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La méthodologie1
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Etude réalisée par l'Ifop pour le SMEVOM du Charolais-Brionnais et de l’Autunois

Echantillon Méthodologie Mode de recueil

Echantillon de 901 personnes,

représentatif de la population du

SMEVOM âgée de 18 ans et plus.

La représentativité de l’échantillon a été

assurée par la méthode des quotas (sexe,

âge, profession de la personne interrogée)

après stratification par communautés de

communes.

Les interviews ont eu lieu par

téléphone au domicile des

personnes interrogées du 27

janvier au 3 février 2020.

La méthodologie

NB : Les rappels indiqués dans ce rapport (en italique) sont issus de la précédente enquête conduite par l’Ifop pour le SMEVOM, réalisée auprès d’un échantillon de 902
personnes, représentatif de la population du SMEVOM âgée de 18 ans et plus selon la méthode des quotas par téléphone au domicile des personnes du 20 au 23 juin
2012.

NB : Entre l’enquête de 2012 et celle de 2020, les contours géographiques du SMEVOM ont légèrement évolué en 
raison de regroupements de communes intervenus sur le territoire durant cette période.

Indiquent des évolutions significatives par rapport à 2012
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La structure de l’échantillon
(en % redressés)

SEXE DE L’INTERVIEWE(E) NOMBRE DE PERSONNES VIVANT AU FOYER 
Homme 47.8 1 23.0 
Femme 52.2 2 43.2 

AGE DE L’INTERVIEWE(E) 3 11.9 
Moins de 35 ans 16.6 Plus de 3 21.9 

18-24 ans (*) 6.2 TYPE DE LOGEMENT 
25-34 ans 10.4 Une maison individuelle 77.3 

35 ans et plus 83.4 Un appartement 22.3 
35-49 ans 21.3 ANCIENNETE D’HABITATION 
50-64 ans 27.7 5 ans et moins 10.9 
65 ans et plus 34.5 De 6 à 15 ans 10.0 

PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E) Plus de 15 ans 79.2 
ACTIF 51.0 POSSEDE UN JARDIN 
PCS+ 10.7 Oui 70.7 

Travailleur indépendant 6.8 Non 29.2 
Cadre et prof. int. supérieure (*) 3.9 CULTIVE UN POTAGER 

Profession intermédiaire 10.4 Oui 52.8 
PCS- 29.9 Non 47.1 

Employé 14.7 SUPERFICIE DU JARDIN 
Ouvrier 15.2 Moins de 1000 m2 48.2 

INACTIF 49.0 1000 à 2000 m2 12.4 
Retraité 40.9 Plus de 2000 m2 9.1 
Autre inactif 8.1 POSSEDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES 

TAILLE D’UNITE URBAINE Oui 54.0 
Communes rurales 45.7 Non 45.9 
Agglomération de 2 à 20000 hab. 54.3 POSSEDE DES ANIMAUX D’ELEVAGE 

METROPOLE Oui 14.9 
CC de Marcigny 5.3 Non 85.1 
CC du Canton de Semur-en-Brionnais 4.2 PRATIQUE LE COMPOSTAGE 
CC du Grand Autunois Morvan 25.0 Oui 65.6 
CC Entre Arroux, Loire et Somme 19.6 Non 34.4 
CC La Clayette Chauffailles en Brionnais 12.7 ANCIENNETE D’HABITATION 
CC Le Grand Charolais 33.2 Oui 65.6 

Non 34.4 
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Les résultats de l’étude2
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Les pratiques à l’égard des 

biodéchetsA
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QUESTION : Pour chacun des types de déchets suivants que faites-vous le plus souvent au moment de les jeter ?

Base : aux personnes concernées par chaque type de déchets

Les pratiques concernant différents types de déchets

Vous les mettez à la 
poubelle avec les 

ordures ménagères 

Vous les 
donnez à 

manger à vos 
animaux(1)

Vous en 
faites du 

compostage 

Vous les 
apportez en 
déchèterie 

Autre 
(réponse 

non 
suggérée)

TOTAL 

(%) (%) (%) (%) (%)

Le marc de café, thé 
2020 41 2 48 3 222 (*)

2012 58 2 45 7 15 (*)

Les restes de viande et de poisson 
2020 36 66 11 3 6 (*)

2012 55 42 20 8 8 (*)

