généraux et des déchets industriels 
spéciaux pour les conseils régionaux. Nous constatons également une évolution de l’activité, 
une industrialisation avec la mise en place de procédés industriels et une internationalisation 
des échanges, achats ventes de déchets entre différents pays. 
 
En ce qui concerne l’emploi, nous pouvons observer 3 éléments importants :  
 

• une méconnaissance de ces métiers ; 
• un déficit d’image ; 
• une absence de valorisation.  

 
Non seulement, nous connaissons mal ces métiers, mais en plus nous en avons une image 
assez négative. Intégrons aussi une pyramide des ages défavorable, avec des départs à la 
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retraite, tant dans le secteur privé que dans le secteur public, à l’horizon des 5 à 10 
prochaines années. 
 
Pour donner un exemple de la méconnaissance de ces métiers là, occupons nous du code 
ROM. Quand nous cherchons le métier de gardien de déchetterie nous le trouverons sous la 
thématique « gardien d’immeuble ». Pourtant, il est bien évident que ces 2 métiers sont très 
différents et nécessitent des compétences très éloignées.  
 
Première étape : la politique en matière de gestion des déchets doit insister sur la nécessité 
de professionnaliser les hommes et les femmes travaillant dans ce domaine. C’est dans ce 
cadre que s’inscrit le projet de formation des ambassadeurs du tri qui accompagne le projet 
de recrutement. Différentes étapes doivent être envisagées, notamment la standardisation 
du nom et l’identification du contour des métiers. Si nous recherchons au sein des 
collectivités qui emploient des ambassadeurs du tri, nous allons trouver autant de titres que 
d’ambassadeurs du tri. Cela passe par le médiateur du tri, l’animateur de collecte sélective, 
etc. La première chose à faire pour permettre une meilleure lisibilité et une reconnaissance 
du métier va donc être de standardiser son nom. Pour identifier les contours du métier, nous 
avons parlé de communication orale de proximité, mais nous nous rendons compte aussi 
que la communication écrite prend une place de plus en plus importante.  
 
Notons aussi l’élargissement de leurs compétences : nous nous occupons aussi d’autres 
déchets. En effet, avec la mise en place de nouvelles filières dédiées, les ambassadeurs du 
tri peuvent être amenés à communiquer sur d’autres déchets que les déchets d’emballages.  
 
La deuxième étape sera de mettre en place un dispositif qui nous semble devoir avoir pour 
cible les ambassadeurs et les collectivités. Les ambassadeurs, bien sur, pour leur apporter 
les compétences dont ils ont besoin sur le terrain, mais également les collectivités, dans le 
sens où ce métier est souvent mal connu. Les conditions de mise en place du dispositif 
doivent faire l’objet d’informations auprès des collectivités, ainsi que les différents types de 
contrats disponibles et les modalités de recrutement qui ne sont pas forcément toujours les 
mêmes d’une région à une autre.  
 
Enfin, la dernière partie va porter sur la reconnaissance de ce métier. Donner de la valeur à 
une profession, en tout cas dans notre pays, passe notamment par la mise en place d’une 
certification, d’un diplôme, d’un titre ou d’une attestation qui vont être reconnus. Dans un 
premier temps, cette reconnaissance peut être envisagée à minima sous la forme d’un label. 
 
Actuellement une étude en cours de finalisation est menée en partenariat entre Rudologia et 
les sociétés agréées, notamment pour essayer d’identifier l’offre de formation pour les 
ambassadeurs du tri, encore inexistante sur le marché. Elle déterminera également le 
nombre exact et le profil de ces ambassadeurs. En effet, les missions qui leur ont été 
attribuées au début du dispositif emploi-jeunes ont évolué. L’objectif est de faire une 
photographie exacte de ce qu’est un ambassadeur du tri aujourd'hui. 
 
Un autre élément concerne la mise en place d’une convention, dont monsieur REGNOUF a 
fait état précédemment, entre différents acteurs institutionnels, privés et associatifs pour 
encadrer le recrutement et la professionnalisation des ambassadeurs du tri.  
 
Donc, en ce qui concerne les ambassadeurs du tri, il y a deux objectifs : 
 

• la mise en place d’une formation ; 
• la reconnaissance de cette formation. 

 
La mise en place devra se faire par des formations aussi bien classiques qu’à distance. 
L’objectif étant qu’ils puissent échanger entre eux mais également qu’ils aient une ou 
plusieurs structures de formation pour leur activité.  
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En ce qui concerne la reconnaissance de la formation au niveau national et au niveau 
européen, je vous ai parlé précédemment de la transparence des qualifications sur 
lesquelles l’Europe met un certain nombre de moyens dans le cadre de projets sur lesquels 
nous travaillons, notamment avec la fédération de la récupération FEDEREC. 
 
Nos partenaires italiens nous ont fait part de leur grand intérêt pour ce type de poste qui 
n’existe pas chez eux et dont ils aimeraient s’inspirer. 
 
Il faut mettre en place une certification au niveau national, et l’inscrire d’ores et déjà dans 
une dynamique européenne. 
 
