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Un projet porté par la Coopération du Sillon Alpin pour le Développement Durable Déchets (CSA3D)

Une réalisation de Studio Filmiz
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Introduction
C’est le pourcentage de français jugeant la question 
environnementale très préoccupante.

À la question ’’que signifie pour vous consommer 
responsable ?’’, 28% d’entre eux pensent au tri, au 
recyclage et à la réduction des déchets.

Mais quelle est la quantité de déchets recyclée par la France ?

Si, en 2020, le volume d’emballages ménagers a connu une hausse 
exceptionnelle de 3% en raison des confinements et du télétravail, le volume 
d’emballages recyclés a quant à lui progressé de +56 000 tonnes. 
Dans le contexte de crise ayant affecté les capacités de collecte et de tri, les 
collectivités locales et la filière ont su faire face aux difficultés rencontrées !

 pensent que le  tri et le recyclage sont les premiers leviers 
d’actions efficaces pour l’environnement.

Malgré une forte volonté d’agir, 60% des français estiment qu’il est 
difficile de consommer responsable. Les consommateurs ont encore besoin 
d’aide pour agir - et, pour ces derniers, c’est le manque d’information qui 
constitue l’un des principaux freins au passage à l’action.

Une web-série pour répondre aux interrogations sur le tri des déchets

Dans ce contexte, les collectivités membres de la Coopération du Sillon 
Alpin pour le Développement Durable Déchets (CSA3D) ont décidé de 
mutualiser leurs moyens afin de financer une opération de 
communication commune auprès du grand public.

Le Syndicat Intercommunal de gestion de DÉchets du FAucigny GEnevois 
(SIDEFAGE), collectivité membre de la CSA3D, coordonne le projet pour 
la réalisation d’une série de cinq vidéos thématiques sensibilisant le 
grand public aux sujets suivants :

• La prévention pour mieux consommer et réduire les emballages ;
• L’incivisme et la gestion des déchets ;
• L’humain dans les déchets ;
• L’extension des consignes de tri ;
• L’économie circulaire.

Petit rappel autour du tri et du recyclage
Depuis 1992, nous pouvons trier et recycler :- Les emballages en verre à 85% ;- Les emballages en acier à 100% ;- Les emballages en papier-carton à 70% ;- Les papiers à 57% ;- Les emballages en aluminium à 48% ;- Les bouteilles et flacons en plastique à 61%.
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* https://bo.citeo.com/sites/default/files/2021-02/20210201_PDF_Obsoco_Citeo_conso_responsable_infog.pdf
**  https://www.citeo.com/le-mag/les-chiffres-du-recyclage-en-france

**

*

*



I. La CSA3D
Initiée en 2011, la CSA3D regr�pe auj�rd’hui
17 c�lecti�tés p�r 3,2 mi�i�s d’ha�tants répartis 
sur 7 départements et 1445 c�munes.

La CSA3D doit jouer un rôle déterminant dans l’émergence d’une véritable 
filière de valorisation Rhone-alpine, en fédérant des collectivités locales.
Faire de cette coopération un véritable outil de projet, créateur de synergie, 
voici notre volonté pour la CSA3D.

Les collectivités de la CSA3D sont engagées dans une démarche partenariale dont les 3 principaux objectifs sont de :

- Constituer un réseau d'échanges sur des   thématiques comme la prévention, le recyclage   et la valorisation, la comparaison des coûts de   fonctionnement ;

- Mutualiser les équipements publiques et les   compétences ;

- Développer une stratégie commune en matière   de gestion et de traitement des déchets à   l'échelle du sillon alpin.

Dans la continuité de ces objectifs et afin de répondre à un besoin commun de communiquer auprès du public sur des thématiques communes, la CSA3D a décidé d’engager une réflexion pour créer un outil de communication sous forme de vidéos et répondre aux attentes de ses adhérents.
Le SIDEFAGE (Syndicat Intercommunal de gestion des DEchets du FAucigny GEnevois), adhérent à la CSA3D, a été missionné pour animer ce projet.

C’est ainsi qu’un groupement de commandes regroupant 15 membres sur les 17 adhérents de la CSA3D a été constitué, le SIDEFAGE en étant le coordonnateur.

