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PRÉAMBULE 
Le Conseil Général du Cantal réalise les études préalables à la rédaction du Plan de Prévention et de Gestion des 

Déchets Non Dangereux. Ces études se composent de 4 missions qui doivent permettre de : 

1 - Préciser les priorités, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre en termes de réduction et de 

valorisation des déchets, 

2 - Evaluer le programme d’équipements nécessaires au traitement des déchets résiduels en lien avec le nouveau 

contexte technique, économique, juridique et local. 

Le présent document constitue le rapport définitif provisoire de la mission n°1 : « sondage téléphone », réalisée par 

Adéquation Environnement et INDDIGO. 
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CADRE ET METHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 
 

I. CADRE DE L’ÉTUDE 

I.1. Généralités 

Le Plan Départemental de Gestion des Déchets Ménagers et Assimilés du Cantal se transforme en Plan de Prévention 

et de Gestion des Déchets Non Dangereux. Il devra s’appuyer sur les travaux déjà réalisés par le Département en 

matière de prévention, dans le cadre du Plan Département de Prévention (signé avec l’ADEME). 

Ce document que le Conseil général a pour mission de réaliser reste un document réglementaire, qui une fois 

approuvé s’imposera à l’ensemble des acteurs et particulièrement au Préfet dans le cadre de la délivrance 

d’autorisations d’exploiter d’installations de traitement. 

En préalable à la rédaction du plan, le Conseil général souhaite confier les 4 prestations suivantes : 

� M1 : Sondage sur les pratiques de prévention de déchets 

� M2 : Caractérisation du gisement d’ordures ménagères 

� M3 : Evaluation et propositions d’optimisation des équipements ou service de collecte, de tri ou de traitement 

des déchets valorisables, dangereux ou inertes 

� M4 : Etude des besoins en équipements de transfert et traitement des déchets non dangereux résiduels 

 

I.2. Objectifs de la mission 

Les objectifs de l’ensemble des 4 missions proposées par le Conseil Général sont de répondre aux éléments suivants : 

1 - Préciser les priorités, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre en termes de réduction et de 

valorisation des déchets, 

2 - Evaluer le programme d’équipements nécessaires au traitement des déchets résiduels en lien avec le nouveau 

contexte technique, économique, juridique et local. 

 

Plus particulièrement pour la mission 1, objet du présent rapport, il s’agit de mesurer le niveau actuel de 

connaissance et de pratique des gestes de prévention, déterminer quelle « réceptabilité » ont les habitants par 

rapport à la question des déchets 

� Renseigner des indicateurs nécessaires à l’évaluation des actions départementales et des programmes locaux de 

prévention ; 

� Ajuster les objectifs du plan et des programmes en fonction d’un « état zéro » 

� Orienter les actions de sensibilisation et de communication 

 

II. MÉTHODOLOGIE DE L’ÉTUDE 

II.1. Partage de méthodologie 

La présente méthodologie a été partagée avec le maître d’ouvrage tout au long de la réalisation de la mission. A 

commencer par l’ajustement du questionnaire de sondage proposé dans le cahier des charges. Les modifications que 

nous avons proposées ont permis d’adapter le questionnaire aux objectifs de l’étude en tenant compte des choix 

d’échantillonnage pris au démarrage de la mission. Elles ont permis une meilleure efficacité du sondage sachant que 

l’on souhaitait une durée d’entretien inférieure à 15 min afin d’éviter de passer par une prise de rendez-vous et pour 

un meilleur accueil par les sondés.  
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II.2. Echantillonnage 

Pour réaliser cette enquête par téléphone auprès des habitants du département, l'échantillon devait être de qualité 

irréprochable pour extrapoler les résultats statistiques à la population de l’ensemble du département, et à celles des 

3 secteurs identifiés. 