En ce qui concerne les collectivités, comme je vous l’ai signalé, l’intérêt est d’une part de leur 
présenter la plus value sur le plan environnemental, social ou économique de ce profil 
d’ambassadeur du tri, et d’autre part d’accompagner le dispositif pour permettre aux 
collectivités d’avoir une information claire sur les différents types de contrats existants.  
 
Quel coût reste à la charge de la collectivité ? A priori, entre l’aide d’Eco-Emballages et l’aide 
de l’état, ce sont des contrats qui devraient être sans charge pour la collectivité.  
 
Il faut aussi anticiper, c’est à dire réfléchir d’ores et déjà à la sortie des ambassadeurs du tri 
du dispositif tel qu’il existe aujourd’hui, puisque comme l’a fait remarquer madame 
QUOCHIH du SYDOM du Jura, ce sont des contrats qui, au maximum, vont durer 2 ans. 
 
Donc en conclusion, il me semble intéressant de mettre en avant 3 éléments :  
 

• l’importance des ambassadeurs du tri dans le domaine de la collecte sélective et leur 
réelle valeur ajoutée ; 

• l’élargissement de leur compétence ; 
• la nécessité de faire reconnaître ce métier par la mise en place d’une formation, mais 

également la construction d’un réseau de professionnels et la mise en place d’une 
centre de ressources puisque lors des différentes présentations qui ont été faites, 
nous avons pu remarquer qu’il y avait différentes actions qui ont été mises en place 
un peu partout sans malheureusement qu’aucune capitalisation ne soit faite sur ces 
actions. L’intérêt pourrait être de permettre à différents ambassadeurs du tri d’avoir 
accès à ce qui a déjà été créé ou conçu pour pouvoir améliorer ces dispositifs plutôt 
que d’être obliger de réinventer un certain nombre d’outils ou de formations.  

 
Voilà, je vous remercie. 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Très bien, merci pour ces différentes interventions qui dressent le panorama de la 
problématique des animateurs de tri ou des ambassadeurs de tri. Je vous propose de passer 
au jeu des questions-réponses. 
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VI. ECHANGE AVEC L’ASSEMBLEE 
 
 
EMMANUEL CHAUCHAT - SITA - FNADE 
 
Je me présente Emmanuel CHAUCHAT, directeur des marchés publics de SITA, j’ai une 
question pour monsieur CAPPOVILLA. 
 
Vous avez dit que les chauffeurs signalaient lorsqu’il y avait des problèmes de tri et que les 
ambassadeurs du tri contactaient les habitants pour venir leur expliquer. Savez-vous 
comment ils prennent contact ? Comment ils sont reçus ? Quel est le taux de personnes qui 
acceptent de les recevoir ?  Avez-vous avez quelques chiffres sur l’acceptabilité de la 
population à supporter des remarques faites ? 
 
 
STEPHANE CAPOVILLA - SITA FRANCO SUISSE - FNADE 
 
Malheureusement non, je n’ai pas poussé la recherche, je n’ai pas fait mon travail 
correctement à 100 %. 
 
 
EMMANUEL CHAUCHAT - SITA - FNADE 
 
Ce sera une information que vous nous donnerez plus tard ? 
 
 
STEPHANE CAPOVILLA - SITA FRANCO SUISSE - FNADE 
 
Non, non, pour côtoyer les ambassadeurs de tri au quotidien je n’ai reçu aucune information 
sur d’éventuels refus de gens qui ne désirent pas être informés. Je pense que cela existe, 
mais je n’ai pas de chiffres là dessus. 
 
Je dispose du nombre de bacs mal triés qui est de l’ordre d’une vingtaine voire une trentaine 
par jour.  
 
 
EMMANUEL CHAUCHAT - SITA - FNADE 
 
Si quelqu’un dans la salle ou à la tribune aurait des données sur l’acceptation de la 
population à recevoir les ambassadeurs du tri chez eux, je suis preneur. 
 
 
STEPHANE CAPOVILLA - SITA FRANCO SUISSE - FNADE 
 
Je crois qu’une grande partie des ambassadrices est présente et je vais peut-être leur laisser 
la parole. 
 
 
AMBASSADRICE DE TRI – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DIJONNAISE 
 
Je n’ai pas de chiffres à vous donner . 
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EMMANUEL CHAUCHAT - SITA - FNADE 
 
Ma question est de savoir comment la population accepte de vous recevoir lorsque il y a eu 
des erreurs de tri identifiées et que vous prenez contact avec elle. Par quel moyen prenez 
vous contact ? Par téléphone, par courrier…Est ce qu’ils vous reçoivent bien ? Comment 
cela se passe-t-il ? 
 
 
AMBASSADRICE DE TRI – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DIJONNAISE 
 
Nous prenons contact avec eux et ils nous reçoivent bien dans la plupart des cas. Nous les 
contactons majoritairement par téléphone ou nous nous déplaçons directement. S’ils ne sont 
pas là, nous laissons un avis de passage. Ainsi ils nous recontactent, ou nous les 
recontactons par la suite. 
 
En tout cas, à chaque fois, il y a un bon contact d’établi. Nous réexpliquons les consignes de 
tri et cela se passe toujours dans de bonnes conditions. 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Moi, ce que je vous propose c’est de vous répondre avec l’exemple de notre collectivité, la 
communauté urbaine de Lille.  
 