Les déchets de fruits et légumes (et ceux défraichis)
2020 30 28 51 3 93 (*)

2012 51 16 51 10 3 (*)

Les litières de vos animaux(1)
2020 54 1 29 13 11 (*)

2012 53 1 42 19 8 (*)

Les fleurs fanées 
2020 23 3 67 14 5 (*)

2012 34 2 60 23 5 (*)

Les restes de pain 
2020 13 54 11 1 344 (*)

2012 20 49 14 4 31 (*)

Les cendres de bois 
2020 6 1 59 6 415 (*)

2012 11 1 66 15 25 (*)

(*) Total supérieur à 100, les interviewés 
ayant pu donner deux réponses(1) Cet item réponse n’était suggéré qu’aux personnes ayant des animaux de compagnie et/ou d’élevage, soit 59% de l’échantillon

2 Les autres citations ont trait au fait de jeter le marc de café dans l’évier pour assainir la tuyauterie, mais également au fait de s’en servir comme engrais dans le jardin ou dans les plantes
3 Les autres réponses portent avant tout sur le fait de donner à des animaux (de son entourage ou sauvages)
4 Les autres citations ont trait au fait que les interviewés réutilisent les restes de pain dans d’autres recettes (pain perdu, pudding) ou au fait de les apporter à des proches qui ont des animaux
5 Les autres réponses portent avant tout sur le fait de les répandre dans le jardin comme engrais
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QUESTION : Et en ce qui concerne les déchets liés au jardin, que faites-vous le plus souvent, vous ... ?

Les pratiques concernant différents types de déchets verts

1 Cet item réponse n’était suggéré qu’aux personnes ayant des animaux de compagnie et/ou d’élevage, soit 59% de l’échantillon
2 Cet item réponse n’était suggéré qu’aux habitants de Gueugnon, Digoin, Autun, soit 19% de l’échantillon

(*) Total supérieur à 100, les interviewés ayant pu donner trois réponses

Base : aux personnes ayant un jardin (73% de l’échantillon) et concernées par chaque type de déchets

Vous les mettez 
à la poubelle 

avec les ordures 
ménagères 

Vous les 
donnez à 
manger à 

vos 
animaux(1)

Vous en 
faites du 

compostage 

Vous en 
faites du 
paillage

Vous les 
apportez en 
déchèterie 

Vous profitez 
de la collecte 
en porte-à-
porte pour 

les déposer(2)

Vous les 
brûler

Vous les 
laisser sur 

place 
(mulching)

Autre 
(réponse 

non 
suggérée)

TOTAL 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (%)

Les tontes de pelouse
2020 1 5 45 23 22 4 Non posé 37 4 (*)

2012 1 6 63 31 30 4 Non posé Non posé 8 (*)

Les tailles (des plantes, des 
arbustes, des arbres, etc.)

2020 2 3 35 16 54 5 20 Non posé 6 (*)

2012 3 3 43 13 58 7 Non posé Non posé 19 (*)

Les feuilles mortes
2020 1 1 48 22 30 4 Non posé 31 5 (*)

2012 3 2 64 22 40 7 Non posé Non posé 9 (*)

En raison d’ajouts d’items sur cette question, les évolutions avec 2012 sont à 
interpréter avec prudence
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Focus sur le compostageB
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Le compostage en bref

69% des habitants 
pratiquent le 
compostage

12% de l’échantillon 
pratiquent le 

compostage ET n’ont pas 
de jardin

22% de l’échantillon ne 
pratiquent pas le 

compostage ET n’ont pas 
de jardin
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Le profil des composteurs

 … 69% des personnes interrogées font du compostage : qui sont-elles ?
Structure des 
habitants du 

SMEVOM

structure des 
"composteurs"

écarts

Structure des 
habitants du 

SMEVOM

structure des 
"composteurs"

écarts

SEXE DE L’INTERVIEWE(E) NOMBRE DE PERSONNES VIVANT AU FOYER 

Homme 47.8 48.6 .+ 0,8 1 23.0 13.9 .- 9,1
Femme 52.2 51.4 .- 0,8 2 43.2 50.3 .+ 7,1