Pour cela, la taille de l’échantillon global est de 900 sondés constitué selon la méthode des « quotas », c’est un 

« échantillonnage proportionnel ».  Par ce procédé, on s’est attaché à construire un échantillon qui ressemble aux 

populations parentes : celles des secteurs des 2 syndicats porteurs d’un programme local de prévention (SMOCE - 

83 000 habitants, et Cramades - 44 600 habitants), et le reste du département (secteur Sietom/Systom – 20 800 

habitants). L’effectif de chaque sous-échantillon est proportionnel aux populations insee 2007 : 

Tableau 1 : Echantillonnage proportionnel pour la réalisation de la mission 1, sondage téléphonique 

 
Population 

(INSEE 2007) 
Effectif dans 
l’échantillon 

CA Bassin d'Aurillac 54021 325 

CC Cère et Goul en Carladès 5923 36 

CC Entre 2 lacs 3389 20 

CC Pays de Montsalvy 5459 33 

CC Pays de Maurs 6089 37 

CC Cère et Rance en Châtaigneraie 5054 30 

SMOCE 

Carlat 288 2 

 Total 80223 482 

CC Pays de Murat 5548 33 

CC du Cézallier 4430 27 

CC Pays Gentiane 5904 36 

CC de la Planèze 3035 18 

CC Pays de Saint Flour 12958 78 

CC Pays de Pierrefort 2888 17 

CC Margeride-Truyère 3270 20 

CC Caldaguès-Aubrac 2236 13 

CC Pays de Massiac 4207 25 

Syndicat des 
Cramades 

Saint Martial, La Trinitat 123 1 

 Total 44599 268 

CC Pays de Mauriac 7089 43 
SIETOM 

CC Pays de Salers 9051 54 
SYSTOM Bort Artense 

(Cantal) 
CC Sumène Artense, Beaulieu, 

Lanobre 
8695 52 

 Total 24835 149 

Cantal Toutes communautés de communes 149657 900 

Nous n’avons pas eu recours à l’achat de fichiers, nous avons préparé l’échantillon proportionnel à partir de 

l’annuaire. 

A mesure de l’avancée du sondage, nous avons renseigné les variables non contrôlées que l’entretien téléphonique 

nous permettait de connaître : âge, catégorie socioprofessionnelle, type d’habitat. Ce faisant, nous étions en mesure 

de compléter l’échantillon pour corriger d’éventuels déséquilibres sur ces variables et atteindre une représentativité 

satisfaisante. Pour cela, nous avions la possibilité de varier les créneaux horaires des appels, les périodes de la 

semaine ou les zones géographiques ciblées (zones rurales/village/ville moyenne) pour toucher les populations sous-

représentées sur certaines variables. 

Il était important de valider finement les critères de constitution de l’échantillon en fonction des objectifs de l’étude 

et des données qui étaient transmises au démarrage de l’étude (type de collecte/traitement actuel des déchets, 

actions de sensibilisations sur la prévention). Nous avons veillé à sélectionner les critères permettant d’éviter tout 

biais au moment de l'extrapolation de l'échantillon aux populations de secteurs et à la population totale.  
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II.3. Protocole de sondage téléphonique 

Les habitants du département étaient contactés par téléphone selon le plan d'échantillonnage défini. La majorité des 

appels a été effectué par Mlle Marine LEOTY, encadrée par Mathieu Lepoivre, tous deux consultants à Adéquation 

Environnement. 

L’enquête a été réalisée de façon anonyme et hors questions fermées, les suggestions des habitants ont été 

recueillies. 

Au cours de la mission, le fait de recueillir les informations relatives aux critères de notre échantillon au début des 

entretiens téléphoniques a permis de vérifier si la personne enquêtée faisait partie de notre échantillon ou pas, et 

ainsi de poursuivre l’entretien ou le terminer. A partir du moment où ces premières informations étaient validées, 

l’entretien se déroulait rapidement, en ayant pris soin de préciser à la personne l’anonymat de l’enquête et des 

données recueillies. 

Les informations étaient saisies au fur et à mesure sous logiciel Excel permettant une vérification en temps réel que 

nous respections les quotas définis au préalable. 

 

RESULTATS DU SONDAGE AUPRÈS DES CANTALIENS 
 

I. PRÉAMBULE 

Les résultats bruts du sondage figurent en annexe du présent document et sur le cd-rom joint au rapport. 