Cela fonctionne de la manière suivante, on glisse, comme au football, un carton jaune sur le  
conteneur. Ceci est le premier indice d’un contact à établir avec les personnes qui réalisent 
un tri incorrect pour différentes raisons. Dans la majorité des cas, je n’ai pas d’écho où cela 
se passe par un refus ou par de la violence. Cela dit je crois que tout dépend de la manière 
dont on aborde la chose et c’est toute la problématique de la formation de ces 
ambassadeurs de tri.  
 
Evidement si on aborde en disant : « vous avez mal trié, je viens vous revoir ». La meilleure 
solution est de dire « nous avons constaté un certain nombre de choses qui n’aillaient pas, 
peut être que ce ne sont pas les bons volumes qui sont à votre disposition ». Voilà les 
astuces qui font que, à ma connaissance, sur notre collectivité, et d’une manière très 
majoritaire, cela se passe par un bon contact de ré-information, sensibilisation des habitants. 
Je n’ai pas de pourcentage, mais je crois que c’est globalement très positif comme contact.  
 
Je vais poursuivre pour les différents intervenants. Je voudrais poser 3 questions qui vont 
animer le débat. 
 
A monsieur CAPPOVILLA d‘abord, concernant les formes d’interventions sur les lycées. 
J’aimerais savoir si il y a une forme particulière car ce public semble moins réceptif. Vous 
avez évoqué par exemple le milieu étudiant, existe-t-il une forme spécifique d’animation, 
sensibilisation dans les lycées ? 
 
A madame Zora QOCHIH. Ce matin nous avons parlé d’argent et de budget difficile à 
boucler. Donc d’une manière très concrète :  pouvez vous nous faire un bilan financier de ce 
qui reste à la charge de la collectivité ?  
 
A monsieur REGNOUF. Je m’interroge sur les 10 000 euros par ambassadeur, leurs 
conditions d’attribution et leur pérennité plus large que les échéances de la plupart des 
contrats aidés. Concernant le domaine de l’information vous êtes resté sur le macro-
économique. J’aimerais savoir : je suis responsable d’une collectivité locale et que j’ai envie 
d’embaucher 5 ou 10 animateurs de tri. Avant de les lancer en bagarre pour qu’ils soient 
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efficaces et qu’ils ne se fassent pas fermer la porte à la première intervention qui amène à 
dire que le tri n’est pas brillant, je me pose la question : faut-il qu’ils aient une formation à la 
relation et une formation plus technique telle que vous l’avez expliqué ? Est-ce que demain, 
les collectivités ou les responsables des collectivités qui embaucheraient, auraient des 
réponses concrètes à proposer en terme de formation ? 
 
Voilà ma série de question. 
 
 
STEPHANE CAPOVILLA - SITA FRANCO SUISSE - FNADE 
 
Je vous remercie de m’avoir poser cette belle question.  
 
Je ne veux pas une fois de plus me défausser sur les ambassadeurs de tri mais s’ils désirent 
apporter une précision aux propos que je vais émettre, qu’ils n’hésitent pas. Je vais répondre 
par mon expérience personnelle.  
 
Je suis intervenu dans des écoles primaires, dans des collèges, dans des lycées, pour 
expliquer le fonctionnement des collectes. Bien entendu, nous avons adapté le discours que 
l’on avait vis à vis du public concerné.  
 
Chez des scolaires, qui étaient en CP jusqu’au CM2, j’avais l’habitude de schématiser 
l’intérieur d’une benne à OM, notamment le fouloir, par une piste de skate-board.  
 
Quand j’allais en collège, j’expliquais un peu plus le terme « fouloir » dans une benne OM. 
 
Aujourd’hui je pense que les lycéens sont de jeunes adultes. C’est peut être le public le plus 
difficile à cerner, parce qu’il est dans un âge moins réceptif, moins prescripteur. Donc je 
pense que tous le monde à compris, que ce n’était pas forcément un public qui était bien en 
adéquation avec l’enseignement de la collecte sélective.  
 
 
AMBASSADRICE DE TRI - COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DIJONNAISE 
 
Je confirme effectivement que pour le lycée nous n’avons pas suffisamment d’outils 
pédagogiques adaptés. Donc nous ne sommes jamais intervenus en lycée. Concernant les 
étudiants sur le campus, nous réalisons des réunions publiques en milieu universitaire. Nous 
intervenons très régulièrement et nous avons des outils adaptés. Par contre, effectivement, 
pour les lycéens c’est très difficile.  
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Je n’ai pas voulu vous coincer mais c’est justement parce que nous en avons mesurer les 
limites que je posais la question, juste par curiosité, pour savoir si certains d’entre vous 
avaient approfondi la question. 
  
 
NATHALIE COIRATON - DIRECTRICE - SYTEVOM 
 
Excusez-moi, je peux peut-être apporter une petite réponse à la question. Je me présente, 
Nathalie COIRATON, directrice du SYTEVOM, Syndicat départemental de la Haute-Saône, 
240 000 habitants, 545 communes, 15 adhérents. 
 
