Semaine Européenne de la Réduction des Déchets
21-29 Novembre 2015
Étude des questionnaires - Résultats Porteurs de projets et Participants 2015

Objectifs

Collecte des réponses

- 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

- Enquête réalisée du 21 Novembre 2015 au 15 Janvier 2016.
- 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.

Participation

234

647

Porteurs de projets

746

Participants adultes

Jeunes participants

Connaissance de la SERD

86%

54%

Porteurs de projets

Participants adultes

46%

Articles dans la presse
Affiches

Participation aux précédentes éditions
Site Internet, Facebook

Jeunes participants
Enseignants
Parents

Les participants les plus âgés sont les plus informés sur
l’existence de la SERD (67% pour les plus de 55 ans), à l’inverse
des plus jeunes (40% pour les 16-34 ans).

85,5% des porteurs de projets connaissaient la SERD auparavant,
chiffre en légère évolution par rapport à 2014 (81%).

Satisfaction vis-à-vis de la SERD

98%

92%

Porteurs de projets

Participants adultes

95%

Jeunes participants

Considérez-vous que la SERD est un événement :
96%

87%

95%

83%

94%

94%

85%

91%
77%
59%

Utile

Important

L’efficacité de la SERD est toujours très en retrait, avec
seulement 17% des porteurs de projets qui trouvent cette
semaine très efficace, et également moins de 60% des
participants adultes qui croient en l'efficacité de cette semaine.

Nécessaire

Efficace

Efficacité tout de même en légère hausse pour les participants
adultes et enfants.
À noter le scepticisme des participants adultes par rapport aux
porteurs de projets, et l'enthousiasme des participants enfants.

Résultats Porteurs de Projets : les outils

90%

86%

À jour

78%

Adaptés

Institutionnels

84% des porteurs de projets ont reçu les outils

Outils imprimés et utilisés
38%

32%
10%
9%
7%
5%
4%
7%
7%
2%

Imprimés

9
10

Affiche de promotion de la SERD
Logo
Exposition sur la prévention des déchets
Exposition sur le gaspillage alimentaire
Site Internet : www.serd.ademe.fr
Carnet de course
Badge
Stop pub
Jeu de l'oie
Affiches " Actions communes "
Affiche " Journée de nettoyage "
Quizz " Opération poubelle vide ! "
BD " L'invasion des Mégapoubs "

5%
5%
4%

Principaux moyens de promotion
50%
48%
46%
39%
28%

Utilisés

porteurs de projets trouvent qu’ils ont été informés assez tôt pour
organiser leurs actions.
Clarté des informations

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

18%
15%
13%

45%
42%
38%
35%
29%

70%
65%

92%

79%

Comptent faire une évaluation

74%

Des actions vont se pérenniser
après la SERD

91%

Souhaitent participer à la SERD
en 2016

71%

11%
11%
29%

Commentaires et suggestions des porteurs de projets
"En tant que territoire zéro déchet zéro gaspillage il nous a paru
important de participer pour faire connaître la prévention des
déchets aux habitants et impliquer davantage les élus."
Résultats concrets : "Quelques personnes ne
compostent pas et ont indiqué vouloir s'intégrer
réellement dans la réduction de leurs déchets. Environ
150 kg de déchets pourront être évités."

Promotion de l'action : "Tv locale, journal de la collectivité, office
du tourisme, intranet, réseau associatif."
Objectifs de la SERD : "Transmettre des méthodes / techniques
alternatives pour réduire la production des déchets."
Objectifs non atteints : "Nous aurions souhaité un peu
plus de participants. Nous allons améliorer notre
communication l'année prochaine."
"Changer les dates. Mettre les outils à disposition
beaucoup plus tôt (au moins 2 mois avant)."

Gestes envisagés et réalisés
L’utilisation de sacs réutilisables est désormais le comportement à
mettre en pratique la plus citée, devant l’absence de gaspillage
alimentaire, avec 58,4% des répondants prêts à les utiliser davantage.
56%
58%

A l’inverse, le compost (59%, difficile en ville), l’emprunt d’outils
(51%), et le stop pub (38%) sont les gestes les moins souvent
réalisés.

Eviter le gaspillage alimentaire
Utiliser des sacs réutilisables
Donner mes vieux vêtements et objets
Limiter mes impressions
Boire de l'eau du robinet
Faire réparer mes appareils
Acheter en vrac ou en grand format
Acheter des éco-recharges
Utiliser des piles rechargeables
Faire du compost
Emprunter ou louer mes outils
Inscrire un stop pub sur la boîte aux lettres

46%
40%
39%
39%
40%
41%
Envisagés
40%
44%

29%
34%

38%

95%
91%
91%
82%
81%
80%
79%
72%
Réalisés
69%
Copyright 2014
59%
51%

Gestes faits par les jeunes participants

Verbatims des gestes réalisés par les participants
33%

19%
19%

29%

16%

Adultes

5%
4%

13%

5%
5%
3%

Tri des déchets
Réduire la consommation, gaspillage alimentaire
Ne pas jeter par terre (hors cadre SERD)
Réduire ses déchets (papiers)
Recyclage
Compost, poules
Moins d'emballages
Piles (bac à pile, piles rechargeables)
En parler, informations
Récupération
Acheter des produits durables (plats, bouteilles)
Dons (vêtements)
Continuer les gestes
Eau du robinet
Faire soi-même

Commentaires et suggestions des participants

5%
5%
5%
5%
4%
3%

15%
12%
10%
9%

23%

35%

Enfants

Animation : "Nous avons fait un quiz sur les déchets puis nous avons
travaillé sur les idées pour les emballages recyclables."

"Fabrication de compost, acheter minimum d'emballages, apprendre
à mes enfants les bons gestes."
"Faire du compost de rue."
"Ateliers à mettre en place sur un plus long terme quitte
à demander une participation financière raisonnable."
"Plus de communication et de sensibilisation vis-à-vis des jeunes."
"Taxer les produits non écologique, les rendant plus chers et donc moins attractifs et faire
bénéficier le produits écolo d’une exonération les rendant moins chers et plus attractifs."

Animation : "On a écrit une charte, lu une BD
et fait un goûter zéro déchets."
"Mettre en place des composts dans les lycées,
de façon à lutter contre le gaspillage."
"Une semaine complète à nettoyer la cour par groupe."
"Que les élèves qui mangent à la cantine trient
bien comme il faut les déchets sur le plateau."