Nous proposons dans les pages suivantes une analyse critique de ces résultats bruts en 4 étapes : pour l’ensemble du 

département puis pour chaque secteur (SMOCE, Cramades, Sietom/Systom). L’analyse suit la trame suivante : 

� Méthodologie, quotas et profil de l’échantillon : 

o Acceptation du sondage : effectifs et taux de réponses estimées 

o Structure de l’échantillon et de la population 

o Coefficient de redressement des résultats (cd écart éch/pop sur le type de logement) 

o Répartition géographique et par profession 

o âge, sexe, type de logement, nombre de personnes dans le foyer, accès au jardin. Comparaison avec 

la population nationale 

� Réponses aux questions par thèmes : 

o Connaissance de la notion de prévention des déchets et information 

o Déchets de jardin et de cuisine/compostage 

o Les imprimés non sollicités/Stop Pub 

o Réparation/réemploi et éco-consommation 

o Eléments divers et de synthèse 

 

II. RÉSULTAT POUR L’ENSEMBLE DU DÉPARTEMENT DU CANTAL 

II.1. Méthodologie, quotas et profil de l’échantillon 

1414 habitants du département ont été contactés par tirage au sort dans l’annuaire. Les taux d’acceptation du 

sondage (hors appels non aboutis pour absence, cas fréquent en zone urbaine) varient de 40 à 100 % selon la 

répartition suivante. 
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Figure 1 : Taux d’acceptation moyen au sondage téléphonique sur la prévention/réduction des déchets 

 

Les principales raisons de refus sont les suivantes : 

� Pas d’annonce dans le journal local ou sur les radios de la tenue de ce sondage par le conseil général  

� Méfiance envers les sondages téléphoniques, souhaiterait être questionné par écrit 

� Conditionne sa participation au sondage à la suppression des problèmes d’odeur liés à la décharge de Tronquière 

� Considère ne pas produire de déchet, ne souhaite pas que l’on « fouille dans ses poubelles » 

� Considère bien prévenir sa production de déchets, ne se sent pas concernée 

� Manque de temps pour répondre 

� Evoque un âge avancé ou une difficulté à entendre pour poursuivre l’entretien 

� N’est pas la personne demandée (aide ménagère) 

Ces refus implique probablement une surprésentation inquantifiable dans l’échantillon de personnes sensibilisées à la 

question des déchets, donc favorable à répondre au sondage car « fières de leurs pratiques vertueuses ». 

Au total, 900 habitants du département ont accepté de répondre au questionnaire. Le temps d’administration a varié 

de 3 min 30 à 30 min ! En totalisant le nombre de personnes vivant dans le foyer de ces 900 interviewés, ce sont 2058 

habitants du département qui ont été concernés par le sondage. 

La distribution géographique de l’échantillon est fidèle à la réalité, chaque secteur est proportionnellement 

représenté. 

64 % 

74 % 

60 % 
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Figure 2 : Répartition des interviewées dans le département 

 

Malgré la variation de créneaux horaires des appels (lundi à dimanche, de 8h à 21h), l’échantillon comporte une sur-

représentation des retraités, et une sous-représentation des personnes sans-profession (respectivement 22 et 18 

points d’écart) et dans une moindre mesure des ouvriers (9 points d’écart). 

Figure 3 : Répartition des sondés par profession 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

1. Agriculteurs exploitants

2. Artisans, commerçants

3. Cadres et prof intell.

4. Prof. intermédiaires, technicien

5. Employés

6. Ouvriers

7. Retraités

8. Sans profession

Part dans l'échantillon Cantal population insee 2007

 

Dans les analyses des résultats bruts, nous avons tenu compte de ce biais de deux façons : 

� En nuançant les commentaires de nos analyses pour les pratiques fortement dépendante des catégories socio-

professionnelles considérées, du fait de l’âge et du temps disponible (retraités), ou du revenu disponible ou 

« pouvoir d’achat » (sans profession et ouvriers).  

� En fournissant en annexe 2 les résultats de sondage corrigés pour annuler la sur- et sous-représentation des 

catégories socio-professionnelles pré-citées (chiffres surlignés en vert). Ces résultats corrigés permettent de 

constater que le biais de l’échantillon ne provoque que des écarts négligeables sur les résultats, sans remettre en 

cause les principales conclusions du sondage. 

149 

263 

489 
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Les femmes ont majoritairement répondu au sondage : à 73%. Est-ce à dire que « Les hommes ont préféré laisser 

leurs femmes s’exprimer sur la question des déchets » ? C’est sur le secteur Cramades que le taux de réponse des 

hommes est le plus fort : 36 %. 