Au niveau du SYTEVOM, nous intervenons effectivement dans les lycées mais la difficulté 
est que les élèves n’ont dans le meilleur des cas que 2 heures de temps, puisque les 
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professeurs changent effectivement toutes les heures. C’est effectivement un timing de 2 
heures d’intervention maximum. Ces interventions sont des discussions débats avec un petit 
diaporama de fond qui explique les grandes lignes du tri des déchets. Nous avons tendance 
à les interpeller en même temps sur le sujets d’actualité dont ils entendent parler (couche 
d’ozone, réchauffement de la planète, …) puis nous faisons le lien avec la problématique 
déchets et les actes quotidiens. Il est vrai que ce sont des interventions qui ne sont pas 
aisées. 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Poursuivons la série des questions. 
 
 
ZORA QOCHIH – RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE – SYDOM DU JURA 
 
Alors pour la partie financière, tout dépend de la rémunération et du taux d’aide. En effet, le 
contrat d’accompagnement dans l’emploi a plusieurs types d’aides, qui vont de 50 à 105 %. 
Mais sur une base de 50 % c’est pratiquement rien, en ajoutant l’aide Eco-Emballages bien 
sûr. Et si je prends en considération que l’agent est au SMIC… 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Un agent au SMIC représente environ 20 000 euros par an, salaire et charges comprises, 
dont 10 000 sont pris en charge par Eco-Emballages et le reste à la fois par des 
exonérations de charges et par une intervention de la CNASEA. Un contrat emploi aidé payé 
au SMIC financé à 50 % est couvert quasi entièrement. Cela ne coûte presque rien à  la 
collectivité. 
 
 
ZORA QOCHIH - RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE - SYDOM DU JURA 
 
Ceci est le minimum car ça peut aller jusque 105 %. 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Si je comprends bien, le SYDOM du Jura fait des bénéfices sur le dos de certains 
ambassadeurs du tri. 
 
 
ZORA QOCHIH – RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE – SYDOM DU JURA 
 
Nous évitons justement de les payer au SMIC !  
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Il est préférable d’avoir quelqu’un qui ait une bonne capacité relationnelle, le payer et avoir 
des résultats. 
 
Monsieur REGNOUF, nous avons posé une question précise sur les soutiens de 10 000 
euros, leurs conditions d’attribution et sur leur durée supérieure aux échéances de la plupart 
des contrats aidés. 
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VINCENT REGNOUF - DIRECTEUR COLLECTIVITES LOCALES - ECO-EMBALLAGES 
 
Comme vous l’avez dit, les 10 000 euros sont dans l’agrément, dans le Contrat Programme 
de Durée, qui a une durée maximale de 6 ans. Donc les 10 000 euros sont prévus dans 
l’agrément qui dure 6 ans et non pas à l’accord dont on parle. Ils sont indépendants de 
l’accord concernant les emplois aidés qui peuvent aller jusqu’à 2 ans. 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
A la limite, nous pouvons aujourd’hui considérer que certaines personnes qui feraient de très 
bons animateurs de tri, ne correspondent pas aux conditions d’accès d’un contrat emploi 
aidé. Je l’embauche d’une manière classique sans l’aide des contrats aidés. Cela exclu-t-il  
l’aide d’Eco-Emballages ? 
 
 
VINCENT REGNOUF – DIRECTEUR COLLECTIVITES LOCALES – ECO-EMBALLAGES 
 
Absolument pas ! 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
De la même manière que nous pouvons envisager un contrat aidé de 2 ans et la poursuite 
en contrat classique pérennisé. Vous avez parler des PACTE, la nouvelle procédure 
d’intégration à la fonction publique, par exemple un peu aidé, et qui pourrait très bien avoir la 
continuation de l’aide de 10 000 euros. Je crois que les aides pour le PACTE ne vont pas 
jusqu’au bout des 2 années, c’est plus de la formation. C’est donc totalement indépendant 
des procédures d’emploi aidé. Je crois que c’était intéressant d’avoir ces précisions. 
 
 
LAURENCE LERAITRE - DIRECTRICE DES OPERATIONS - RUDOLOGIA 
 
En ce qui concerne mon intervention un peu trop macro-économique, monsieur le Président, 
je reste prudente car nous sommes en cours de finalisation de ce dispositif. Tout ce que 
peux vous dire aujourd’hui c’est de le prendre avec prudence. L’objectif est donc de faire 
face.  
 
Nous somme confrontés à une double problématique qui est à la fois de satisfaire le besoin 
des collectivités en terme de formation de leurs ambassadeurs du tri et d’organiser la 
reconnaissance de ce métier et donc la nécessité de mettre en place une formation un peu 
plus lourde.  
 
Ce qui est envisagé actuellement, mais monsieur REGNOUF viendra préciser mon propos, 
c’est de mettre en place une formation courte, de quelques jours pour lancer ces 
ambassadeurs et pour leur permettre d’avoir les premiers outils pour aller sur le terrain, 
parallèlement à la conception d’une formation plus lourde.  
 
Nous avons l’objectif de mettre en place une session pilote en fin d’année dans le Jura qui 
associerait un certain nombre d’acteurs. Sachant que, comme vous l’avez dit, l’aspect 
psychologique et sociologique des choses est très important, parallèlement à l’aspect 
technique et à la connaissance de la filière et du fonctionnement du système de gestion des 
déchets en France. 
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Donc, pour résumer, nous envisageons de proposer ou de rendre possible la mise à 
disposition de formations courtes qui permettraient l’accompagnement de ces nouveaux 
ambassadeurs du tri, parallèlement à une formation plus lourde avec l’objectif de la rendre 
qualifiante à plus ou moins long terme. 
 
