Définir, mettre en place et évaluer les actions de prévention
des biodéchets sur les territoires européens

Guide
MINIWASTE

>> Site internet
www.miniwaste.eu

L

e site internet Miniwaste comporte 4 rubriques qui se

liées à la prévention des déchets. Les utilisateurs ont la pos-

sont enrichies tout au long du projet. Les outils de

sibilité de laisser des commentaires. Selon les cas, celui-ci

communication (exemple : films) et les livrables du

est transmis à l’un des partenaires chargé de formuler une

projet (exemple : rapport d’inventaire, protocoles, guide méthodologique) ont ainsi été intégrés au fur et à mesure de
leur création. Une page « résultats » permet de regrouper
l’ensemble des conclusions et réalisations obtenues par les
5 partenaires du projet. De nombreuses actualités ont été
mises en ligne en Français ou en Anglais sur les thématiques

réponse.
Une newsletter a été envoyée 6 fois durant le projet, en
Anglais et en Français, aux personnes inscrites sur le site
Miniwaste.
Un mail contenant des brèves d’actualités est envoyé mensuellement aux inscrits de la newsletter.

Aujourd’hui, la promotion d’un projet passe nécessairement par le développement d’un site internet ou de pages web.
Cela confère de la visibilité au projet et une accessibilité permanente aux données qui y sont liées.
Ce type d’outil de communication demande une actualisation régulière, de la réactivité, de la rigueur et peut s’avérer très
consommateur de temps ! Aussi, les moyens humains (webmaster) et matériels nécessaires doivent être identifiés et pris
en compte lors de l’élaboration du projet. Les moyens humains peuvent être mobilisés au sein-même de la collectivité
(chargé de communication) ou via la sous-traitance, en particulier pour la rédaction et l’intégration des contenus.
Dans le cas de Rennes Métropole, des pigistes rédigent les contenus pour le site internet (photos + articles) et la mise en
ligne est effectuée par le chargé de communication. Toutefois, le manque de disponibilité de ce dernier peut entraîner des
retards de diffusion. C’est pourquoi il est préférable que l’intégration de contenu soit gérée par le prestataire chargé de la
maintenance du site internet.