Tableau 2 : sexe des personnes interviewées 

 
Effectif 

échantillon 
Part dans 

l'échantillon 
Cantal population 

insee 2007 
Ecart 

population 

Homme 268 29,8% 49,3% -19,6% 

Femme 632 70,2% 50,7% 19,6% 

 

L’âge des interviewés ne reflète pas la proportion réelle, les analyses en tiennent compte. L’échantillon est constitué 

à 50,8 % de personnes de plus de 65 ans alors que le Cantal ne compte que 30 % de personnes de plus de 60 ans (insee 

2007). 

Figure 4 : Pyramide des âges des interviewés 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le type de logement des interviewés est relativement conforme à la population départementale : 70 % vivent en 

maison individuelle (contre près de 90 % dans l’échantillon) et 25 % en logement collectif (10 % dans l’échantillon). 

Tableau 3 : Type de logement des personnes interviewées 

 
Effectif 

échantillon 
Part dans 

l'échantillon 
Cantal population 

insee 2007 
Ecart 

population 

1. une maison individuelle 806 89,6% 70,5% 19,1% 

2. un logement collectif 94 10,4% 25,9% -15,5% 

3. Autre   3,6%  

Total 900 100,0% 100,0%  

 

Tableau 4 : Type de logement des personnes interviewées par profession 

Croisement profession/type de logement 
Effectif 

échantillon 
Part dans 

l'échantillon 
1. une maison 
individuelle 

2. un logement 
collectif 

1. Agriculteurs exploitants 45 5,0% 100,0% 0,0% 

2. Artisans, commerçants, chefs d'entreprise  17 1,9% 88,2% 11,8% 
3. Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 50 5,6% 92,0% 8,0% 
4. Professions intermédiaires, technicien, 
contremaîtres et agents de maîtrise 33 3,7% 87,9% 12,1% 

5. Employés 152 16,9% 86,8% 13,2% 

6. Ouvriers 22 2,4% 100,0% 0,0% 

7. Retraités 509 56,6% 89,6% 10,4% 

8. Sans profession 51 5,7% 82,4% 17,6% 

9. NSP 21 2,3% 90,5% 9,5% 

Total 900 100,0% 89,6% 10,4% 

Femme

-1,7%

-7,4%

-39,1%

-51,7%

Homme

1,9%

9,7%

39,9%

48,5%

< 25 ans

25 à 39 ans

40 à 64 ans

> 65ans
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L’accès au jardin est logiquement corrélé à la possession d’une maison individuelle. 27 % des interviewés habitant en 

logement collectif on malgré tout accès à un jardin d’ornement ou potager. 

Tableau 5: Accès à un jardin d’ornement ou potager selon le type de logement des personnes interviewées 

 Oui Non 

1. une maison individuelle 81,3% 18,6% 

2. un logement collectif 26,6% 73,4% 

 

II.2. Connaissance et information 

Les interviewés répondent favorablement à la question de la connaissance du principe de réduction/prévention des 

déchets.  

Figure 5 : Avez-vous déjà entendu parler de prévention ou réduction des déchets ? 

64,2%

35,2%

Oui Non
 

Ce résultat est nettement inférieur aux résultats nationaux : 87 % des personnes interrogées par l’ADEME ont déjà 

entendu parler de gestes ou d’actions qui permettent de réduire la quantité de déchets (enquête ADEME-IFOP 

« Sensibilité des Français à la prévention des déchets » en 2009). 

On comptabilise le plus de méconnaissance de la question chez les moins de 25 ans, et parmi les cadres, ouvriers et 

sans profession.  

Tableau 6 : Avez-vous déjà entendu parler de prévention ou réduction des déchets ? 

 Oui Non 

1. moins de 25 ans 50,0% 50,0% 

2. de 25 à 39 ans 57,5% 41,1% 

3. de 40 à 64 ans 65,3% 34,7% 

4. plus de 65ans 65,0% 34,1% 

Total 64,2% 35,2% 

   

 Oui Non 

1. Agriculteurs exploitants 62,2% 37,8% 

2. Artisans, commerçants 70,6% 29,4% 

3. Cadres et prof intell 54,0% 46,0% 
4. Profs interm, technicien 60,6% 39,4% 

5. Employés 67,8% 32,2% 

6. Ouvriers 59,1% 40,9% 
7. Retraités 65,4% 33,8% 

8. Sans profession 56,9% 43,1% 
9. NSP 61,9% 33,3% 

Total 64,2% 35,2% 
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A la question « Pourriez-vous nous citer un geste de prévention ou réduction des déchets ? », 322 répondent par la 

négative et 292 personnes par l’affirmative…mais sans parvenir à en citer un ! Les 286 autres (31,8 %, soit un taux 

très inférieur à la moyenne nationale où 79 % des sondés citent un geste), capables de citer un geste, proposent les 

réponses suivantes : 