Ai-je répondu à votre question ? 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Pour partie, je vais la poursuivre, je suis tenace. Est-il envisagé de décentraliser ces 
modules de formation de base, c’est à dire de faire déplacer les formateurs en fonction du 
lieu du groupe ? 
 
 
LAURENCE LERAITRE - DIRECTRICE DES OPERATIONS - RUDOLOGIA 
 
Oui, c’est ce qui est à priori envisagé pour ce dispositif souple. Comme je vous l’ai dit nous 
avons réalisé une étude pour le compte des sociétés agréées sur les organismes encore 
existant. Il n’y en a pas beaucoup et la qualité des formations proposées est très variable. 
Donc, très concrètement le SYDOM du Jura nous a demandé de venir dès le mois d’avril sur 
une session de trois jours pour leurs ambassadeurs de tri parce qu’ils viennent d’être 
recrutés et il faut les accompagner. Maintenant, il est envisagé également qu’Eco-
Emballages travaille à la conception de quelque chose de plus standardisé qui serait mis à 
disposition d’organismes de formations qui le diffuseraient. 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Merci, Beaucoup. 
 
Monsieur avait demandé la parole et nous la lui donnons bien volontiers. 
 
 
MONSIEUR RUBITAILLE - ASSOCIATION CLAPEN 21 
 
Je voudrais indiquer la position d’une association d’environnement de Dijon. Je me 
présente : monsieur RUBITAILLE et je représente le CLAPEN 21. 
 
Je suis tout à fait conscient que chaque jour tout un tas de bonnes mesures sont prises sur 
la gestion des déchets. Malgré cela, aujourd’hui, il y a un certain nombre de choses que j’ai 
entendu et qui me font un peu peur et pour aller directement au but, c’est surtout le sens de 
la problématique de la réduction des déchets à la source.  
 
Cela a été évoqué mais de manière très feutrée et la crainte que j’ai c’est que le recyclage 
devienne en quelque sorte une fin en soit avec des effets pervers qui sont tout à fait 
évidents.  
 
Je crois que nous allons devenir des citoyens trieurs ou des trieurs citoyens, au choix. 
D’ailleurs le tri est enseigné dans les écoles de façon ludique. Il y a une chasse au trésor, 
trier les déchets devient un jeu, peut être dans la tête des enfants où on peut mettre des 
idées tout à fait fausses pour un assez long terme, et d’ailleurs la plaquette que l’on nous a 
remise en mon sens, éveille encore plus mes craintes à ce sujet. « Le recyclage la voie de 
l’avenir », je suis assez disposé à dire non, le recyclage n’est pas l’avenir. Le recyclage pour 
moi ce n’est rien de plus qu’un minima en dessous duquel nous nous placerions en position 
d’irresponsabilité absolue. Le recyclage n’est pas l’avenir, l’avenir c’est la réduction des 
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déchets. Alors, je crois que la question qu’il faut se poser : les tonnages de déchets 
augmentent, à qui cela profite-t-il et pourquoi n’y a-t-il pas de mesures extrêmement fortes et 
des prises de positions pour inverser la tendance ? 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Vous interpellez une association qui s’est donné pour mission, il y a plus de 10 ans, de 
favoriser le recyclage dans un paysage qui utilisait la mise en décharge et l’incinération, je 
me permets de répondre rapidement en tant que président de cette association tout en 
sachant le thème que l’on aborde actuellement c’est les animateur de tri et je ne voudrais 
pas frustrer quelques personnes qui voudraient intervenir sur ce sujet.  
 
Simplement je voudrais vous dire, sur cet aspect là des choses, que nous vivons depuis plus 
d’une dizaine d’années en l’ayant observé. Je crois que beaucoup de monde partage votre 
point de vue, sauf que nous ne sommes pas toujours d’accord sur où intervenir et qui doit 
intervenir. Je vous fais un aveu, j’ai fait parti des collectivités qui il y a 10/15 ans ont 
considéré que la prévention et le déchet minima relevaient d’un certain nombre de règles et 
de comportement qui devaient être appuyés par des mesures réglementaires et qui ne 
concernaient pas les collectivités de base qui avaient à gérer le gisement de l’instant. Cela 
dit, pour aller dans votre sens, nous nous sommes rendus compte, et je ne vais pas 
paraphraser Hubert REEVES, dans un débat que j’ai suivi il y a un an à peu près, disant « ne 
nous faisons pas d’illusion, ce ne sont pas les gouvernements qui prendront les mesures s’il 
n’y a pas de pression à la base des associations de collectivités, rien ne bougera et nous 
irons à la catastrophe ».  
 
Et je crois qu’aujourd’hui les collectivités, dans leur majorité, ont bien compris que si elles 
n’intervenaient pas dans le domaine de la prévention, qui relève du spectre complet de la 
société pas seulement des gouvernement européens ou autres, et bien nous n’aurions pas 
avancé. Un des objectifs justement des animateurs de tri c’est de favoriser un bon tri pour un 
bon recyclage. Cependant, une part grandissante de leur activité, se concentrera sur la 
minoration des déchets. Elle prendra le pas sur le tri par lui même dans la mesure où 
j’espère que ce sera dans la culture des gens de faire des gestes automatiques comme celui 
de rouler à vélo. Nous pourrons alors penser à aller vers la société du moindre déchet. 
 
