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1.

Votre compte
1.1

Contributeur

Pour créer une fiche action-résultat ou une fiche plan/programme de prévention, vous devez au
préalable vous inscrire sur le site en créant votre compte de « contributeur ».
En tant que « contributeur » vous aurez accès à un espace privé vous permettant de visualiser et de
gérer vos différentes contributions.
À partir de la page « Partage d’expériences » http://www.optigede.ademe.fr/partage, la marche à
suivre selon que vous êtes « Déjà contributeur » ou « Nouveau contributeur » est indiqué :
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1.2

Nouveau contributeur : création de votre compte

Le clic sur « S’inscrire » mène à la page http://www.optigede.ademe.fr/inscription/phase1 :

Phase 1 : choix du département
Choisissez le département de votre structure.

Phase 2 : choix d’un « acteur » (votre structure)
Cas 1 : Vous trouvez votre acteur dans la liste :
 Sélectionnez votre acteur et passez à l’étape suivante par le bouton « Continuer
avec cet acteur ».
NB : Vous saurez dans ce cas si votre structure (commune, intercommunalité,
association, conseil général, conseil régional, autres…) est enregistrée dans la
base de données SINOE ou si un autre contributeur travaillant dans cette
structure s’est déjà inscrit sur le site.
Cas 2 : Vous ne trouvez pas votre structure dans la liste :
 Passez à l’étape suivante par le bouton « Créer un nouvel acteur ».

Phase 3 : coordonnées et informations sur l’acteur et le contributeur
Cas 1 : Saisissez ici vos coordonnées au sein de cette structure.
Cas 2 : Saisissez ici vos coordonnées et celles du nouvel acteur : nom, type et
adresse
Merci de renseigner une adresse sans mention « Cedex » ni « BP » afin de
faciliter la localisation ultérieure sur la cartographie.
Vous devez lire et accepter les Conditions Générales d’Utilisation pour finaliser votre inscription.
Votre identifiant sur le site sera l’adresse courriel saisie dans le champ « Adresse électronique » de ce
formulaire.
Puis validez.
Les coordonnées que vous avez saisies apparaîtront dans vos fiches action-résultat, suivies d’un
contact ADEME de la région, sous la forme suivante :
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Concernant la fiche plan ou programme de prévention, ce sont le nom et les coordonnéees de
l’animateur du plan/programme issues du site SINOE qui apparaîtront en haut de la fiche dans
l’encadré « fiche d’identité du plan/programme ».

Phase 4 : activation du compte
Suite à la validation du formulaire, vous recevrez un courriel d’activation de compte contenant un lien
et un mot de passe provisoire : cliquez sur le lien dans le courriel pour finaliser votre inscription et
modifier votre mot de passe.
Vous pouvez dès à présent accéder à votre compte et proposer une fiche action-résultat et une fiche
plan ou programme (uniquement si les informations correspondantes sont présentes dans SINOE).
En parallèle, un ingénieur ADEME sera averti par courriel pour viser votre compte. Vous en serez
alors averti(e) par courriel. L’absence de visa empêche la publication en ligne de votre (vos) fiche(s)
action-résultat.

1.3

Accès à votre compte

Le clic sur « Se connecter » vous amène sur la page www.optigede.ademe.fr/user, ou en cliquant sur
« Espace privé » dans le menu gauche.
Votre identifiant sur le site est l’adresse courriel saisie lors de votre inscription, votre mot de passe est
celui que vous avez choisi pour remplacer le mot de passe provisoire suite à l’activation de votre
compte.

Oubli de mot de passe
Si nécessaire, vous pouvez demander l’envoi d’un nouveau mot de passe en cliquant sur Mot de
passe oublié ? ou sur l’onglet dédié de la page www.optigede.ademe.fr/user (accessible en cliquant
sur « Espace privé » dans le menu gauche).
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2.

Proposition de fiche action-résultat

Dès votre inscription, vous pouvez soumettre une ou plusieurs fiche(s) action-résultat.

2.1

Création d’une fiche

Une fois identifié, vous accédez à la page de création d’une fiche action-résultat via la page des
partages d’expériences ou via le lien dans le menu « Espace privé ».
Des textes d’aide vous guident tout au long de la saisie.
Lisez attentivement les recommandations indiquées en rouge en début de formulaire.
L’enregistrement du formulaire est possible dès lors que le titre est complété, en mode brouillon.
Toutefois, pour publier la fiche, le remplissage de certains champs sont obligatoires.
Un message d’erreur vous les indiquera le cas échéant, et l’enregistrement en statut « en validation »
sera impossible tant que ces champs ne sont pas complétés.