Figure 6 : Geste de prévention ou réduction des déchets cité par les interviewés 

53

36

1

14

182

compostage

diminution emballage

incinération

recyclage

tri sélectif

 

De façon attendue le tri sélectif est cité dans la majorité des cas, alors que, rappelons-le, il s’agit d’une mesure de 

gestion des déchets. Il en va de même pour le recyclage. Ce résultat est habituel dans ce type de sondage, les 

interviewés confondant prévention/réduction et gestion des déchets. Cette précision a été expliquée aux sondés. 

Les autres gestes cités par les interviewés sont effectivement des mesures de réduction (diminution des emballages, 

compostage). La seule mention de l’incinération doit être considérée selon nous comme de l’amusement, voire de la 

provocation ! 

Finalement, seules 89 personnes ont été capables de citer un geste de prévention/réduction des déchets, soit 10 % 

des personnes interviewées. 

 

II.3. Déchets de jardin et de cuisine 

Une grande majorité des habitants (63 %) qui ont accès à un jardin et produisent donc des déchets verts pratiquent le 

compostage. Ce sont les moins de 40 ans qui compostent le plus (80 % d’entre eux). Les 25-40 ans et les  agriculteurs 

fréquentent peu les déchèteries (respectivement 6,3 % et 8,3 %) pour ces déchets contrairement aux sans professions, 

professions intermédiaires, et surtout les artisans qui fréquentent le plus les déchèteries (respectivement 21,6 %, 

25 % et 32 %) pour y apporter leurs déchets verts.  

Il peut-être surprenant de constater que ce sont les personnes sans profession qui brûlent le plus leurs déchets verts 

(2,7 %) à l’échelle du département. 

Les « autres cas » concernent des personnes donnant les déchets verts aux voisins qui compostent, ou pour nourrir 

des animaux, certains avouent les jeter dans le fossé « à la campagne ». 

Figure 7 : Devenir des déchets verts des interviewés 

63,2%

3,5%

16,2%

0,7%

0,6%

3,2%

10,4%

1. Compostage

2. Paillage ou mulching

3. Déchèterie

5. Décharge communale

6. Brûlage

7. Autres.

8. NSP

 

Les épluchures et restes de repas font également l’objet de gestes de prévention par 60 % des interviewés 

(compostage + nourriture animaux). Ce résultat assez bon et meilleur qu’au niveau national (53 %) est contrebalancé 
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par ce chiffre : près de 40 % s’en débarrassent avec les ordures ménagères ! Au niveau national, 47 % des sondés s’en 

débarrassent de cette façon. Et 28 % des personnes qui ont accès à un jardin les jettent aux ordures. Comme attendu, 

sans jardin, on jette (à 83,7 %) …bien que quelques uns parviennent à composter (6 %) ou à nourrir les animaux 

(9,8 %), auprès des voisins le plus souvent. 

La tranche d’âge où l’on composte le plus sont les moins de 25 ans (50 %). La profession où l’on jette le moins aux 

ordures ménagères (17,8 %) est les agriculteurs (qui ont le plus souvent des animaux). Ce sont les cadres et les 

professions intermédiaires qui compostent le plus (respectivement 58 % et 42 %). 

Les professions les moins civiques sont les employés, artisans et ouvriers (respectivement 48 %, 47 % et 45 % d’entre 

eux jettent les déchets de cuisine aux ordures ménagères). 

Figure 8 : Devenir des épluchures et restes de repas des interviewés 

39,6%

0,1%

39,6%

19,9%

0,1%

1. Compostage

2. Déchèterie

3. Ordures ménagères

4. Nourriture animaux

5. Lombricompostage

 

La pratique du compostage est en majorité pratiquée en tas dans le jardin (59,2 %). Pour compenser la sur-

représentation de la catégorie « retraités » dans l’échantillon (qui pratiquent le plus le compostage en tas, voir ci-

après), observons que les résultats corrigés (voir annexe 2) ramènent ce taux à 55,5 %, toujours nettement supérieur 

au taux national qui est de 39 % et s’explique par le milieu rural du département. On compte plus de deux fois plus 

de composteurs achetés en collectivité que dans le commerce, et un taux important (13 %) de bricoleurs du 

compostage ! Au niveau national, les sondés fabriquent à 22 % leur composteur eux-même, 24 % l’achètent à leur 

collectivité, et 17 % dans le commerce. 