 
MONSIEUR RUBITAILLE - ASSOCIATION CLAPEN 21 
 
Je vous réponds quand même en 30 secondes, ne croyez pas que nous n’apprécions pas 
les efforts que vous faites, nous en sommes totalement conscients et c’est très bien. Mais je 
crois quand même qu’il faut voir avec une certaine prudence la phrase « le recyclage la voie 
de l’avenir » et faire attention à ce qui est enseigné dans les écoles aux petits.  
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
L’activité humaine génère obligatoirement du déchet, il faut bien les gérer également. 
 
 
FREDERIQUE JEAN - RESPONSABLE DECHETS MENAGERS - ADEME BOURGOGNE 
 
Frédéric JEAN, responsable déchets ménagers, ADEME Bourgogne. Je me permets de 
prendre la parole car c’est sur ce débat que je souhaitais intervenir avant l’intervention de 
Monsieur  RUBITAILLE et du président DEFFONTAINE, vous m’excuserez de rester sur le 
sujet de la prévention qui est capital et qui me paraît tout à fait dans le sujet de la journée et 
c’est pour cela que j’insiste.  
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Je voudrais rebondir sur ce que vous avez dit en conclusion : l’avenir des ambassadeurs du 
tri de par leur proximité avec les habitants et les actes de prévention. Nous savons que la 
réduction des déchets passera obligatoirement par des changements de comportement, 
comme celui de l’acte de jeter. C’est pour cela que les ambassadeurs du tri ont été 
indispensables. Il y aura des changements de comportements dans l’acte d’achat, dans 
l’acte de consommation, changements qui vont s’opérer dans les supermarchés, vous le 
faites déjà.  
 
La prolongation va aller naturellement. Elle commence déjà à se faire, sur les changements 
d’acte d’achat porté par la collectivité. J’insiste, il est essentiel que ce soit porté par la 
collectivité : changer l’acte d’achat, jeter autrement, et aussi consommer différemment, 
acheter des produits plus durables, ne pas jeter systématiquement à la poubelle mais tenter 
la réparation, des tas de choses de ce type. Et là, les ambassadeurs de tri et leur formation 
seront essentiels pour la poursuite de ces actions et donneront tout son sens au recyclage, 
qui n’a d’intérêt que dans une politique globale qui prévoit aussi la prévention des déchets, la 
prévention de la production des déchets. 
  
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Tout à fait, d’ailleurs pour illustrer votre propos, nous avons, à la Communauté urbaine de 
Lille, mis en place, en partenariat avec la région Wallonne, une opération de minoration des 
déchets dont un des slogan est « Acheter malin c’est jeter moins ». 
 
 
FRANÇOIS BESNARD - SERVICE PUBLIC 2000 
 
Je souhaite juste faire une petite parenthèse dans la polémique, sur le coût et la formation 
des ambassadeurs de tri. Je voulais simplement rappeler que l’Ademe avait mis en place un 
plan de recrutement de formation d’une centaine d’ambassadeurs de tri dont elle s’occupe 
de la formation. De plus, elle aiderait au salaire de ces ambassadeurs à hauteur de 30 %. 
 
 
LAURENCE LERAITRE – DIRECTRICE DES OPERATIONS – RUDOLOGIA 
 
En fait, ce sont des chargés de mission prévention. Les ambassadeurs du tri, c’est autre 
chose. 
 
 
MICHAEL COPSIDAS - SOCIETE ECO-GESTE 
 
J’aurai voulu savoir si soit le Cercle National du Recyclage, soit un participant dans la 
salle, avait des informations, des chiffres, sur une des attributions des ambassadeurs du tri 
que sont les numéros verts. Est-ce que leur usage se développe ? Est-ce que les citoyens 
les utilisent ? Est-ce qu’on a des élément là dessus, est-ce une partie du temps des 
ambassadeurs du tri qui a tendance à se développer ? 
 
 
STEPHANE CAPOVILLA - SITA FRANCO SUISSE - FNADE 
 
Pour ce qui est de l’agglomération dijonnaise et au même titre que le petit carton jaune, le 
numéro vert figure sur des scotchs qui sont apposés sur des bacs. A Dijon nous avons deux 
types d’autocollants, l’autocollant erreur de tri qui signifie qu’un déchet est non conforme et il 
y a un numéro vert, et l’autocollant erreur de jour, le bac n’est pas présenté à la bonne 
collecte. Je sais pour avoir reçu un bon nombre d’appel pour des informations de ce type là, 
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que nous essayons de renvoyer sur les ambassadeurs. Vous direz que nous nous 
défaussons souvent sur eux. Il y a beaucoup de questions sur le tri et le pourquoi du 
comment.  
 
