Expérimentation
"Zéro Déchet / 100% Citoyen"

Protocole d’expérimentation
Démocratie Ouverte œuvre à la transformation démocratique de nos institutions
et de nos organisations aﬁn de relever les déﬁs structurants du 21ème siècle

www.democratieouverte.org

CONSTAT
➔ Crise environnementale et sociale, réchauﬀement
climatique, alertes des scientiﬁques… Les déchets
produisent des impacts sur la santé humaine et sur
l'environnement.
➔ Un modèle de gestion des déchets à bout de souﬄe face
à l'évolution des modes de vie et de consommation,
modiﬁant considérablement la quantité et la nature des
déchets.
➔ L’action publique parfois vécue comme
(con)descendante et prescriptive, ce qui n’encourage
pas l’implication des citoyens.
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POSTULATS
➔ La gestion des déchets est considérée comme un sujet
technique par la population : il faut repartir des usages et
des pratiques en impliquant directement les citoyens.
➔ Un changement d’échelle est possible à condition de
prises de décisions politiques fortes et d’une
mobilisation massive des habitants (en plus de la
mobilisation des élus, des administrations et des
entreprises/associations du territoire).
➔ Une telle mobilisation citoyenne sera possible :
- En s'appuyant sur les innovations sociales et
écologiques
- En replaçant l'habitant au cœur des dispositifs, dans
une logique de coresponsabilité des déchets.
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AMBITION À LONG-TERME
Un territoire Zéro Déchet et 100% citoyen !

Une implication massive et totale des habitants du territoire dans la
lutte contre la surproduction et surconsommation des déchets (à la
fois 0 déchet évitable et 0 déchet gaspillable).

Une prise de conscience massive de l'urgence des
enjeux environnementaux et sociaux.
Partager une volonté commune d'un changement de nos pratiques
et comportements et adopter un engagement collectif et politique à
long-terme visant à créer un modèle plus juste et plus durable de
gestion des déchets.

Imaginer collectivement un dispositif résilient capable de
s'adapter pour traverser les diﬀérentes et futures crises.

Les 150 Citoyens de la Convention Citoyenne Climat ont été
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tirés au sort et sont à l’image de la société française.

GRANDS PRINCIPES
L'expérimentation entend co-construire un plan d’action citoyen dédié à réduire drastiquement
la production de déchets au sein du territoire, en se basant sur la participation citoyenne
directe.
Ce projet d'innovation démocratique consiste à impliquer les citoyens depuis l’élaboration du plan
d’action, jusqu’à son évaluation, en passant par la mise en œuvre pratique de ces actions et
leur “propagation” à un maximum d’habitants du territoire.

Plan d'action et objets de l'expérimentation
Deux priorités :

1

Constituer et animer des collectifs "Objectifs Zero Waste" et une
communauté large.

2

Co-construire un plan d'action citoyen V1, avec plusieurs dispositifs à
tester, dans une logique agile et itérative.

Trois axes transversaux

A

Acculturation aux enjeux et pratiques de l'innovation démocratique.

B

Faire savoir, raconter et communiquer massivement pour mettre en scène
l'expérimentation et "provoquer" l'engagement citoyen.

B

Documentation et évaluation de l'expérimentation pour en permettre
l'essaimage auprès d'autres territoires et de collectivités.

CO-CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTION CITOYEN
ACTIONS MENÉES

Tirage au sort
de 2 panels citoyens
Créativité

essai-erreur
boucles de rétroaction

pour imaginer :

TEST

Plan d’action
citoyen
de ces solutions

Dissémination

sur le terrain

généralisation,
partout sur le territoire

1) Des actions de mobilisation citoyenne
autour du zero waste

15 personnes
+
15 personnes

2) Des amélioration aux politiques
publiques de gestion des déchets

À VOUS DE JOUER !

0 déchet - 100% citoyen !
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