OBJECTIFS
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II. La web-série
Déchets et des Choix

C’est Studio Filmiz, agence de production audiovisuelle basée à 
Chambéry, qui s’est vue confier la production et la réalisation du projet 
de communication commune de la CSA3D. Elle a alors imaginé le concept 
d’une web-série originale et décalée.

En créant un contenu assez sympathique pour créer un climat de 
confiance, la web-série amène le spectateur à être plus attentif aux
 éléments pédagogiques et informatifs qui structurent le message.

Le défi était de capter 
l’attention de l’audience autour 
de la thématique d’une manière 

inédite : et quelle meilleure 
approche que l’humour pour 
aborder un sujet sérieux et 

déculpabiliser le public ?
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C’est le format d’une 
web-série dynamique et 
divertissante de cinq 
épisodes au format court 
(cinq minutes par 
épisode) qui a été choisi. 

Le format de la web-série, diffusé sur internet, 

connaît aujourd'hui un fort regain de popularité 

lié à l’explosion du genre sur la toile. Sa facilité 

d’accès via les téléphones portables et les 

tablettes le rend également très populaire 

auprès d'un public jeune. 
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Le choix de la fiction

Afin de rendre encore plus impactant le message et tout le 
discours de la campagne, choisir de raconter une histoire est la 
solution la plus efficace possible.

Le choix de scénariser le parcours de réflexion d’un personnage 
permet au spectateur de s’identifier à cette prise de conscience. Il 
ne s’agit pas d’un “tutoriel” imposé par un organisme mais d’une 
découverte accompagnée par Mathieu, qui n’en sait pas plus que le 
public. 

Avec des personnages attachants, le spectateur va découvrir les 
différents épisodes comme un vrai contenu qu’il apprécie regarder. 
Ces vidéos vont éduquer, amuser et accompagner le public dans sa 
démarche.
Celui-ci pourra alors se rendre compte de l’accessibilité et du 
retentissement de chacun de ses petits gestes quotidiens. Le 
discours, simplifié, est ramené à des choses concrètes.

Enregistrement de la voix de Pa�o !

Mathieu, novice en matière de tri et de recyclage, va découvrir
à travers les conseils de son réfrigérateur et la rencontre avec 
plusieurs spécialistes, ce qu’il peut faire ou mieux faire pour 
participer à une meilleure gestion des déchets !

Le pitch
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S’affranchir des stéréotypes de la communication

Déchets et des Choix propose ainsi une nouvelle façon de 
sensibiliser sur la consommation et la gestion des déchets au 
quotidien. Elle s’éloigne volontairement des codes des vidéos de 
sensibilisation standards pour attiser la curiosité des spectateurs 
et apprendre à travers une mini-série humoristique.

Ne pas culpabiliser

L’objectif est de permettre au spectateur de s’identifier à Mathieu. 
Néanmoins, Déchets et des Choix a pris soin de ne blâmer 
personne pour manque d’action ou de connaissances. C’est dans ce 
but que le personnage de Mathieu a été imaginé : novice au départ, 
mais plein de très bonne volonté. Dans son envie de bien faire et 
d’apprendre, il devient attachant.
Les remarques faites par son réfrigérateur sont le résultat d’une 
relation comique, explosive et bienveillante entre les deux 
personnages. Le ton reste bon enfant et ses critiques poussent 
Mathieu, plein de fierté, à avancer dans sa démarche.

Épisode 1 - La prévention

Mathieu ouvre son réfrigérateur, rempli à ras-bord, puis le 
referme en grognant qu’il n’est pas assez rempli. Il découvre alors 
que son réfrigérateur lui répond et en profite même pour lui dire 
d’aller se renseigner sur le comportement à adopter pour mieux 
consommer et réduire les emballages. Mathieu se rend donc dans 
un magasin où le vendeur lui montre quelques possibilités pour 
consommer mieux et moins.

Réduire ses déchetsLa croissance éc��ique etdémographique c�plée aux progrèstechn�ogiques, l’év�uti� des m�es de �e et des ha�tudes de c�s�mati� �t eu une incidence f�te sur l’augmentati� de la quantité de déchets pr�uite par les ménages. La pr�ucti� d’�dures ménagères par Français a ainsi d��é en quarante ans.Plus que jamais, le mei�eur déchet est celui que l’� ne pr�uit pas !