 
MLLE BLANCHARD - AMBASSADRICE DU TRI – COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DIJONNAISE 
 
Moi je tiens le poste du numéro vert au niveau du grand Dijon, et nous avons actuellement 
un trentaine d’appel par jour. Ce qui prouve que les gens sont conscients et qu’ils ont 
également des questions à poser. 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Pour beaucoup de collectivités, à mon sens, le numéro vert est un outil qui couvre un champ 
plus large que les seules responsabilités des animateurs de tri. Cela dit, pour une part du 
questionnement qui arrive au numéro vert, il est répercuté sur les ambassadeurs de tri. 
Cependant, lorsque c’est pour un couvercle cassé d’un bac, il est évident que cela ne va pas 
aller jusque l’animateur de tri, mais jusqu’au prestataire de la collectivité qui doit en faire la 
maintenance. 
 
Donc le numéro vert est un outil qui, pour une part, est utilisé, par les animateurs de tri mais 
également, pour ce qui concerne les interpellations, que les habitants font sur les 
interprétation des conditions de tri. 
 
 
STEPHANE CAPOVILLA – SITA FRANCO SUISSE - FNADE 
 
Je crois aussi que le numéro vert est toujours dirigé vers les ambassadeurs, qu’ils sont 
devenu des généralistes de la collecte et du traitement des déchets. Aujourd’hui je pense 
qu’ils sont aptes à répondre à l’ensemble des questions se référant à la collecte.  
 
Alors peut être que les usagés abusent mais il est vrai qu’ils font souvent appel à des 
ambassadeurs. Ce ne sont plus peut être des ambassadeurs du tri mais des ambassadeurs 
de la collecte. Juste pour revenir sur les chiffres, 30 appels par jour, c’est peut être le travail 
de fond qu’ils réalisent au delà des appels téléphoniques sur 250 000 habitants collectés, 
cela prouve qu’il y a une réelle communication qui est passée et elle est bien passée.  
 
 
MARIE-ANTOINETTE FUMAY - ADJOINT AU DIRECTEUR COLLECTE ET TRAITEMENT - 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DIJONNAISE 
 
Pour en revenir au débat des ambassadeurs, la question posée est : que deviennent ils ? Je 
sais bien que nous avons toujours un souci au niveau des collectivités de la maîtrise des 
coûts et des finances et le souci du porte monnaie du contribuable et des masses salariales. 
Seulement nous nous rendons compte que dans les collectivités il y a un certain nombre de 
créations d’emplois pour des politiques qui peuvent être menées à bien et à plus ou moins 
long terme, notamment dans des tas de domaines (politique de la ville, social, etc.). La 
problématique des déchets est un problème très important et d’avenir et qu’il faudra régler. 
La question que je pose est : est-ce que les collectivités vont réellement prendre conscience 
que les emplois d’ambassadeurs du tri sont des emplois à pérenniser et non pas à 
seulement chercher des solutions ponctuelles de 4 ans ou de 6 ans avec des contrats CDD, 
divers et variés, et pour devenir de réels emplois de la fonction publique territoriale. 
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JEAN QUINTON - PRESIDENT - SDOMODE 
 
Mon propos s’adressera à Madame LERAITRE et à Madame QOCHIH indirectement, dans 
le sens où Rudologia nous a fais un brillant exposé sur la professionnalisation des 
ambassadeurs et je dirai sur la création d’un véritable métier avec des formations, avec un 
savoir faire.  
 
Parallèlement dans le Jura j’ai entendu des problèmes de recrutement avec des CA, des 
CAE et autres. Lorsque nous consultons les textes sur ce type de contrat, nous tombons sur 
des populations ayant des difficultés d’intégrations professionnelles. C’est là un peu 
l’ambiguïté que je trouve dans ce type de recrutement. Ma question est la suivante : 
Madame QOCHIH, quel est le profil des gens que vous avez réellement recruté ?  
 
Nous avons des discours complètement hétérogènes. Comment pourra-t-on 
professionnaliser des gens ayant des difficultés professionnelles et de scolarisation pour en 
faire de véritables ambassadeurs ? Tout le monde sait que quelques bacs mal triés 
contaminent toute la benne et obligent à la mettre ailleurs. C’est donc l’antinomie entre, d’un 
côté, des métiers très professionnels intégrant des personnes pouvant progresser et pouvant 
se former, et de l’autre, l’utilisation des contrats qui sont dans la limite de la 
professionnalisation.  
 
 
ZORA QOCHIH – RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE – SYDOM DU JURA 
 
La difficulté c’est que ce sont des critères définis par région, et que nous ne les avons pas 
spécifiquement. Donc nous avons décidé de retenir sur CV et de voir après si cela rentrait 
dans les critères contrats aidés ou pas. Une personne ayant BAC+3 peut aussi bien rentrer 
dans le cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi, qu’une personne qui a un CAP. 
Donc nous avons sélectionné les CV et en fonction de leur motivation à l’entretien et le 
contenu de leur CV, nous avons a retenu des gens de divers horizons : de personnes qui 
n’avaient pas de diplômes, ou d’autres avec un BEP, un Bac pro et même bac+ 2/3. Mais, de 
toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. C’est pour cela que j’ai hautement 
recommandé une sélection faite par l’ANPE pour que vous puissiez recevoir au moins 
uniquement les candidatures qui rentre dans le cadre des aides. 
 