Nom de l’action

Le nom de l’action est bien sûr obligatoire. Choisissez un titre pertinent : ni trop détaillé ni trop vague.
Utilisez notamment des mots-clés concernant la nature ou les cibles de l’action.
Le nom de l’action est repris pour former l’adresse url de la fiche action, seulement pour les 94
premiers caractères (espaces compris), comme dans l’exemple suivant :
Nom :
Unedizainedeudizainetrodizainequadizainecindizainesixdizainesepdizainehuidizaineneudizainedixdizai
neonzdizainedoudizainetredizainequadizainequidizaineseidizainedixseptdizdixhuitdizdixneufdizvingtdi
zaivingtundizvingtdeuxdvingtroisdvingtquatr
Url :
http://www.optigede.ademe.fr/fiche/unedizainedeudizainetrodizainequadizainecindizainesixdizainesep
dizainehuidizaineneudizainedixd

Champs texte
La plupart des champs de la fiche sont de format texte.

Ces champs peuvent être renseignés dans le formulaire directement ou en collant du texte copié
depuis une autre source.
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Le texte copié sera intégré sans mise en forme, pour éviter tout conflit entre le style de présentation
de la fiche sur le site et les styles d’origine.
Par ailleurs, équilibrez la longueur des textes des différents champs.
Enfin, il est inutile de mettre des lignes « vides » avant et après le texte.
Les champs de texte sont restitués de cette façon sur le site :

Champs images
En début de formulaire, vous pouvez charger une image de logo de votre structure :

Le logo apparaîtra près du nom de l’acteur à gauche en haut de la fiche sur l’écran :
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Si vous souhaitez associer à votre structure un logo qui sera proposé par
défaut pour toutes les fiches actions et la fiche plan/programme, vous pouvez
adresser un logo à l’administrateur qui l’ajoutera au compte de votre
structure (accès par le menu « télécharger le logo de votre structure »
dans « Espace privé » en bas à gauche de votre écran :
 http://www.optigede.ademe.fr/content/formulaire-de-telechargement-dulogo-de-votre-structure

Plus loin dans le formulaire, vous pouvez également charger une image d’illustration de la fiche (photo
ou image relative à l’action) :

L’illustration apparaîtra en haut à droite de la fiche :
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Dans les deux cas, le poids maximal et les extensions du fichier sont indiquées dans le texte d’aide.
Votre image sera redimensionnée automatiquement.
L’illustration peut être accompagnée d’un texte de légende et d’une indication sur les crédits photo
(renseignez uniquement un nom sans les termes « droits » ou « crédits » : par ex. « SICOVAD » pour
l’image ci-dessus où les crédits sont notés « Crédits de l’image SICOVAD »).

Choix de mots-clés et cadre de restitution de l’action
Choix de mots clés
Choisissez les mots-clés correspondants à votre action parmi les cinq familles de mots-clés : il est
recommandé de choisir au maximum 5 mots clés.
Pour sélectionner plusieurs termes de la même famille, maintenez la touche « Contrôle » de votre
clavier appuyée et cliquez sur les termes dans la liste.

Cadre de restitution de l’action :

Si l’opération n’a été réalisée dans aucun des cadres proposés, vous pouvez choisir - Aucun -.
Les mots clés et le cadre de restitution de l’action sont ensuite utilisés dans le moteur de recherche
pour aider les internautes à trouver les actions qui les intéressent.

Autres éléments associés à la fiche
Lien vers un bilan de l’action, une référence en rapport avec l’opération :
Vous pouvez ajouter un lien vers une page web

Saisissez d’abord le libellé du lien (nom du site, d’une page de site, du projet, d’une vidéo…) puis
l’URL du lien (commençant par http://)
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Ce lien apparaîtra dans la fiche action-résultat :

Joindre un document en rapport avec l’opération
Vous pouvez ajouter un document : le nom du fichier apparaitra dans la fiche action résultat

Année principale de réalisation :
Saisissez dans ce champ l’année la plus importante de votre opération.

Cette date ne sera pas restituée dans la fiche action-résultat directement mais permettra de retrouver
l‘action dans la rubrique « Partage d’expériences » par un critère de date.

Proposition de la fiche et enregistrement
Statut de la fiche :
Vous pouvez maintenir la fiche en mode « brouillon » si vous désirez travailler sur son contenu
ultérieurement.
Si la fiche est complète et que vous souhaitez la proposer pour mise en ligne par l’ADEME, choisissez
le statut « en validation ». Cf la partie pour la suite du processus de publication.
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2.2

Publication de la fiche action-résultat par l’ADEME

Avant de publier votre fiche, un ingénieur ADEME en relit les différents champs. Si nécessaire, il
apporte des commentaires dans les champs dédiés :

Cas 1 : fiché publiée
Quand l’ADEME publie l’une de vos fiches, vous en êtes averti(e) par courriel. La fiche est alors
disponible publiquement sur le site via la cartographie ou la liste des fiches action-résultat,
accessibles via la rubrique « Partage d’expériences ».

