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DOCUMENT 5 : INFORMATIONS QUALITATIVES  
 
Pour compléter l’enquête sur le taux d’équipement des boîtes aux lettres, il est possible de 
mener une enquête qualitative pour d’une part collecter des informations sur l’appétence des 
habitants à apposer un autocollant Stop pub et d’autre part pour apprécier le respect des Stop 
Pub. 
 
Quelques éléments structurant l’enquête :  
 

• Rappel de l’objet de l’enquête et son commanditaire : sondage concernant les 
imprimés publicitaires sans adresse (terme à expliquer rapidement à l’interlocuteur)  

• Questions à articuler en fonction des réponses données :  
o Recevez-vous des imprimés publicitaires sans adresse dans votre boite aux 

lettres ?  
 Si oui : souhaitez-vous continuer à en recevoir ? 
 Si non : souhaitez-vous ne plus en recevoir ?  

o Avez-vous installé un autocollant Stop Pub sur votre boîte aux lettres ?  
 Si oui : est-il respecté ?  
 Si non : prévoyez-vous d’apposer un autocollant Stop Pub ou équivalent 

sur votre boîte aux lettres ?  
o … 

• Remerciement et annonce le cas échéant d’une démarche Stop Pub… 
 
Rappel : Le Stop Pub réduit les publicités sans adresse mais pas les publicités adressées.   
 
Vous pouvez ajouter des questions pour : 

- le niveau de connaissance de la problématique environnementale liée aux imprimés 
publicitaires sans adresse, de la démarche Stop Pub existante, des lieux de distribution 
des autocollants…  

- Le type de publicités qui pourraient être acceptée et celles qui seraient refusées  
- Les périodes de l’année (exemple pas de pub en hivers pour les résidences 

secondaires) 
 
Médias :  
 
L’enquête peut être menée par différents canaux : téléphone, réseaux sociaux, accueil de la 
collectivité… 
 
Analyse : 
 
L’objet de l’enquête est de consolider l’analyse en porte à porte par des données qualitatives 
permettant de construire la démarche de déploiement du Stop Pub sur le territoire.  
 
Pour plus d’informations sur les méthodes d’enquêtes :  
https://www.optigede.ademe.fr/enquete-prevention-dechets-introduction 
 

https://www.optigede.ademe.fr/enquete-prevention-dechets-introduction

