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Notre métier : les
ÉTUDES
VOUS ACCOMPAGNER DANS VOS RÉFLEXIONS
STRATÉGIQUES ET DANS L’ÉVALUATION DES
POLITIQUES PUBLIQUES
Tout au long de son cycle de vie, votre organisation peut avoir besoin d’une expertise particulière. Un
regard extérieur est alors nécessaire. Par exemple : vous avez besoin de réorienter une partie de votre
activité et désirez mieux cerner les enjeux à venir ; vous avez besoin d’évaluer une politique publique que
vous avez mise en œuvre ; vous souhaitez approfondir un nouveau dispositif réglementaire en lien avec
votre activité ou encore mieux comprendre les modes de fonctionnements d’une activité nouvelle.
Les équipes d’Insidens sont compétentes pour vous accompagner dans les thématiques en lien avec la
gestion de l’eau et des déchets, sur des problématiques RH, sur des analyses économiques, de gouvernance
territoriale ou encore sur les financements européens. Insidens est votre partenaire incontournable. Nous
réalisons pour vous des études sur l’évaluation des dispositifs de politiques publiques, sur des états des
lieux (constats enjeux et perspectives) dans les différents domaines d’expertise cités précédemment.
Les études réalisées par les équipes d’Insidens ont une visée opérationnelle. Elles posent un regard sur
une situation dans le but de progresser. Cette logique et recherche de développement s’inspire de l’effet
Hawthorne. Insidens reste votre partenaire pour simplifier vos projets.
Expertise en Déchets : Votre service de collecte des déchets devient de plus en plus onéreux.
Cela impose une étude d'optimisation
Nous vous accompagnons à :
• Réaliser l'état des lieux de votre service de collecte, analyser les résultats de votre
diagnostic, identifier les différents scénarii d'optimisation puis vous accompagner dans la
mise en oeuvre du scénari que vous auriez retenu.
• Etudier les possibilités de valorisation des boues de stations d'épuration et des déchets
verts

Expertise en RSE : Vous pensez qu'il est temps que votre entreprise évolue et intègre une
dimension soulignant sa responsabilité sociétale sur son territoire
Nous vous accompagnons à :
• Vous engager dans une réflexion qui vous permettra d'identifier le projet de RSE qui vous
correspond. Quels engagements? à quels coûts ? et pour quels impacts?

Expertise en Developpement Durable/mobilité : Vous estimez qu'une autre manière de
penser les déplacements est nécessaire pour améliorer votre empreinte énergétique et le
confort de vos salariés
Nous accompagnons vos expérimentations de mobilité propre et douce :
• Etude d'impact du déplacement multimodal
• Mise en place d'un réseau de mobilité douce
• Expérimentation d'un système de véhicules électriques
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UN EXEMPLE : LA RÉALISATION DU PLAN DE PRÉVENTION ET DE GESTION
DES DÉCHETS DANGEREUX (PPGDD) DU CONSEIL GÉNÉRAL DE MAYOTTE
Insidens a été mandaté par le Conseil Général de Mayotte pour étudier et quantifier
le volume de déchets dangereux présent sur le territoire de Mayotte. Nous élaborons
ensuite les modalités de traitement associées.
Notre action se déroule en quatre étapes principales :

Effectuer un état des lieux et diagnostic de la gestion actuelle des déchets dangereux

Définir les orientations et les objectifs, dessiner les solutions possibles

Choisir la stratégie la plus pertinente pour le territoire parmi plusieurs scénarii
Rédiger le plan, mettre à la disposition du public le PPGDD et l'approuver

NOS PROJETS EN COURS
Le baromètre des déchets© : une enquête d’opinion unique à Mayotte
Que pensent les habitants de Mayotte de la gestion et du traitement des
déchets de l’île ? Comment perçoivent-ils les différents changements en
cours en matière de gestion des déchets ? Comment ces opinions évoluentelles dans le temps ?
C’est pour répondre à ces questions qu’Insidens effectue chaque
année un important travail d’enquête. L’objectif de cet outil unique à
Mayotte ? Mesurer l’évolution des perceptions des habitants sur la
gestion et le traitement des déchets, afin de progresser en matière de
préservation de l’environnement et des ressources naturelles. Nos consultants associent rigueur
méthodologique et pertinence territoriale pour toujours mieux faire coïncider les besoins des habitants à
des processus techniques performants.

NOS RÉFÉRENCES







Insidens - Analyse de la directive déchets- Année 2011 (52 pages)
Insidens - Rapport Gouvernance des déchets à Mayotte- Année 2012 (51 pages)
Insidens - Mayotte RUP- enjeux et perspectives- Année 2012 (23 pages)
Insidens – Baromètre des déchets© – Rapport d’analyse 1ère vague – Année 2013 (22 pages)
Insidens – GEMTIC – Etude Monographique sur les NTIC – Année 2013 (91 pages)
Insidens – Baromètre des déchets© – Rapport d’analyse 2ème vague – Année 2014 (27 pages)

Anne-Constance Onghéna : 06 61 94 8149 – 06 39 29 09 39
Insidens

www.insidens.fr

Page 2