Dans le détail, on notera que les  moins des 40 ans sont particulièrement adeptes du composteur fait main ou de leur 

collectivité, et que les plus des 65 ans restent fidèle aux méthodes simples (en tas). Les raisons invoquées pour le 

non-compostage relève du bon sens (ne pas avoir de jardin, ou avoir des animaux), mais on craint encore beaucoup 

les contraintes diverses, qui relèvent le plus souvent d’idées reçues.  

Figure 9 : Pratique du compostage 

 

Figure 10 : Raisons évoquées de ne pas pratiquer le compostage 

5,4%

1,6%

11,3%

43,2%

21,2%

0,2%

5,0%

2,7%

2,7%

2. Manque de place

3. Manque de temps

4. Trop contraignant

5. Pas de jardin (pas d'utilité)

6. Donne les restes aux animaux

7. Crainte des mauvaises odeurs

8. N'a pas de composteur

9. N'y pensait pas

10. Autres

 

Ces chiffres peuvent être comparés au niveau national où la plupart (38 %) des sondés expliquent ne pas composter 

car…ils n’ont pas de composteur ! Les autres personnes interrogées sont 17 % à ne pas avoir de place, 13 % n’en n’ont 

pas l’utilité, 11 % n’utilisent pas de compost (!), 6 % craignent les « nuisances » et enfin 4 % avouent manquer 

d’information. 

59,2%

13,4%

17,4%

8,7%

1,3%

1. En tas dans le jardin

2. Composteur fabriqué soi-même

3. Composteur acheté à la collectivité

4. Composteur acheté en magasin

5. Autres
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Les personnes interviewées disent connaître le lombricomposteur mais ne sont pas intéressées pour en acquérir. Il est 

probable que les sondés connaissent en réalité assez peu le principe du lombricomposteur, et ont déclaré le connaître 

pour « aller vite ». Parmi les personnes qui n’ont pas accès à un jardin, 6,4 % se déclarent intéressés par un 

lombricomposteur. 

Figure 11 : Savez-vous ce qu’est un lombricomposteur ? 

72,9%

27,1%

Oui Non
 

Figure 12 : Seriez-vous intéressés par un lombricomposteur ? 

2,1%

97,7%

Oui Non
 

 

II.4. Imprimés non sollicités et stop pub 

Les cantaliens ne sont pas équipés d’autocollant (90 %). Au niveau national ils sont 83 % à « ne pas avoir indiqué sur 

leur boîte aux lettres qu’ils ne souhaitent pas recevoir d’imprimés publicitaires ». Dans le Cantal, ce sont les 25-40 

ans et les plus de 64 ans (respectivement 8,2 % et 7,7 % d’entre eux ont un « stop-pub »), ainsi que les artisans et les 

cadres qui sont les plus sensibilisés (11,8 % et 16 %).  

Les 40-65 ans et les agriculteurs, professions intermédiaires, employés et ouvriers semblent être les plus 

« publivores » : ils sont plus de 90 % à ne pas avoir de stop pub. 

Figure 13 : Avez-vous apposé un autocollant sur votre boîte aux lettres pour ne pas recevoir de publicité gratuite ? 

6,7%

0,7%

2,4%

90,0%

1. Oui et je l'ai encore

2. Oui, mais je reçois quand même la
publicité

3. Oui, mais je ne l'ai plus

4. Non

 

 

L’immense majorité des interviewés (les 3/4) lit la publicité gratuite. C’est parmi les 25-60 ans et les ouvriers, sans 

profession, agriculteurs et employés et que l’on trouve le plus de lecteurs : plus de 80 % d’entre eux lisent toujours la 

publicité ou de temps en temps. Les cadres se distinguent en ne la lisant jamais à 30 %.  

Après éventuelle lecture, les interviewés font preuve d’une bonne civilité : 89 % les jettent au recyclage. C’est chez 

les moins de 25 ans (12,5 %) que l’on trouve le plus de pratique de brûlage. Signalons qu’une partie indéterminée sert 

à allumer la cheminée…forme de recyclage ! Et la plupart des personnes concernées déclarent ne pas brûler le papier 

glacé. 