Le vrac en vogue

La crise sanitaire et 
l’inaccessibilité aux 
rayons vrac a quelque peu 
ralenti la croissance de 
ce marché. Mais ce mode 
de consommation 
compte toujours autant 
de fidèles, avec 37% de 
foyers acheteurs. Le 
marché du vrac devrait 
atteindre 3,2 milliards 
d’euros d’ici 2022 !
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Épisode 2 - L’incivisme et la gestion 
des déchets

Après une nouvelle remarque du réfrigérateur sur son 
comportement, Mathieu décide de l’abandonner au bord de la 
route. En repartant, il tombe nez à nez avec des agents qui l’ont 
vu faire et qui vont l’informer sur les dépôts sauvages.

La propreté est l’affaire de tous, mais surtout de chacun
En plus d’entacher la beauté et la propreté des paysages, les dépôts 

sauvages sont un danger pour l’environnement public (pollution des 

sols, de l’air, des cours d’eau, des nappes phréatiques, des mers et des 

océans par des substances toxiques) et pour la santé publique 

(multiplication des gîtes larvaires responsables de la propagation 

d’épidémies telles que la dengue, le zika et le chikungunya, le paludisme, 

contamination de la chaîne alimentaire par divers polluants…).

Arrêter de s’enflammer

En France, on estime qu’un million de tonnes de 
déchets verts provenant de l’entretien du jardin des 
particuliers sont brûlés à l’air libre chaque année. 
Largement pratiquée, cette activité est pourtant 
interdite depuis plusieurs années. Cette combustion 
dégage de nombreuses substances polluantes, 
toxiques pour l’homme et néfastes pour 
l’environnement. Cette pollution réduit notre 
espérance de vie. Des solutions alternatives adaptées 
existent, plus respectueuses de l’environnement et 
privilégiant la valorisation des déchets verts plutôt 
que leur brûlage.

Le poids de Pablo
Avec son alimentation variée 
et son engagement contre le 
gaspillage alimentaire, la star 
totalise un poids de 50 kilos. 
Sur 14 lieux de tournage différents, on vous laisse imaginer la séance de musculation réalisée par l’équipe de tournage !
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Épisode 3 - L’humain dans les déchets

Mathieu est en train de dormir lorsqu’il entend quelqu’un en train 
d’essayer de le réveiller en chuchotant. Il ouvre difficilement les 
yeux et sursaute en voyant que c’est son réfrigérateur qui essaie 
de le réveiller en se tenant juste à côté de lui. Il lui fait remarquer 
que les agents de collecte des déchets vont bientôt passer et qu’il 
devrait les suivre une journée pour en apprendre plus sur ces 
métiers. En pyjama, Mathieu descend donc rejoindre les agents.

Épisode 4 - L’extension des consignes 
de tri
Mathieu et son réfrigérateur sont face à trois poubelles dans la 
rue. Le réfrigérateur tentant de lui expliquer comment faire et 
Mathieu, par fierté, ne l’écoutant pas, ils se disputent. Un chef 
d’entreprise qui passait par là remarque ses difficultés à trier. Il 
décide d’aider Mathieu en lui proposant de visiter une usine de 
recyclage.

Épisode 5 - L’économie circulaire
Mathieu et son réfrigérateur sont à un atelier de recyclage, où ils 
apprennent à réorienter des objets obsolètes ou cassés pour les 
recycler et éviter de les transformer en déchets. Une spécialiste 
leur expose le principe de l’économie circulaire.

Les déchets, des métiers 
diversifiés pour un 
secteur qui recrute

Sel� le Ministère du 
Dé�l�pement Dura�e, la 
gesti� des déchets (h�s eaux 
usagées) représente en�r� 100 
000 emplois en France. Les 
empl�eurs, privés c�me 
pu�ics, em�uchent des 
pr�ils très �riés a�ant de 
l’agent de centre de tri au 
chimiste.

Simplifier le tri en ouvrant le bac de collecte sélective à tous les 
emballages, ça marche ! La simplification du tri consiste à étendre les consignes de tri pour permettre aux habitants de mettre tous les emballages dans 
le bac de tri et de développer le recyclage des emballages en plastique qui n'étaient pas recyclés jusqu'alors (films, pots, barquettes, tubes, sachets…). Dans les territoires concernés, + 3kg d’emballages sont recyclés par habitant et par an. Aujourd'hui, plus de 35 millions de Français sont concernés ; 100% des Français le seront dans les prochaines années.