AGE DE L’INTERVIEWE(E) 3 11.9 12.0 .+ 0,1

Moins de 35 ans 16.6 12.5 .- 4,1 Plus de 3 21.9 23.8 .+ 1,9

18-24 ans (*) 6.2 3.3 .- 2,9 TYPE DE LOGEMENT 

25-34 ans 10.4 9.2 .- 1,2 Une maison individuelle 77.3 92.4 .+ 15,1
35 ans et plus 83.4 87.5 .+ 4,1 Un appartement 22.3 7.2 .- 15,1

35-49 ans 21.3 22.0 .+ 0,7 TYPE DE RESIDENCE 

50-64 ans 27.7 30.8 .+ 3,1 Votre résidence principale 98.9 99.0 .+ 0,1
65 ans et plus 34.5 34.7 .+ 0,2 Une résidence secondaire (*) 1.0 0.8 .- 0,2

PROFESSION DE L’INTERVIEWE(E) ANCIENNETE D’HABITATION 

ACTIF 51.0 52.6 .+ 1,6 5 ans et moins 10.9 7.9 .- 3,0
PCS+ 10.7 13.4 .+ 2,7 De 6 à 15 ans 10.0 10.6 .+ 0,6

Travailleur indépendant 6.8 9.0 .+ 2,2 Plus de 15 ans 79.2 81.6 .+ 2,4

Cadre et prof. int. supérieure (*) 3.9 4.3 .+ 0,4 POSSEDE UN JARDIN 

Profession intermédiaire 10.4 10.3 .- 0,1 Oui 70.7 88.3 .+ 17,6
PCS- 29.9 28.9 .- 1,0 Non 29.2 11.7 .- 17,5

Employé 14.7 15.3 .+ 0,6 CULTIVE UN POTAGER 

Ouvrier 15.2 13.6 .- 1,6 Oui 52.8 72.4 .+ 19,6
INACTIF 49.0 47.4 .- 1,6 Non 47.1 27.5 .- 19,6

Retraité 40.9 41.9 .+ 1,0 SUPERFICIE DU JARDIN 

Autre inactif 8.1 5.6 .- 2,5 Moins de 1000 m2 48.2 59.2 .+ 11,0

TAILLE D’UNITE URBAINE 1000 à 2000 m2 12.4 15.6 .+ 3,2

Communes rurales 45.7 55.0 .+ 9,3 Plus de 2000 m2 9.1 12.4 .+ 3,3

Agglomération de 2 à 20000 hab. 54.3 45.0 .- 9,3 POSSEDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES 

METROPOLE Oui 54.0 60.4 .+ 6,4

CC de Marcigny 5.3 6.0 .+ 0,7 Non 45.9 39.6 .- 6,3

CC du Canton de Semur-en-Brionnais 4.2 5.4 .+ 1,2 POSSEDE DES ANIMAUX D’ELEVAGE 

CC du Grand Autunois Morvan 25.0 23.7 .- 1,3 Oui 14.9 20.9 .+ 6,0
CC Entre Arroux, Loire et Somme 19.6 20.3 .+ 0,7 Non 85.1 79.1 .- 6,0

CC La Clayette Chauffailles en Brionnais 12.7 14.3 .+ 1,6 PRATIQUE LE COMPOSTAGE 

CC Le Grand Charolais 33.2 30.3 .- 2,9 Oui 65.6 100.0 .+ 34,4
Non 34.4 - .- 34,4
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QUESTION : De quelle façon pratiquez-vous le compostage ?

Le compostage : équipement et ancienneté de la pratique

QUESTION : Vous faites du compostage depuis ... ?

45%

29%

14%

11%

-

1%

Vous avez fait un tas dans votre jardin

Vous avez un composteur que vous avez
fabriqué vous-même

Vous avez un composteur fourni par la
collectivité (Mairie, Communauté de

communes SMEVOM)

Vous avez un composteur acheté dans le
commerce

Autres (réponses non suggérées)

Ne se prononcent pas

5%

23%

22%

21%

29%

Moins d’un an  

1 à 5 ans

5 à 10 ans

10 à 20 ans

Plus de 20 ans

8% 

31% 

25% 

13% 

23% 

36%

Rappel 
Juin 2012

49% 

27%

13%

9%

2%

-

Rappel 
Juin 
2012

Base : aux personnes qui compostent, soit 69% de l’échantillon Base : aux personnes qui compostent, soit 69% de l’échantillon

+ de 10 ans : 50%
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L’utilisation du compost

QUESTION : En ce qui concerne la quantité de compost que vous obtenez, diriez-
vous que vous obtenez ... ?