Figure 14 : Lisez-vous la publicité que vous recevez ? 

39,8%

35,1%

8,7%

15,4%

1,1%

1. Oui, toujours

2. Oui, de temps en temps

3. Rarement

4. Non, jamais

5. NSP

 

Figure 15 : Qu’en faîtes-vous après éventuelle lecture ? 

2,1%

7,0%

88,7%

1,0%

1. Je les jette à la poubelle

2. Je les brûle

3. Je les dépose au conteneur de
recyclage 

5. Autres

 



Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Cantal // M1 : sondage téléphonique_rapport final définitif Page 13/71 

Les interviewés déclarent en grande majorité n’être pas intéressés par les stop-pub : non à 88 % ! Ceux qui en avaient 

mais ne l’ont plus ne souhaite pas à 70 % se ré-équiper, et seuls 14 % de ceux qui n'en n'avaient pas en veulent. 

Tableau 7 : Intérêt pour un autocollant stop-pub 

 Avez-vous un autocollant stop-pub ? 
Souhait de recevoir un 
autocollant " Stop Pub " 

Oui, mais je ne 
l'ai plus Non 

1. Oui 30,0% 14,1% 
2. Non 70,0% 85,2% 

3. NSP 0,0% 0,7% 

Total 100,0% 100,0% 

 

II.5. Réparation, ré-emploi et éco-consommation 

Les pratiques concernant la réduction des emballages à l’achat sont moins plébiscitées que pour d'autres questions : 

68 % les pratiquent déjà (chiffre proche du résultat national : 65 %). Les moins de 40 ans et les agriculteurs semblent 

être le moins sensibilisés à cette question (26 % déclarent qu’ils ne pratiqueront jamais). On compte une pratique 

plus fréquente chez ouvriers et sans profession (respectivement 77 % et 72 % d’entre eux le pratique déjà). 

Figure 16 : Choix de produits sans emballage ou avec moins d'emballages 

(éco-recharges, produits concentrés, grand conditionnement) 

68,1%

9,9%

20,2%

1,8%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

Le sondage fait apparaître un bon ancrage de la consommation des produits réutilisables chez les cantaliens : 96 % la 

pratiquent. C’est nettement plus qu’au niveau national où 61 % déclarent les consommer seulement. Dans le Canal, 

ce sont les plus de 40 ans, agriculteurs et ouvriers le pratiquent le plus. On note une plus grande défiance chez les 

moins de 25 ans et les employés et artisans/commerçants. L’intérêt est plus marqué chez les cadres et professions 

intermédiaires. 

Figure 17 : Choix de produits réutilisables plutôt qu'à usage unique (vaisselles, rasoirs,…) 

86,4%

5,4%

7,2%

0,9%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP
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Les interviewés affichent une confiance modérée pour l'eau du robinet, filtrée ou non : 62,7 % la boivent (65 % au 

niveau national). 85 % des professions intermédiaires et 76 % des artisans la consomment. Au contraire les 25-40 ans 

(56 %), les agriculteurs (53 %) et les sans professions (57 %) sont les catégories qui la boivent le moins. Notons qu’une 

part importante des personnes qui ne consomment pas l’eau du robinet déclarent utiliser leur propre eau de source 

ou de puit. Contrairement aux autres gestes éco-citoyens, cette question ne semble pas négociable : une infime 

minorité est prête à changer de pratique. 

Figure 18 : Consommation de l'eau du robinet filtrée ou non 

62,7%

0,8%

36,3%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

 

Le sac réutilisable est plebiscité par plus de 98 % des interviewés (88 % au niveau national). 100% des 25-40 ans et 

agriculteurs, artisans, ouvriers et cadres interviewés en utilisent un. Les jeunes de moins de 25 ans l’utilisent le 

moins (à 93 % seulement). Quelques retraités et sans profession sont également hésitantes. 

Figure 19 : Utilisation de sac réutilisable, cabas ou panier pour les achats alimentaires et les achats non alimentaires 

98,3%

0,3%

1,0%

0,3%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

« Les couches lavables : on ne les utilise pas et on ne les utilisera pas ». Cette question est bien tranchée. Ce sont les  

plus 65 ans et les retraités qui les ont le plus utilisés (plus de 50 % d’entre eux). Les moins enclins à cette pratique 

sont les moins de 25 ans et agriculteurs, cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers et sans professions : 

plus de 60 % d’entre eux « ne pratiqueront jamais ». 