Consommer mieux et moins 

avec l’économie circulaire

Préservation des ressources, de notre 

environnement, de notre santé, permettre le 

développement économique et industriel des 

territoires, réduire les déchets et le gaspillage 

: l’économie circulaire est un modèle 

économique qui vise à répondre à ces enjeux. 

Elle vise à passer d’une société du tout 

jetable, basé sur une économie linéaire 

(extraire, fabriquer, consommer, jeter) vers 

un modèle économique plus circulaire. Les 

nouveaux modèles de production et de 

consommation liés à l’économie circulaire 

peuvent être générateurs d’activités et de 

création d’emplois durables et non 

délocalisables !

Les ressourceries
C�lecter, �l�iser, 
distribuer et sensi�liser 
s�t les 4 f�cti�s d’une 
ress�rcerie. On y tr�� 
des espaces-�tiques, 
mais il est aussi possi�e 
de participer à des ateliers 
de ic�age, d’expositi� 
� de sensi�lisati� aux 
enjeux éc�ogiques.
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Production de la 
web-série

414
964

mois de préparation

lieux de tournage

comédiens et 
intervenants

jours de tournage

départements différents 
(Savoie, Haute Savoie,
Ain, Isère)

Épisode 3 - Une alarme incendie s’est déclenchée lors du 

tournage au centre de tri. Si l’équipe de tournage est sortie 

pour l’exercice, Pablo le réfrigérateur a du être laissé à l’intérieur. 

L’équipe a bien cru perdre sa vedette !
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L’équipe au complet :

Réalisateur, chef opérateur, étalonneur

Théo Deprez

Chargés de production

Hugo Beltrami
Marine Orsatti

Électricien

Corentin Bertry
Ingénieur du son

Thomas Lémery

Monteur

Florent Gaillard

Assistant caméra

Erwan Libaux

Mixeur

Martin Deschins

Motion designer

Clément Viret

Les comédiens

Julien Ratel
 Mathieu, le novice 
devenu expert du tri

Julien Ratel, originaire de la région Auvergne Rhône-Alpes, est 
comédien depuis plus de 15 ans. Vous le connaissez peut-être 
pour ses rôles dans Love Addict (de Frank Bellocq), Le Goût des 
merveilles (d'Éric Besnard), ou encore Dix pour cent, la série à 
succès Netflix de Fanny Herrero.
Julien est actuellement en tournage pour la série “Le crime lui va 
si bien”, et au théâtre Rive Gauche (Paris) dans “Le petit coiffeur”.

C’est Hugues Louagie qui a interprété la voix de Pablo. Quand 
Hugues s'est montré intéressé par le projet, Théo Deprez, 
réalisateur de la web-série, n’a pas hésité longtemps. Comédien 
depuis plus de 20 ans et voix off depuis plus de 10 ans, vous pourrez 
le retrouver dans le spectacle de rue "La Tangente du Bras Tendu", 
en tournée dans toute la France. Vous pourrez également entendre 
Hugues à la radio, dans les publicités pour les pneus Michelin.

« J’ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec un frigo - un 
peu froid au début, mais au fil du temps, on a appris à 
s’apprécier. Et si je devais me débarrasser du mien à 
l'avenir, j’y penserais à deux fois. Pareil pour tous mes 
déchets. Car c’est dingue de voir comme on peut être 
irresponsables dès qu’il s’agit de jeter un truc. Un petit 
passage dans une déchèterie et dans un centre de tri, 
c’est aussi ludique qu’un parc d’attraction et ça rend 
tout de suite plus lucide. »

Hugues Louagie
Pablo, le frigo
qui sait tout

« L'idée de travailler sur un projet utile à la 
communauté m'a immédiatement plu. En effet, 
comme beaucoup d'acteurs je suis souvent confronté 
à l'utilité de ma profession. Un sujet brûlant 
d'actualité puisque d'aucuns ont jugé que cette 
profession était non-essentielle. Même si je connais 
l'importance de mon métier, certains projets comme 
celui de Studio Filmiz parviennent à joindre ce 
caractère utile à quelque chose d'agréable. Lorsque j'ai 
vu la série de films, j'ai été enchanté par cet objet 
artistique. Un bon acteur, de bons cadres, une bonne 
musique, quelques petites notes d'humour, des 
personnes de la vie réelle, des non-acteurs, pour 
servir un propos utile et essentiel. Et une idée 
audacieuse : un frigo... qui parle ! »

