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Types d’évaluation

Évaluation sur papier
Théorique
Portrait global
Recherche 
contextuelle
Point de départ
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Évaluation sur le terrain
Pratique
Détaillée
Contact réel
Mise en œuvre



Participation au programme
Taux d’utilisation, auto-transport des déchets, etc.

Efficacité du programme
Taux de capture, taux de contamination, etc.

Amélioration du programme
Déploiement des bacs verts, modification de l’horaire 
de collecte, etc.

Traitement
Performance des installations de recyclage, qualité du 
produit final, etc.

Types d’évaluation
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Pourquoi faire l’évaluation des déchets?

Théorie et réalité
Données de références auxquelles comparer les 
résultats futurs 
Données empiriques pour appuyer la prise de décision
Exigence pour obtenir du financement (Fonds municipal 
vert, Continuous Improvement Fund, etc.)
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Planification d’une évaluation des déchets

Un objectif clair
Étape la plus importante de la planification d’une évaluation des 
déchets
Que voulons-nous apprendre de l’évaluation?

Exemple : La fréquence de la collecte des déchets (hebdomadaire 
ou bihebdomadaire) affecte-t-elle les taux de capture et de 
contamination du recyclage résidentiel?

Une firme externe est-elle requise?
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Tiers indépendant
Expertise
Ressources
Efficacité



Définir la portée
Que faut-il évaluer pour atteindre l’objectif?

Résidentiel (unifamilial ou multifamilial), CII, collecte en 
bordure de rue, auto-transport, ou l’ensemble.

Éviter les préjugés (p. ex. le volume et la nature des déchets 
sont constants au cours de l’année).
Maintenir l’équilibre entre le budget et la portée de l’évaluation 
(fiabilité des résultats).
Si un appel d’offres est lancé pour des services d’évaluation, 
permettre aux soumissionnaires de revoir la portée de 
l’évaluation à la lumière de leur expertise.
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Portée (suite)
Échantillons représentatifs par leur volume et leur provenance.
Utiliser les méthodologies et les données d’évaluations menées 
par d’autres municipalités afin de pouvoir comparer les résultats.

Exemple : Stewardship Ontario = 100 ménages unifamiliaux 
vivant dans 10 zones témoins, deux semaines par saison.
Combien de catégories de déchets (1 – 100+)?

Limiter les variables
Exemple : Pour un projet pilote, évaluer les mêmes 
échantillons avant et après la mise en œuvre.  Laisser du 
temps pour que le projet pilote entraîne une modification des 
comportements, mais éviter d’attendre au point que des 
variables saisonnières ne contaminent les résultats.
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Planification d’une évaluation des déchets



Préparation de l’évaluation
Trouver un lieu de travail convenable pour mener l’évaluation

De préférence, un endroit bien éclairé à l’abri des 
intempéries
Un espace suffisant pour entreposer les échantillons
Accès à des bacs ou conteneurs pour disposer des déchets 
évalués

Mesures de santé-sécurité
Protocole de manipulation des matières potentiellement 
dangereuses (objets coupants, produits chimiques, litières, 
aliments en décomposition, etc.)
Sécurité de la collecte des déchets en bordure de rue
Équipement de protection individuelle
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Planification d’une évaluation des déchets



Mesures de santé-sécurité
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Préparation de l’évaluation
Équipement

Balance ayant une précision de plus ou moins 0,01kg
Grilles d’évaluation
Bacs et conteneurs pour les diverses catégories de déchets
Caméra
Couteaux et ciseaux pour ouvrir les sacs
Ruban adhésif de couleur pour identifier les échantillons
Véhicule de collecte?
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Planification d’une évaluation des déchets



Préparation de l’évaluation
Communication

Très importante auprès des transporteurs
Avec la firme externe 
Éviter d’annoncer la tenue d’une évaluation afin de ne pas 
influencer les comportements

Calendrier
Saisonnier
Jour de collecte en bordure de rue (recyclage et collecte 
régulière)
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Mise en œuvre de l’évaluation 

Au cours de l’évaluation
Photographies

Beaucoup!
Facilite la rédaction du rapport, surtout si elle est confiée à
quelqu’un qui n’a pas participé à l’évaluation
Aide-mémoire, surtout lorsque beaucoup de temps a passé
entre deux évaluations ou entre l’évaluation et la rédaction 
du rapport
Permet de répondre aux questions soulevées au cours de 
l’analyse des données

Notes de terrain
Ensemble de détails, observations et commentaires
Matières inhabituelles pouvant affecter les résultats
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Mise en œuvre de l’évaluation 

Au cours de l’évaluation
Communication continue 

Encore une fois, très importante auprès des transporteurs, 
surtout pour l’évaluation de la collecte en bordure de rue
Lettre officielle à remettre aux citoyens rencontrés lors de la 
collecte d’échantillons
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Après l’évaluation

Après l’évaluation
Saisie et analyse des données
Rapport

Le mieux est parfois l’ennemi du bien : on risque de se 
perdre en analysant tout dans les moindres détails
Garder l’objectif à l’esprit
Conserver l’ensemble des résultats de l’évaluation même 

s’ils ne sont pas pertinents au projet en cours
Des résultats imprévus peuvent avoir une grande valeur, par 
exemple pour la promotion ou l’éducation du public

Synthèse de l’évaluation
Ce qui a bien fonctionné et ce qui aurait pu mieux fonctionner
Recommandations en vue de prochaines évaluations
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Merci.

Des questions?

Larry Freiburger, technologue principal
lfreiburger@aet-group.com

www.aet-group.com
(519) 576-9723
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