Cas 2 : fiche à compléter - remise de la fiche en brouillon
Si la fiche est incomplète, ou pour tout autre motif mentionné dans les commentaires, l’ADEME peut
vous réattribuer la fiche, en statut « brouillon ».
Dans ce cas, vous en êtes averti(e) par courriel. Vous pouvez compléter la fiche et la reproposer « en
validation ».

2.3

Accès à vos fiches action-résultat et modifications de leurs contenus

À tout moment, vous pouvez accéder à la liste de vos fiches, quelque soit leur statut, sur la page
« Mes actions » accessibles depuis le menu « Espace privé ».

Modifications d’une fiche (même publiée)
Vous pouvez ainsi reprendre des fiches en brouillon pour les compléter et les proposer à la validation,
ou bien choisir de modifier une fiche déjà publiée en cliquant sur « Dépublier et modifier » en face de
l’action concernée. La fiche repasse automatiquement en statut « brouillon ».
Après avoir effectué vos modifications, vous pouvez réattribuer à la fiche le statut « en validation » et
enregistrer. L’ADEME en sera informée et pourra alors republier cette fiche.

Modification par l’ADEME
L’ADEME peut également être amenée à vous réattribuer une fiche en brouillon pour solliciter par
exemple une mise à jour de votre part. Dans ce cas, vous en serez averti(e) par courriel.
Vous pourrez modifier la fiche et l’enregistrer en statut « en validation ». L’ADEME en sera informée et
pourra alors republier cette fiche.
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3.

Proposition de fiche plan ou programme de prévention
3.1 Conditions nécessaires pour accéder à la création de fiche plan ou
programme – liens avec SINOE®

Les fiches plan ou programme de prévention restituent des éléments chiffrés qui sont à saisir au
préalable dans SINOE.
Lorsque vous êtes identifiés, si votre structure est bénéficiaire de l’aide de l’ADEME aux plans ou
programme de prévention des déchets ; et si les indicateurs de performance sont présents dans
SINOE, une information est communiqué par SINOE à OPTIGEDE pour indiquer quel fiche peut être
réalisée :
- Une fiche plan territorial de prévention
- Ou une fiche programme local de prévention.
Cette information figure dans la page « partage d’expérience », dans le pavé « Mes contributions »,
après d’être identifié : http://www.optigede.ademe.fr/partage
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Cas 1 : les conditions ne sont pas remplies :

Dans ce cas compléter les indicateurs de performances des plans et programmes de prévention
informations dans SINOE ®:
Contacts SINOE ®:
- Administrateurs du site par mail (admin.sinoe@ademe.fr )
- ou par téléphone 02 41 20 43 47 :
Informations SINOE ® :
Les suivi des indicateurs de performances des PTP et PLP est intégré à SINOE® dans l’onglet
‘Gestion des coûts’, bloc ‘Indicateurs de performances des PTP/PLP’. Il reprend les indicateurs
définis pour le suivi de ces performances à l’exception de ceux déjà suivis dans SINOE® au niveau
du cadre des coûts de la prévention. Ces données seront utilisées par OPTIGEDE pour
l’établissement de la fiche programme de prévention qui sera publiée par la collectivité. L’initialisation
du tableau est réalisée par la collectivité qui définit une année de référence ainsi que la première
année de réalisation.

Cas 2 : les conditions sont remplies pour un programme de prévention

Cliquez sur « Nouvelle fiche programme local de prévention » pour proposer une fiche.
Une structure ne peut proposer qu’une fiche programme local de territorial de prévention

Cas 3 : les conditions sont remplies pour un plan territorial de prévention :

Cliquez sur « Nouvelle fiche plan territorial de prévention » pour proposer une fiche.
Une structure ne peut proposer qu’une fiche plan territorial de prévention
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3.2

Création d’une fiche plan ou programme de prévention

Le formulaire est partagé en plusieurs « blocs » qui s’affichent après un clic sur le titre.
Le mécanisme est dans l’ensemble le même que celui des fiches action-résultat.
Des textes d’aide vous guident tout au long de la saisie.
Lisez attentivement les recommandations indiquées en rouge en début de formulaire.
L’enregistrement du formulaire est possible dès lors que le titre est complété, en mode brouillon.
Toutefois, pour publier la fiche, le remplissage de certains champs sont obligatoires.
Un message d’erreur vous les indiquera le cas échéant, et l’enregistrement en statut « en validation »
sera impossible tant que ces champs ne sont pas complétés.