Julien Ratel

Hugues L�agie
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III. Page de contacts

Pour le SIDEFAGE
Madame Françoise PETIT
Directrice générale Adjointe
juridique@sidefage.fr

04 50 56 67 30 / 07 61 21 87 18

Pour la CSA3D
Monsieur Antoine FUMAT
Directeur général du SYPP
antoine.fumat@sypp.fr

04 75 00 25 35 / 06 79 97 77 78

Grenoble-Alpes Métropole - Le Forum
3, rue Malakoff - CS 50053 - 38031 Grenoble cedex
www.grenoblealpesmetropole.fr
www.moinsjeter.fr 04 76 59 59 59
SIDEFAGE
5 chemin de Tapey - ZI d'Arlod
Bellegarde sur Valserine - 01200 Valserhône
 www.sidefage.fr -  www.ciel-sidefage.fr

04 50 56 67 30

Savoie Déchets
336 Rue de Chantabord CS 22425
73024 CHAMBERY Cedex
www.savoie-dechets.com 04 79 68 35 00

SYTRAD
2 rue Francis Jourdain
26 800 PORTES-LÈS-VALENCE
www.sytrad.fr

04 75 57 80 00

SILA
7 rue des Terrasses BP 39
74 962 CRAN-GEVRIER Cedex
www.sila.fr

SYPP
Immeuble Septan Entrée A
8 avenue du 45ème RT
Quartier Saint Martin - 26200 Montélimar
www.sypp.fr

04 50 66 77 77

04 75 00 25 35

SICTOM de la Bièvre
113, chemin des Carrières – 38260 Penol
www.sictom-bievre.fr 04 74 53 82 30

Pour Studio Filmiz - Production de la web-série
Monsieur Hugo BELTRAMI
hugo.beltrami@studio-filmiz.fr

04 56 11 29 05 / 06 31 96 66 71
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SIVOM de la région de Cluses
82 RUE DES SORBIERS 74300 THYEZ  
contact@sivomcluses.f
www.sivom-region-cluses.fr

04 50 98 43 14 

C.A. Pays Voironnais
40, rue Mainssieux
CS 80363 - 38516 Voiron Cedex
www.paysvoironnais.com

04 76 93 17 71

C.C. le  Grésivaudan
390, rue Henri Fabre 38926 Crolles Cedex
www.le-gresivaudan.fr
dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr.

04 76 08 04 57

SITOM des Vallées du Mont Blanc
269 rue des Egratz - 74170 PASSY
www.sitomvalleesmontblanc.fr 04 50 78 10 48

SIBRECSA
95 Avenue de la Gare
38530 PONTCHARRA
www.sibrecsa.fr

04 79 97 19 52

C.C. du Briançonnais
1 rue Aspirant Jan - BP 28 05105 Briançon cedex
accueil@ccbrianconnais.fr
www.ccbrianconnais.fr 04 92 21 35 97
CC. Matheysine
13 Route du Terril 38350 Susville
contact@ccmatheysine.fr
www.ccmatheysine.fr

04 76 81 18 24

CC. du Trièves
300 Chemin de Ferrier
38650 Monestier-de-Clermont
www.cc-trieves.fr

04 76 34 11 22

Sources et informations

Simplification du tri en France :
www.citeo.com/le-mag/simplifica- 
tion-du-tri-en-france-fait-le-point/

Économie circulaire :
www.ecologie.gouv.fr/leconomie-circulaire

Réseau National des Ressourceries :
www.ressourceries.info

Guide relatif à la lutte contre les abandons et dépôts illégaux de 
déchets :
www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/- 
Guide%20lutte%20d%C3%A9chets.pdf

Club Citeo, iniateur à l’écocitoyenneté pour les enfants :
www.clubciteo.com

Lutte contre le gaspillage alimentaire :
www.agriculture.gouv.fr/lutte-contre-le-gaspillage-alimentaire

Marché du vrac :
www.circuits-bio.com/chiffres-et-marches/ 
marche-du-vrac-en-2020-les-dix-infos-a-retenir

Prévention des déchets :
www.ademe.fr/expertises/dechets/passer-a-laction/evi- ter-pro-
duction-dechets/dossier/prevention/prevention-dechets-quil-fau 
t-savoir