QUESTION : Utilisez-vous le compost que vous produisez ?

Oui
85%

Non
15%

20%

70%

6%

4%

Trop peu de compost par rapport à vos
besoins

Juste ce qu'il faut

Trop de compost par rapport à vos besoins

Ne se prononcent pas

Base : aux personnes qui compostent, soit 69% de l’échantillon

(19%)

(67%)

(13%)

Base : aux personnes qui compostent, soit 69% de l’échantillon

(82%)
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QUESTION : Pour quelles raisons n’utilisez-vous pas votre compost ?
Parce que ...

Les raisons de la non-utilisation du compost

51%

42%

29%

25%

7%

2%

Vous n’en voyez pas l’utilité  

Vous n’avez pas réussi à faire un compost de qualité (ça n’a pas 
fonctionné) 

Vous ne savez pas comment vous en servir

Vous n’avez pas encore produit de compost  

Pour une autre raison (réponse non suggérée) (pour l’essentiel 
les citations évoquent, le manque de temps et de volonté) 

Ne se prononcent pas

60% 

40% 

37% 

30% 

10% 

Rappel 
Juin 2012

Base : aux personnes qui n’utilisent pas leur compost, soit 10% de l’échantillon
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QUESTION : Pour quelle(s) raison(s) ne pratiquez-vous pas de compostage ?

Les raisons à la non pratique du compostage

53%

39%

38%

34%

26%

24%

17%

17%

8%

2%

Vous n’avez pas de composteur / d’équipement  

C’est trop contraignant  

Vous n’avez pas assez de déchets verts  

Par manque de temps

C’est sale, pas hygiénique, sent mauvais  

Par manque de place (jardin trop petit / pas de jardin)

Vous n’y avez pas pensé  

Par manque d’informations (vous ne savez pas comment faire)  

Pour une autre raison (précisez)

Ne se prononcent pas

51% 

28% 

15%

35%

26%

31%

19%

12%

-

-

Rappel 
Juin 2012

Base : aux personnes qui ne compostent pas ET qui ont un jardin, soit 12% de l’échantillon
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QUESTION : Depuis 2010, le SMEVOM (Le Syndicat Mixte d’Elimination et de Valorisation des Ordures Ménagères) propose des composteurs et des formations et
peut accompagner les personnes qui en font la demande dans la mise en place du compostage chez eux.
Seriez-vous intéressé pour bénéficier de ce service et ainsi envisager de faire du compostage ?

L’intérêt pour un service facilitant le compostage

10%

9%

6%

89%

1%

Oui, un composteur

Oui, une formation

Rien de tout cela

Ne se prononcent pas

TOTAL Oui 

Comparatif 2012

En 2012, l’intitulé exact de la question était « Depuis deux ans, le
SMEVOM (Le Syndicat Mixte d’Elimination et de Valorisation des
Ordures Ménagères) distribue des composteurs à 10€ et peut
accompagner les personnes qui en font la demande dans la mise en
place du compostage chez eux. Seriez-vous intéressé pour bénéficier
de ce service et ainsi envisager de faire du compostage ? »

Base : aux personnes qui ne compostent pas, 
soit 28% de l’échantillon 

Juin 2012

TOTAL OUI 19 

•Oui certainement 8 

•Oui probablement 11 

TOTAL NON 81 

•Non probablement pas 30 

•Non certainement pas 51 

TOTAL 100 

Base : aux personnes qui ne compostent pas, soit 31% de l’échantillon
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L’utilisation et l’intérêt pour la mise en service d’un broyeur

QUESTION : Utilisez-vous un broyeur pour broyer vos déchets verts ? QUESTION : Et seriez-vous intéressé par la mise en place d’un service de
broyage (location, prêt, aide à l’achat…) ? (1)

15%

6%

9%

85%

TOTAL Oui

Oui systématiquement

Oui de temps en temps

NON, vous n’avez pas de broyeur  

Oui
13%

Non
87%

(1) Lors de la vague de 2012, la mention entre parenthèses n’était pas précisée

Base : aux personnes qui possèdent un jardin, soit 73% de l’échantillon

(9%)

(3%) (18%)

Base : aux personnes qui possèdent un jardin, soit 73% de l’échantillon
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Focus sur le paillageC
Mise à niveau : Le paillage est une technique simple qui consiste à couvrir un sol pour ne
pas le laisser nu. On peut faire du paillage grâce aux différents types déchets verts qui sont
produits (tonte d’herbe, feuillage, broyat de branche, compost). Il suffit alors de déposer
une couche de 3 à 4 cm de végétaux sur le sol pour l’enrichir.
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Le paillage : notoriété et ancienneté de la pratique

QUESTION : Depuis combien de temps faites-vous du paillage ?

