Etiquette Je prête
Cadre de restitution de l'action : Contrat d’objectif territorial

Sictom Morestel
784 Chemin de la Déchèterie - Bp 48
38510 Passins

Pour en savoir plus : Lien vers fiche SINOE : http://www.sinoe.org/fiche_acteur/index/id/1272
Pour en savoir plus : Lien vers toutes ses fiches actions : Toutes les fiches actions de l'acteur
Typologie de l'habitat : MIXTE
Population : 78411
Mots-clés : Consommation durable | Sensibilisation | Ménages / Grand public | Prévention des déchets

CONTEXTE
Dans le cadre de son contrat d'objectifs déchets et économie circulaire (CODEC), le SICTOM a souhaité travailler
sur l'économie de la fonctionnalité et faire la promotion des pratiques collaboratives auprès de ses administrés.
Aussi, il a dédié un dossier aux pratiques collaboratives dans son Echo du SICTOM 2017 distribué à l'ensemble
des foyers, avec l'étiquette Je prête encartée à l'intérieur.
L'étiquette Je Prête est un outil créé dans le cadre du TZDZG des Pays de Savoie. Plusieurs familles d'objets
courants sont représentéses et l'utilisateur coche celles qu'il peut et qu'il choisit de prêter. Il peut accompagner
cette étiquette d'une liste plus précise des objets prêtés. Cela permet de désinhiber le prêt entre voisins, entre
connaissances et faire circuler les objets plutôt que les acheter puis les jeter.
Le SICTOM a choisi de reprendre cet autocollant à utiliser comme un STOP PUB sur la boite aux lettres pour en
faire la promotion sur son territoire.

Etiquette Je Prête (création initiale TZDZG Pays de Savoie)
(Crédits de l'image SICTOM Région de Morestel)

OBJECTIFS RECHERCHES / RESULTATS OBTENUS
Objectifs

Faire la promotion des pratiques collaboratives : prêts, mises à disposition, groupements d'achats, création de
liens sociaux, entre-aide, baisse de la consommation, préservation des ressources naturelles et réduction des
déchets.
Résultats quantitatifs obtenus

Les étiquettes ont été distribuées encartées dans l'Echo du SICTOM, distribué à l'ensemble des foyers du
SICTOM, soit 36 700 foyers.
Nombre de boîtes aux lettres équipées non évaluées à ce jour.

Résultats qualitatifs obtenus

Intérêts et bons retours du grand public lors de la présentation de l'étiquette sur des stands de sensibilisation
(fête des broyeurs, stand compostage).
Volonté de certaines associations (Autour, collectif Vals Dauphiné en Transition) de la relayer dans leurs
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réseaux.

MISE EN OEUVRE
Année principale de réalisation

2017
Planning / Déroulement

2016 :
- connaissance de l'étiquette du TZDZG du Pays de savoie lors d'un réseau prévention de l'ADEME
- octobre : étiquette inscrite comme action dans le dossier CODEC du SICTOM
1er semestre 2017 :
- travail concerté de réalisation du dossier "pratiques collaboratives" de l'écho du SICTOM avec la commission
communication.
Interview des associations
- Juillet 2017 : impression et distribution des étiquettes encartées dans l'écho du SICTOM
2e semestre 2017 :
Relai de l''existence de l'étiquette sur les stands d'infos et de sensibilisation, principalement stand compostage
et fête des broyeurs
Création d'une affiche d'information et distribution de l'étiquette à l'accueil du sictom et sur les stands
Moyens humains

Impression externalisée
Encartage par les jeunes de la MJC de Montalieu
Distribution de l'écho avec l'étiquette durant 3 semaines en juillet par une équipe de distributeurs privés
Moyens financiers

Création : 0 €. Reprise de l'étiquette du TZDZG des Pays de savoie, libre de droits.
Impression (autocollant type STOP PUB) : 4 505 € TTC pour 43 000 exemplaires (soit 0,10 € l'étiquette)
Encartage (et distribution sur une commune) par la MJC de Montalieu : 1 747 € TTC
Distribution sur les autres communes en même temps que l'écho du SICTOM.

Moyens techniques

Etiquette libre de droits du TZDZG des Pays de Savoie animé par le CRITT de Savoie.
Imprimerie AGM de Morestel
Interview d'associations pour le retour d'expériences "pratiques collaboratives" enrichissant le dossier de l'Echo
: la grainothèque de la médiathèque de Montalieu-Vercieu, la grafiteria de st chef + articles sur les boites à
partage et les livres vagabonds.

Partenaires mobilisés

TZDZG Pays de Savoie

VALORISATION DE CETTE EXPERIENCE
Reproductibilité

Etiquette réutilisable librement en citant la source de création. A voir sur :
https://zero-gaspillage.fr/je-prete-mes-voisinset-vous/
Originalité

Action reprise d'un TZDZG voisin.
La démarche de promotion de l'étiquette est à adapter au territoire.

Recommandations éventuelles

Accompagner la distribution de l'étiquette d'une démarche de promotion et sensibilisation.
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Utiliser les publics relais des associations, des bailleurs, des collectivités.
Compléter l'étiquette par une liste d'objets plus précise à afficher sous l'étiquette.
Utiliser les plateformes collaboratives pour compléter la démarche de prêt : Share voisins, Mutum, Eco-mairie,
...
AUTEUR DE LA FICHE
Elise CORLET
elise.corlet@sictom-morestel.com

CONTACT ADEME
Elsa THOMASSON
elsa.thomasson@ademe.fr
Direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes
Dernière actualisation de la fiche : Juin 2018
Fiche action-résultat réalisée sur le site www.optigede.ademe.fr
Les informations de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de
son auteur.
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