Nom de la fiche plan ou programme : automatique
Le nom de la fiche est créé automatique à partir des informations disponibles dans SINOE, sous le
format suivant :
Programme Local de Prévention, Année x, Acteur
Ou
Plan territorial de Prévention, Année x, Acteur

Données importées de SINOE
De nombreuses données sont importées depuis SINOE, notamment s’agissant de la carte d’identité
de l’acteur, de la carte d’identité du plan/programme, des performances du plan/programme.
Pour importer ces données il faut « Actualiser les données de l’acteur » dans le bloc « Carte d’identité
de l’acteur et de son territoire »
Pour modifier les données de SINOE, il faut aller les modifier dans SINOE, puis à nouveau
« Actualiser les données de l’acteur », cette mise à jour est alors réalisée instantanément.
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Champs texte
Une partie des champs de la fiche sont de format texte.
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Ces champs peuvent être renseignés dans le formulaire directement ou en collant du texte copié
depuis une autre source.
Le texte copié sera intégré sans mise en forme, pour éviter tout conflit entre le style de présentation
de la fiche sur le site et les styles d’origine.
Par ailleurs, équilibrez la longueur des textes des différents champs.
Enfin, il est inutile de mettre des lignes « vides » avant et après le texte.

Champs images
Les champs images possibles (non obligatoires) sont :
- Le logo de l’acteur,
- Une illustration du programme/plan,
- Une photo de l’élu référent, une illustration des partenariats/relais, une illustration d’une action
eco-exemplaire.
Il faut dans ce cas transférer des fichiers image, en évitant les espaces ou les accents dans le
nommage du fichier.
Le poids maximal et les extensions du fichier sont indiqués dans le texte d’aide. Votre image sera
redimensionnée automatiquement.
L’illustration peut être accompagnée d’un texte de légende et d’une indication sur les crédits photo

Les actions du programme
Dans ce tableau, il faut pour chacun des thèmes d’action d’un programme :
- Indiquer le nombre d’actions réalisées
- Puis illustrer en choisissant une action parmi les fiches actions résultats publiées dans
OPTIGEDE.
Pour sélectionner plusieurs termes de la même famille, maintenez la touche « Contrôle » de votre
clavier appuyée et cliquez sur les termes dans la liste.
Ci-après le rendu de ce tableau :
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Mobilisation des acteurs, témoignage de l’élu :
Dans ces parties, il faut intégrer un texte et une illustration proposés par l’acteur relais ou partenaire,
ou l’élu référent.
Il est également possible, pour les relais et partenaires, d’ajouter un lien pour illustrer la collaboration
réalisée.

Regard de l’ADEME
Cette partie sera complétée par l’ADEME.

Proposition de la fiche et enregistrement
Statut de la fiche :
Vous pouvez maintenir la fiche en mode « brouillon » si vous désirez travailler sur son contenu
ultérieurement.
Si la fiche est complète et que vous souhaitez la proposer pour mise en ligne par l’ADEME, choisissez
le statut « en validation ». Cf la partie pour la suite du processus de publication.
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3.3

Publication de la fiche par l’ADEME

Avant de publier votre fiche, un ingénieur ADEME en relit les différents champs.

Cas 1 : fiché publiée
Quand l’ADEME publie l’une de vos fiches, vous en êtes averti(e) par courriel. La fiche est alors
disponible publiquement sur le site via la cartographie ou la liste des fiches action-résultat,
accessibles via la rubrique « Partage d’expériences ».

Cas 2 : fiche à compléter - remise de la fiche en brouillon
Si la fiche est incomplète, ou pour tout autre motif mentionné dans les commentaires, l’ADEME peut
vous réattribuer la fiche, en statut « brouillon ».
Dans ce cas, vous en êtes averti(e) par courriel. Vous pouvez compléter la fiche et la reproposer « en
validation ».

3.4

Accès à vos fiches et modifications sur leurs contenus

À tout moment, vous pouvez accéder à votre fiche plan ou programme, quel que soit son statut, sur la
page « Ma fiche plan/programme proposée» accessible depuis le menu « Espace privé ».

Modifications d’une fiche (même publiée)
Vous pouvez ainsi reprendre des fiches en brouillon pour les compléter et les proposer à la validation,
ou bien choisir de modifier une fiche déjà publiée en cliquant sur « Dépublier et modifier » en face de
l’action concernée. La fiche repasse automatiquement en statut « brouillon ».
Après avoir effectué vos modifications, vous pouvez réattribuer à la fiche le statut « en validation » et
enregistrer. L’ADEME en sera informée et pourra alors republier cette fiche.

Modification par l’ADEME
L’ADEME peut également être amenée à vous réattribuer une fiche en brouillon pour solliciter par
exemple une mise à jour de votre part. Dans ce cas, vous en serez averti(e) par courriel.
Vous pourrez modifier la fiche et l’enregistrer en statut « en validation ». L’ADEME en sera informée et
pourra alors republier cette fiche.

4.

Contacter l’ADEME

En cas de question sur votre compte, vos fiches ou pour toute autre demande, vous pouvez utiliser le
formulaire de contact du site disponible en pied de page.
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