 
LAURENCE LERAITRE - DIRECTRICE DES OPERATIONS - RUDOLOGIA 
 
Je voudrais juste ajouter un petit point. Ce n’est pas parce que des personnes n’ont pas de 
qualification qu’elles ne sont pas apte à recevoir une formation et que l’on ne peut pas 
passer par la professionnalisation. Dans le domaine de la gestion des déchets, dans certains 
secteurs, il y a plus de 80 % des gens qui ne sont pas ou peu qualifiés. Ce sont des 
populations que l’on va devoir professionnaliser. Il conviendra donc d’adapter les objectif et 
les formations. 
 
 
JEAN QUINTON - PRESIDENT - SDOMODE 
 
Mon propos n’était pas sur le niveau de professionnalisation et scolaire retenu, mais  sur les 
contrats. Je suis d’accord, cela dépend de la gestion des ANPE. Il y a certaines agences de  
où vous pouvez en avoir en jet continue dès lors qu’il y a eu une période de chômage. Je 
crois quand même que pour les collectivités, la seule ressource à peu près fiable dans le 
temps et sur 6 ans c’est celle d’Eco-Emballages. Les autres sont une gymnastique 
intellectuelle où les négociations et les discussions avec l’ANPE n’aboutissent pas tout le 
temps. 
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ZORA QOCHIH – RESPONSABLE ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE – SYDOM DU JURA 
 
Enfin je sais que j’ai eu un interlocuteur à l’ANPE qui a été excellent dans ce domaine. Il n’a 
pas posé du tout de problème, il m’a donné les noms de tout les gens qui rentrent dans le 
cadre parmi ceux que nous avions sélectionné. La première sélection s’est faite sans tenir 
compte des critères de l’ANPE car nous ne les connaissions pas. Sans en tenir compte nous 
a sélectionné des candidats et sur une dizaine que nous leurs avons présenté, très peu ne 
rentraient pas dans le cadre. 
 
 
BRIGITTE DEREYGER – SECRETAIRE GENERALE - SYMIDEME 
 
Moi je voulais intervenir seulement en ma qualité d’agent d’une collectivité territoriale. Je 
voudrais répondre aussi à l’intervention de Monsieur QUINTON, en prenant mon cas 
personnel. Ma fille a un BTS de vente, cela fait 4 ans qu’elle cherche du travail, elle est en 
CAE car elle ne trouve pas de travail. Depuis tout à l’heure, ce qui m’effraie un peu c’est que 
l’on dit « embauchons des ambassadeurs du tri, cela ne coûte rien ». Cela me fait mal et je 
défend les agents de collectivités et je suis tout à fais d’accord avec l’intervention de 
madame LERAITRE. Le métier d’ambassadeur du tri doit devenir un métier de la fonction 
publique territoriale et cela dès le premier jour de l’embauche comme un agent administratif 
ou une personne que nous embauchons dans une école, voire technicienne de sol, j’en 
passe et d’autres. Moi ce qui me révolte depuis tout à l’heure c’est le message qui passe aux 
collectivités : « embauchez ça ne coûte rien ».  
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Ce n’est pas ce qui a été dit. La meilleure preuve c’est que l’on a évoqué les PACTE et j’ai 
demandé des précisions pour savoir si au delà des 2 ans il y avait des possibilités de 
pérennisation. Je ne sens pas, à travers les interventions qui ont été faites ici, la volonté de 
sous évaluer les ambassadeurs de tri. Je crois, au contraire, qu’ils doivent devenir un métier 
de la fonction publique territoriale. Entre nous, ce n’est pas si facile budgétairement. Vous 
faites aussi le budget et je crois que nous pouvons peut être respectueux des personnes et 
les engager dans une voie qui est à pérenniser sans pour autant négliger ces aides.  
 
 
BRIGITTE DEREYGER – SECRETAIRE GENERALE - SYMIDEME 
 
Je suis tout à fait d’accord avec vous monsieur le Président, mais en vivant sur le terrain 
avec des élus, la première chose qu’ils nous demandent c’est : combien cela va coûter ? 
Qu’est ce qu’on va faire au bout de 2 ans ?  
 
Nous l’entendons tous le jours. Moi je travaille dans une collectivité de 112 000 habitants et 
nous n’avons pas d’ambassadeurs de tri, tout ça parce que ça va coûter de l’argent. 
 
 
PAUL DEFFONTAINE- PRESIDENT- CERCLE NATIONAL DU RECYCLAGE 
 
Non la preuve, nous avons quand même derrière nous une autre expérience qui n’est pas si 
malheureuse que cela, celle des emplois jeunes, où effectivement nous étions dans un cadre 
moins rigide au niveau des conditions d’embauche avec des facultés d’intégration dans la vie 
active.  
 
Moi je sais bien que notre collectivité a pérennisé dans des emplois de la fonction publique 
une bonne partie de ces emplois jeunes. Et je crois que c’est un peu dans cette logique là 
qu’il faut engager des procédures d’animateur de tri telles qu’elles nous sont proposées 
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aujourd’hui, avec tout ce que cela comporte d’ailleurs comme évolution de métier comme je 
le disait vers un animateur déchets pour aller vers la société du déchet. Moi c’est sur cette 
perspective là que je voudrai clore ces débats. 
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