Déchets :
outils et exemples pour agir

Fiche outil n°7

www.optigede.ademe.fr

CALCUL DES INDICATEURS DE PROGRAMME DE PREVENTION
OBTENUS PAR VOIE D’ENQUETE :
Rappel de l’indicateur I08 de l’ADEME : Enquête : évolution du nombre de gestes de
prévention adaptés par les publics ciblés.
Afin de proposer une démarche commune à l’ensemble des collectivités et identifier des
questions clefs qui permettent de renseigner l’indicateur I08 de l’ADEME nous rappelons que
les questions ont été choisies sur la base des postulats suivants :

 Choix de questions dans les thèmes 1, 3 et 4 qui rendent compte de l’adoption de
gestes de prévention par les citoyens
 Choix d’un nombre restreint de questions clefs dans la mesure où le calcul d’une
moyenne à tendance à lisser les résultats.
 Choix de questions qui mesurent des gestes concrets, universels et significatifs.
C’est-à-dire qui ne sont pas liés à un mode de vie particulier, une catégorie sociale, un
type d’habitat et qui relèvent de pratiques ayant une probabilité de progression.
 Choix parmi les questions ayant déjà été administrées par au moins 10
collectivités sur les 35 étudiées. Qui rendent compte d’un intérêt certain pour la mesure.
 Choix de questions simples, directes, facilement compréhensibles et
exploitables.
 Choix de questions qui relèvent de pratiques susceptibles d’évoluer de manière
significative.
 Choix de questions révélatrices de profil type qui déterminent d’autres
comportements : des questions « pilotes ».
RAPPEL DES QUESTIONS POUR LE CALCUL DE L’INDICATEUR I08 : CF O2
Pour vos achats alimentaires, vous achetez de préférence
3-Nature des produits
des produits à la pesée plutôt que des produits déjà
achetés : emballage
emballés :
Consigne enquêteur

Si besoin donner en exemple : viande, fromage, riz ou céréales
en vrac plutôt que dans des barquettes ou des conditionnements

Mode de passation

Question à choix unique - Citer

Items de réponse

Systématiquement
Souvent
Parfois
Jamais

Traitement attendu

Taux de déclaration d’achat « systématique » à la pesée ou
à la coupe
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Cible :

Ensemble de l’échantillon. Maison et immeuble

8- Pratique du
compostage

Pratiquez-vous le compostage?

Consigne enquêteur

Définition succincte si besoin: mettre les déchets de jardin
et/ou de cuisine de côté pour les transformer en terreau ou
engrais. Pour info: il existe du compostage en maison
individuelle mais aussi en immeuble (lombricomposteur ou
composteur collectif en pied d'immeuble)

Mode de passation

Question à choix unique – Citer

Items de réponse

Oui
Non

Traitement attendu
n°1

Taux de déclaration de personnes qui compostent /
population totale

Traitement attendu n°2

Taux de déclaration de personnes qui compostent / jardin

17 - Taux d’adhésion
refus imprimés
publicitaires

Avez-vous indiqué sur votre boîte aux lettres que vous ne
souhaitez pas recevoir d'imprimés publicitaires?

Mode de passation

Question à choix unique - Citer

Items de réponse

Oui
Non

Traitement attendu

Taux de déclaration d’apposition d’une information sur la
boite aux lettres indiquant le refus de recevoir des imprimés
publicitaires : % « oui »

22 - Niveau de
sensibilité (réparation)

Lorsqu’un objet ou un vêtement est abimé, un appareil
électrique en panne, vous privilégiez la réparation :

Mode de passation

Question à choix unique - Citer

Items de réponse

Systématiquement
De temps en temps
Rarement
Jamais

Traitement attendu

Taux de déclaration de réparation « systématique »
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24 - Consommation eau
du robinet

En ce qui concerne la consommation d’eau dans votre
foyer, vous buvez l’eau du robinet :

Mode de passation

Question à choix unique - Citer

Items de réponse

Systématiquement
Souvent
Parfois
Jamais

Traitement attendu

Taux de déclaration de consommation « systématique »
d’eau du robinet

CALCUL DE L’INDICATEUR I08 :
Faire la moyenne des taux obtenus pour chaque question de l’indicateur identifiée
en bleu dans la fiche O2 (Cf les numéros de question ci-dessous) : exemple à partir
de pourcentages recueillis dans diverses enquêtes :
Q°4 :
Q°9 :
Q°18 :
Q°23 :
Q°25 :

taux d’achat « systématique » à la pesée ou à la coupe........................... 12%
taux de personnes qui compostent sur la population totale ...................... 53%
taux d’apposition du stop pub ................................................................... 20%
taux de réparation « systématique » ......................................................... 25%
taux de consommation d’eau du robinet ................................................... 53%

Total (numérateur) ................................................................................................... 163
Dénominateur (division) ............................................................................................... 5
Indicateur I08 résultat moyen .......................................................................... 32,6%
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L’INDICATEUR I04 :
Rappel de l’indicateur I04 de l’ADEME (indicateur interne de mobilisation des
ressources) Evolution de la connaissance du programme par les agents, les relais, les
partenaires, les élus de la collectivité.
Centré sur les agents de la collectivité.
Le pourcentage retenu correspond à la question n°12 de la bibliothèque de questions
pour les enquêtes d’éco-exemplarité : « Notoriété Plan ou Programme »

12 Notoriété Plan ou
Programme

Le "nom de la collectivité" vient de signer avec l'ADEME
une convention relative à l'élaboration d'un plan ou
programme départemental de prévention des déchets. En
avez-vous entendu parler?

Consigne de saisie

Cochez la réponse. Une seule réponse possible

Items de réponse

Oui, et je sais précisément ce dont il s'agit
Oui, mais je ne sais pas précisément ce dont il s'agit
Non, pas du tout

Traitement attendu

Indicateur I04 taux de notoriété : réponse « oui, et je
sais précisément ce dont il s’agit »

Indicateur I04 taux de notoriété du plan ou du programme par les agents .................. xx%
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