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COLLECTE DES RÉPONSESOBJECTIFS
- Enquête réalisée du 20 Novembre 2016 au 20 Janvier 2017.
- Possibilité de remplir le questionnaire en ligne hébergé sur la
platerforme de People Vox via la plateforme numérique de la
SERD, ou remplir un questionnaire papier et l’envoyer par mail
ou par courrier à l’ADEME.

- Connaître les points forts et points faibles de la
Semaine  à travers les yeux de tous ses acteurs ; 
- Évaluer l’impact sur les publics ayant participé à la
Semaine en terme de sensibilisation aux thèmes de la
prévention des déchets

PARTICIPATION

203 127 96Porteurs de projets Participants adultes Jeunes participants

Étude des questionnaires - Résultats Porteurs de projets et Participants 2016

L'ÉDITION 2016 DE LA SEMAINE EUROPÉENNE DE RÉDUCTION DES DÉCHETS
Participants adultes Jeunes participantsPorteurs de projets
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Aspect nécessaire de la SERD
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CONNAISSANCE

CONNAISSANCE
AVANT 2016

PORTEURS DE PROJETS PARTICIPANTS ADULTES PARTICIPANTS ENFANTS

CONSIDÉREZ-VOUS QUE LA SERD EST UN ÉVÉNEMENT :

Efficacité selon les enfants

Nécéssité, efficacité selon les adultes
Efficacité
Sceptissisme des participants adultes

Utilité, importance, nécessité de la SERD

PORTEURS DE PROJETS

POINTS FORTS, POINTS FAIBLES LES ÉVOLUTIONS



Commentaires et suggestions des porteurs de projets
Création d’une application pour smartphone. Mettre à
"disposition une équipe de reportage diffuser des spots
publicitaires à la télévision nationale proposer des kits
animations à commander."

"Objectifs non atteints : Nombre de participants pas
très important sur une partie de nos animations. Mais
un résultat plutôt satisfaisant en terme de
partenariats créés."

"Intervenants extérieurs ayant des compétences sur la
sensibilisation à la réduction des déchets qui pourraient
être présents à dans les collèges lors de la SERD et ainsi
pour aider les établissements dans la mise en œuvre de
projets tels que le notre."

"Laisser plus de temps pour que l’on puisse inscrire nos actions
réceptionner à temps les outils demandés."

"Pour réaliser un événement impactant enrôlant divers acteurs
institutionnels ou de la société civile, je pense qu’il faut
concevoir l’événement 6 mois à l’avance, soit dès avril"

78% 75% 71%Adaptés InstitutionnelsÀ jour

Affiches
Guides pratiques ADEME

Expositions
Badges

Jeux

Identité visuelle
Outil « Que faire de mes déchets »

Le Déchets scan
La BD interactive

Le jeu « Opération Poubelle Vide »

Imprimés Utilisés

PROMOTION DES ACTIONS

Affiches
Site internet, facebook
Article dans la presse
E-mail d'information
Lettre par mail / courrier
Flyers
Spot radio
Téléphone
Autre

86% Comptent faire une évaluation

71% Des actions vont se pérenniser
après la SERD

90% Souhaitent participer à la SERD
en 2017

Seulement 76% des porteurs de projets ont reçu les outils (contre 84% en 2015)
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des porteurs de projets trouvent qu’ils ont été informés assez tôt
pour organiser leurs actions (en légère baisse).86%

porteurs de projets trouvent les
informations sur la labellisation claires

RÉSULTATS PORTEURS DE PROJETS : LES OUTILS
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OUTILS PHYSIQUES

OUTILS VIRTUELS
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Nombre moyen d'outils de promotion utilisés : 3,5 (3,3 en 2015)
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LES GESTES

Eviter le gaspillage alimentaire
Utiliser des sacs réutilisables

Donner mes vieux vêtements et objets
Acheter des éco-recharges

Utiliser des piles rechargeables
Faire du compost

Faire réparer mes appareils
Boire de l'eau du robinet

Acheter en vrac ou en grand format
Limiter mes impressions

Inscrire un stop pub sur la boîte aux lettres
Emprunter ou louer mes outils

Envisagés Réalisés
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L’utilisation de sacs réutilisables reste le comportement à mettre en
pratique le plus cité, avec la lutte contre le gaspillage alimentaire (66%)

A l’inverse, le compost (57%, difficile en ville), l’emprunt d’outils
(53%), et le stop pub (38%) sont les gestes les moins souvent
réalisés.

COMMENTAIRES ET SUGGESTIONS DES PARTICIPANTS "Donner les restes de nourriture non réutilisables au chat ou au
chien, doser la nourriture en fonction du nombre de convives."

"Compost. Pas d'emballages superflus. Pas
de gaspillage."

"Continuer de favoriser lachat de produit sans
emballages individuels, dont lemballage est
recyclable et trier mes déchets."

"Trier. Veiller au moins de gâchis possible.
Utiliser et réutiliser tout ce qui peut l'être"

"Boire l'eau du robinet / privilégier les
serviettes à l'essuie-tout"

"Participer à des campagnes de réimplantation d'arbres auprès d'associations spécialisée Poubelles
de bureau / Fontaine à eau (système robinet) / Label Recyclé sur les différents matériaux, une
signalétique permanente sur chaque bureau [...] Distribuer des tasses dans les entreprises pour
retirer les gobelets. Plus de vêtement à partir de matières recycler"

"Utilisation du bicarbonate"

"Ecouter la radio "25min pour la planète"

CONCEPT DE PRÉVENTION DES DÉCHETS
"Moins d'emballage, recyclage, compostage"

"Utiliser des aliments avec le moins d'emballage possible"

"N'acheter que ce dont on a besoin. Privilégier les produits
sans multiples emballages. Faire son compost."

"Le principe est d'essayer de réduire au maximum les
déchets en achetant des produits avec le moins d'emballage,
avec des emballages recyclables et en respectant les filières
de recyclage et de mise au rebut des différents objets
spécifiques"

"Concept visant à modifier nos habitudes de consommation
afin de se rapprocher au plus proche du '0 déchets'."

des participants disent connaitre les bons gestes ou bonnes
actions qui permettent de réduire la quantité de déchets98%

participants vont mettre en œuvre les
gestes de la réduction des déchets
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GESTES DES JEUNES PARTICIPANTS


