
MOUVEMENT DE PALIER

Accompagnement de citoyens en matière de gestion des déchets

Dates de début  
et de fin du projet

2015 et projet à long terme à durée indéterminée (sans « fin » à proprement dit)

Contexte  
et historique  
du projet 

Mouvement de palier est une association qui forme et accompagne toutes les personnes qui 
souhaitent agir sur le tri et pour la réduction des déchets pour contribuer à réduire les impacts envi-
ronnementaux liés aux déchets. Elle intervient auprès de citoyens volontaires souhaitant devenir 
ambassadeurs, également dans des organisations (entreprises, collectivités, MJC et centres sociaux) 
pour accompagner les salariés à la réduction des déchets, auprès de collectivités pour sensibiliser les 
citoyens ou de bailleurs sociaux pour accompagner des collectifs d’habitants.

Objectifs visés  
par l’action

Mouvement de palier forme, met en lien et anime un réseau d’ambassadeurs et ambassadrices qui 
mettent en place des actions de sensibilisation autour de la réduction des déchets sur leurs lieux 
de travail, dans leur quartier, dans leur immeuble, auprès de leur famille, amis… L’autre objectif 
de Mouvement de palier est la création de liens de convivialité dans les lieux que l’on fréquente 
quotidiennement.

Mise en œuvre

Actions réalisées 1 500 personnes ont été formées et 350 ambassadeurs sont actifs sur le territoire
Toutes les actions sont sur le long terme et ne sont pas en soi « terminées » 

Actions en cours Form’actions et suivi des ambassadeurs :
Des formations organisées chaque mois permettent à des volontaires souhaitant devenir ambas-
sadeurs d’être outillés. Ils sont informés sur la réduction des déchets et sur les clefs pour agir et 
pour accompagner d’autres personnes sur ces questions. Ils reçoivent un kit de démarrage compre-
nant des affiches et des fiches montrant le devenir des déchets, le livret de l’ambassadeur avec les 
consignes de tri, des défis et des propositions d’action, une carte A5 récapitulant les consignes de tri, 
des autocollants Stop pub….
Tous les mois leur sont envoyés une affichette « le saviez-vous » et « des astuces pour... » et tous les 
deux mois une newsletter comprenant un défi documenté, par exemple « distribuer des autocollants 
Stop Pub à l’échelle de ton immeuble », « organiser une collecte de bocaux en verre »
Des ateliers thématiques sont organisés pour les ambassadeurs pour les aider à mettre en place des 
projets (exemple : monter un composteur collectif). 
Les volontaires ont des clés et donc des modes d’actions différents : organisation de temps de repas 
ou d’ateliers inspirants, montage d’un projet (composteur,...). Leurs lieux d’intervention sont en priori-
té auprès de leur entourage (voisins d’immeuble, de quartier, collègues, famille, amis..).

Prochaines étapes Continuer ces actions.

Éléments de budget 
(dépenses d’investissement/
fonctionnement ; recettes)

-

Freins rencontrés/ 
solutions apportées

La nécessité de s’adapter à chaque interlocuteur
Manque de visibilité auprès des communes qui organisent leurs propres défis 

Facteurs de réussite La coordination des actions avec les messagers du tri
Le partenariat
Le rencontre humaine est le moteur de certains ambassadeurs 

TOUS HÉROS ORDINAIRES 3  Susciter et accompagner les changements d’habitudes 

RÉFÉRENTS DE L’ACTION

Sarah DESMURS
Coordinatrice des événements et de l’accompagnement de 
collectifs d’habitants
sarah.desmurs@mouvementdepalier.fr
07 70 10 75 15

FICHE PROJET
ACTEUR RELAIS

AIR  ÉNERGIE

LOCALISATION DU PROJET

Métropole de Lyon



Acteurs impliqués  
et rôles

Ambassadeurs volontaires : essaimer les bonnes pratiques, piloter des projets.
Mouvement de palier : former, informer, mobiliser les citoyens et impulser de nouveaux projets autour 
de la réduction des déchets

Date de mise à jour  
de la fiche

20/08/2021

 https://www.mouvementdepalier.fr

Descriptif
Mouvement de palier forme, met en lien et anime un réseau d’ambassadeur-e-s qui essai-
ment de bonnes pratiques de gestion des déchets sur leurs lieux de travail, dans leur quartier, 
dans leur immeuble, auprès de leur famille, amis...

EN BREF

POUR EN SAVOIR PLUS