Base : aux personnes qui font du paillage, soit 39% de l’échantillon

7%

30%

23%

18%

22%

Moins d’un an  

De 1 à 5 ans

De 5 à 10 ans

De 10 à 20 ans

Plus de 20 ans

5% 

32% 

25% 

17% 

21% 

38%

Rappel 
Juin 2012

QUESTION : Connaissez-vous cette pratique ?

Base : aux personnes qui possèdent un jardin ou un potager,
soit 75% de l’échantillon

84%

52%

32%

16%

TOTAL OUI

Oui et vous faites du paillage

Oui, mais vous ne faites pas de paillage

NON

(70%)

(36%)

+ de 10 ans : 40%

TOTAL OUI
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Les matériaux utilisés pour faire du paillage

QUESTION : Avec quel matériau faites-vous du paillage ?

83%

9%

3%

5%

Les déchets verts que vous produisez (tonte de pelouse,
feuillage, branchage, etc.)

Des écorces que vous achetez dans le commerce

Du broyat fournit par votre collectivité

Par un autre moyen (réponse non suggérée) (de la paille
achetée ou fournie)

En 2012, les répondants pouvaient sélectionner jusqu’à deux réponses

95% 

26% 

3% 

5% 

Rappel 
Juin 2012

Base : aux personnes qui font du paillage, soit 39% de l’échantillon
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QUESTION : Pour quelles raisons principales ne faites-vous pas de paillage ?

Les raisons à la non pratique du paillage

36%

33%

24%

8%

6%

18%

2%

Par manque de temps

Vous n’avez pas assez de déchets verts  

Vous n’y avez pas pensé  

Ce n’est pas joli dans le jardin  

Par manque d’informations (vous ne savez pas comment faire)  

Pour une autre raison (réponse non suggérée)(manque de
besoin)

Ne se prononcent pas

43% 

38% 

33%

15%

11%

10%

-

Rappel 
Juin 2012

Base : aux personnes qui ne font pas de paillage mais qui connaissent cette pratique, soit 24% de l’échantillon



22

Focus sur d’autres pratiques 

relatives aux déchets vertsD
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La fréquentation des déchèteries 

QUESTION : Combien de fois par an allez-vous dans une déchèterie déposer vos déchets verts ?

33%

17%
16%

15%

10%
8%

1%

Jamais 1 à 2
fois/an

2 à 4
fois/an

4 à 8
fois/an

Tous les
mois

Plusieurs
fois par

mois

Nsp

Base : aux personnes qui possèdent un jardin ou un potager, soit 75% de l’échantillon

Fréquence 
mensuelle

18%

Fréquence 
annuelle

48%
(40%)

(30%)

(30%)

66% 
fréquentent les 

déchèteries

(70%)
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La perception des actions de 

compostage E
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La notoriété des actions menées et le vecteur d’information en faveur du compostage

QUESTION : Et par quels moyens en avez-vous entendu parler ?

Base : aux personnes se souvenant d’actions menées en faveur du compostage,
soit 31% de l’échantillon

QUESTION : Des actions pour le développement du compostage
ont été menées près de chez-vous, en avez-vous
entendu parler ou les avez-vous vues ?(1)

(1) En 2012, l’intitulé de la question précisait : « Depuis 2009… »

Oui
31%

Non
69%

74%

72%

62%

52%

31%

14%

9%

8%

-

Par les services de la Mairie ou Communauté de
communes

Par le magazine de la Mairie ou Communauté de
communes

Bouche à oreilles (famille, voisins, amis,
collègues)

Par un article dans la presse locale

Sur le site Internet de la Mairie ou de la
Communauté de communes

Par les réseaux sociaux

Par un stand sur une manifestation

Par la radio locale

Autres (réponses non suggérées)

80%

80%

63%

53%

Non posé

Non posé

14%

10%

1%

Rappel 
Juin 2012*

* La liste des items étant différente d’une vague à l’autre, les évolutions
sont à interpréter avec prudence

(39%)
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Le brûlage des déchets verts et son autorisation

QUESTION : Selon vous, le fait de brûler ses déchets verts de jardin est-il … ?QUESTION : Vous arrive-t-il de brûler vos déchets verts de jardin ?

