
Communauté du Pays d’Aix – Département Déchets Ménagers – collectes.dechets@paysdaix.fr 
Le Decisium – Bâtiment A2 – Rue Mahatma Gandhi 13090 Aix-En-Provence 

 

APPEL À PARTICIPATION À UNE ETUDE 

NATIONALE CONCERNANT LES HABITUDES DE 

CONSOMMATION ALIMENTAIRE DES FRANCAIS 

 
 
En cette année 2014, déclarée année européenne de la lutte contre le gaspillage alimentaire, un ensemble 
d'actions se met en place notamment en France où se déploie le Pacte national contre le gaspillage alimentaire. 
 

Dans ce cadre, L’ADEME coordonne une étude nationale concernant les habitudes de consommation 
alimentaire des Français, en collaboration avec Nantes Métropole, le SICTOM Chateauneuf sur Loire et la 
Communauté du Pays d’Aix. 
 
Sur le territoire de la CPA nous recherchons donc 10 familles qui accepteraient de participer pendant 5 semaines 
à cette étude dont l’objectif est de mieux connaître les pratiques de consommation alimentaire des 
Français, leur coût global et leurs impacts environnementaux (achat, préparation des repas et gestion des 
déchets). 
Cette expérimentation nationale se déroulera entre avril et juin 2014. 
 
Si vous êtes intéressé, merci de faire part de votre candidature par mail à l’adresse suivante : 

collectes.dechets@paysdaix.fr 

N'oubliez pas d'indiquer votre nom, prénom, âge, profession, lieu de résidence et le nombre de personnes dans votre foyer 
 

Une réponse à votre demande de participation vous sera donnée et vous serez invité à une réunion de 
présentation préalable au démarrage de l’opération si votre candidature est retenue. 
 
 

Pourquoi participer ? 

 

 Améliorer les connaissances sur les pratiques de consommation des ménages sur le territoire national et 
plus précisément sur le Pays d’Aix. 

 

 Aider la Communauté du Pays d’Aix à mieux orienter l’action publique en matière de gestion et de 
prévention des déchets. 

 

 Mieux connaître vos habitudes de consommation alimentaire et pouvoir choisir de l’améliorer pour réaliser 
des économies financières, de temps et avoir un moindre impact environnemental notamment au niveau 
de votre production de déchets. 

 

Ce que vous devrez faire ? 

 
Suivre un protocole clairement définit pendant les 5 semaines que dure l’expérimentation (3 semaines de 
caractérisation puis 2 semaines de mise en place de gestes sur la base d’un diagnostic personnalisé entre avril et 
juin). 
 
Vous devrez séparer vos déchets alimentaires (préparation de repas, restes de repas, produits abîmés ou non 
consommable, etc…) sur des contenants spécifiques et les remettre chaque jour à un agent de la collectivité qui 
passera à votre domicile ou les rapporter dans les locaux de la CPA à l'adresse indiquée ci-dessous. 
 
Vous devrez répondre quotidiennement à un court questionnaire et transmettre quelques informations 
(5min/repas) sur vos menus, le nombre de personnes et remettre vos factures d’achats (toutes courses 
alimentaires : marché, drive, surgelé…). 
 
À noter que le bureau d’étude qui accompagnera cette expérimentation réalisera un inventaire à domicile des 
produits consommés au début et à la fin de l’opération. 
Vos témoignages seront également sollicités et recueillis lors d’entretiens individualisés afin de valoriser les 
résultats de cette expérimentation. 