73%

21%

4%

2%

Jamais

1 à 2 fois / an

2 à 4 fois / an

Plus souvent

34%

5%

29%

64%

2%

Total Autorisé

Autorisé

Autorisé sous certaines conditions

Interdit

Ne se prononcent pas

Base : aux personnes qui possèdent un jardin ou un potager, soit
75% de l’échantillon

TOTAL AURORISE

27% brûlent 
leurs déchets 
verts de jardin
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Les principaux enseignements3
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Les principaux enseignements 

Bien que les contours géographiques du SMEVOM aient légèrement évolué en raison de regroupements de communes, les caractéristiques du

territoire restent similaires à 2012. A dominante rurale, il se caractérise toujours par le fait qu’une très forte proportion des habitants vivent en

pavillon avec jardin ou potager, et une ancienneté de résidence de plus de 15 ans pour la plupart. Dans ce contexte, on observe que les pratiques

liées au compostage ou au paillage sont déjà acquises par un grand nombre de personnes concernées par les déchets verts, et constatons même

des évolutions encourageantes depuis 2012.

Sur la plupart des déchets testés, le fait de les placer avec les ordures ménagères constitue moins un reflexe qu’à l’époque, exception faite sur les

litières des animaux (54% les jettent à la poubelle vs 53% en 2012). En effet, le marc de café trouve moins sa place dans la poubelle des ordures

ménagères (41% vs 58%), puisqu’il semble davantage être utilisé comme engrais dans le jardin ou pour assainir la tuyauterie. Même constat pour

les cendres de bois qui sont deux fois moins jetées avec les ordures ménagères (6% vs 11%), leur utilisation principale comme compost reste

majoritaire bien qu’en légère baisse (59% vs 66% en 2012). Les restes alimentaires comme la viande, le poisson, le pain ou les déchets de fruits et

légumes finissent bien plus souvent dans l’alimentation animale qu’aux ordures ménagères par rapport à 2012 (entre -21 points et -7 points).

S’agissant des déchets verts, les détenteurs de jardin ont majoritairement tendance à se rendre en déchèterie pour y déposer leurs tailles de

plantes, arbustes ou arbres (54%), quand 35% préfèrent en faire du compostage. A noter que sur ce type de déchets, 20% admettent les brûler et

un peu moins préfèrent en faire du paillage (16%). Les pratiques concernant les tontes de pelouse ou les feuilles mortes sont assez semblables :

- La plupart des personnes concernées en font du compostage (respectivement 45% et 48%),

- et environ un tiers les laisse sur place (mulching) ; 37% et 31%.

- Enfin, le paillage séduit plus d’une personne sur 5 (23% et 22%) tandis que le reflexe de se rendre en déchèterie s’établit à 22% des personnes

concernées par les tontes de pelouse et à 30% pour les feuilles mortes.

Au total, 69% des personnes interrogées pratiquent le compostage. Une pratique ancrée puisque 50% d’entre eux déclarent le faire depuis plus

de 10 ans. Dans le détail par rapport à la structure de la population du territoire, cette pratique est davantage observée chez les personnes âgées

de 35 ans et plus mais aussi les employés ainsi que dans les foyers d’au moins 2 personnes. Les personnes vivant dans les zones les plus rurales

sont surreprésentées par rapport à la moyenne des habitants, ainsi que celles vivant dans les CC de Marcigny, Entre Arroux, Loire et Somme et

surtout celles du Canton de Semur-en-Brionnais et de Clayette Chauffailles en Brionnais. A noter que 10% des personnes déclarant ne pas pratiquer

le compostage seraient intéressées par un service en ce sens proposé par le SMEVOM.
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Les principaux enseignements 

Le manque d’équipement demeure la première raison déclarée pour justifier la non pratique du compostage par les personnes ayant un

jardin. Pour participer à désamorcer cet argument, une communication pourrait être déployée en valorisant les pratiques plutôt répandues

de certains habitants de certains habitants : le compostage en tas (45% de ceux qui compostent) ou à l’aide d’un composteur fabriqué soi-

même (29%). Viennent ensuite, parmi les justifications, l’aspect contraignant (39%) ou la manque de temps (34%) voire le manque de

production de déchets verts (38%).

Parmi ceux qui compostent, seuls 15% n’utilisent pas le compost produit et, dans la moitié des cas, c’est parce qu'ils ne savent qu’en faire.

Ces résultats nourrissent donc la nécessité d’une information pratique répétée auprès de la population locale.

Le paillage apparaît comme une pratique de plus en plus connue au sein du territoire, puisqu’elle progresse de 14 points par rapport à

2012 (84%). Au-delà de cette notoriété, la progression s’observe surtout dans la pratique dans la mesure où plus d’une personne possédant

un jardin ou un potager sur deux y a recourt (52% vs 36%), et ce depuis plus de 10 ans pour 40% d’entre eux. Dans le détail de la pratique,

83% des personnes qui font du paillage le font avec les déchets verts qu’ils produisent, bien loin devant les écorces vendues dans le

commerce (9%), signe de l’efficacité de ce geste en termes de gestion de ce type de déchets au sein du foyer.

Les réticents au paillage quant à eux, avancent avant tout le manque de temps (36%), à peine devant le manque de déchets verts (33%).

Enfin, constatons des signes encourageants quant aux bienfaits de la communication dans la diminution de certaines pratiques :

- 24% d’entre eux déclarent ne pas y avoir pensé, contre 33% en 2012,

- seulement 8% estiment que ce n’est pas esthétique, contre 15%,

- Et 6% ne pratiquent pas le paillage par manque d’information, soit deux fois moins qu’à l’époque (11%).

S’agissant de la destruction des déchets verts :

- 15% des propriétaires de jardin déclarent utiliser un broyeur, une proportion en augmentation de 6 points par rapport à 2012, ce qui

peut en partie expliquer la baisse de l’intérêt concernant la mise en place d’un service de broyage (13% vs 18%).

- L’interdiction du brûlage des déchets de jardin est connue par deux tiers des personnes interrogées (64%). Dans les faits, 27% des

propriétaires de jardin ou potager admettent tout de même avoir recours à cette pratique, estimant pour la majorité d’entre eux que

cette pratique est autorisée (61%).
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6 La fréquentation des déchèteries à des fins de dépôt de déchets verts est toujours importante cette année, bien qu’en légère

baisse : 66% des personnes ayant un jardin ou un potager s’y rendent à cet effet (vs 70% en 2012). En outre ces dépôts se font moins

réguliers : si la fréquence annuelle est en hausse (48% ; +8 points), la pratique mensuelle s’amoindrit (18% vs 30% en 2012). A l’instar

de la précédente mesure, ceux qui ne fréquentent pas les déchèteries se révèlent être les personnes qui se tournent vers d’autres

pratiques de gestion des déchets verts comme le compostage :

- Il s’agit des personnes vivant dans les zones les plus rurales,

- ayant les plus grands terrains,

- et possédant des animaux d’élevage.

Les principaux enseignements 

Aujourd'hui 3 habitants du SMEVOM sur 10 déclarent avoir entendu parler d’actions menées en en faveur du développement du
compostage (31% vs 39% en 2012). Dans le détail, les services et le magazine de la Mairie ou de la CC sont les premiers vecteurs
d’informations (74% et 72%), devant le bouche à oreilles (62%) ou la presse locale (52%).
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Cette année encore une grande majorité des habitants est déjà particulièrement bien sensibilisée à la question du 

traitement des déchets au sein du territoire du SMEVOM. En effet, l’assimilation des « bonnes pratiques » concernant 

différents types de déchets démontre qu’aujourd’hui les bons gestes sont de plus en plus ancrés dans les habitudes des 

habitants.

Cette appropriation des bonnes pratiques demeure inégale sur le territoire. Il convient ainsi de poursuivre les actions de 

communication à l’échelle locale, puisqu’elles semblent avoir porté leurs fruits depuis 2012. Ces actions peuvent non 

seulement sensibiliser les réticents à certaines pratiques mais permettront également d’optimiser celles des personnes déjà 

mobilisées, de façon à maintenir leur implication. 