Figure 20 : Si vous avez des enfants, utilisation présente ou passée de couches lavables 

37,7%

3,2%

47,0%

12,0%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP
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La réparation des objets défectueux est déjà une pratique plébiscitée, contrairement au niveau national où 63 % des 

sondés déclarent pratiquer. Dans le Cantal, les "moins" pratiquants (3 %) se retrouvent parmi les professions 

intermédiaires. 

Figure 21 : Réparer ou faire réparer les objets 

98,7%

0,3%

0,8%

0,2%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

L’achat de produits d’occasion est peu pratiqué, surtout par les personnes les plus âgées. L’observation des résultats 

corrigés, qui portent à 54,4 % le taux de personnes le pratiquant, permet de donner plus de poids aux catégories sous-

représentées dans notre échantillon et qui se trouvent-être des catégories au moindre pouvoir d’achat : sans-

profession et ouvriers. 

Les plus « pratiquants » sont les 25-40 ans et les agriculteurs, professions intermédiaires et sans professions. Au 

niveau national, seulement 20 % des personnes interrogées disent acheter des produits d’occasion. 

Figure 22 : Vous arrive-t-il d'acheter des produits d'occasion (meubles, biens d'équipement,…) ? 

48,0%

13,8%

38,0%

0,1%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

La location occasionnelle est peu pratiquée, mais davantage qu’au niveau national (16 %). Dans le Cantal, les moins 

pratiquants sont les moins de 25 ans ou + de 65 ans, et les retraités et sans-professions. Les plus habitués sont les 25-

65 ans et agriculteurs, artisans/commerçants, cadres, et ouvriers. 

Figure 23 : Louer ou emprunter un objet (onéreux genre tondeuse, broyeur, perceuse, nettoyeur haute pression…) plutôt 
qu'acheter quand cela est possible 

29,0%

15,2%

55,6%

0,1%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP
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Le don de vieux meubles ou équipement est plébiscité, et de façon plus importante qu’au niveau national (73 % des 

personnes interrogées). Dans le Cantal, ce sont les plus de 40 ans et les agriculteurs et professions intermédiaires qui 

hésitent le plus. 

Figure 24 : Donner des vieux meubles ou biens d'équipements (électroménager, vélo,…) 

86,3%

1,9%

2,7%

9,1%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

La question des piles rechargeables affiche des résultats plus hétérogènes. Les piles rechargeable sont adoptées par 

les 25-40 ans et les cadres et employés, tandis que les plus de 65 ans et les retraités restent fidèles aux jetables (la 

plupart déclarent les déposer dans les bornes spécialisées des supermarchés, après usage). C’est parmi les moins de 

25 ans que l’on trouve le plus de personnes susceptible d’adopter ce geste. 

Figure 25 : Favoriser les piles rechargeables et batteries plutôt que des piles à usage unique 

29,0%

15,2%

55,6%

0,1%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

Les produits naturels sont plutôt utilisés, sans que cela soit une pratique plébiscitée. Chez les  moins de 25 ans et les 

sans professions, on retrouve les moins pratiquants (problème de pouvoir d’achat ?), au contraire les champions des 

produits naturels sont les plus de 40 ans et les artisans/commerçants, prof intermédiaires, ouvriers et cadres. Au 

niveau national, 41 % des personnes interrogées disent utiliser des produits naturels. 

Figure 26 : Utiliser des produits naturels pour les travaux ménagers, le jardinage et le bricolage 

63,1%

13,0%

21,6%

2,3%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP
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Le don de vêtements inutilisés est là-encore plébiscité. Les récalcitrants sont plutôt les agriculteurs tandis que c’est 

chez les moins de 25 ans qu’on compte le plus d’hésitant : 6 %. 

Figure 27 : Emmener vos vêtements inutilisés à des associations ou dans une borne de collecte spéciale 
ou les donner vous à vos proches 

86,9%

2,6%

6,8%

3,8%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

II.6. Souhaits d’information et tarification incitative 

Les interviewés s'estiment suffisamment renseignés et ne souhaitent pas être informés davantage, notamment les 

moins de 25 ans ou 40-65 ans et les agriculteurs, retraités et sans profession. Seuls les 25-40 ans et 

artisans/commerçants souhaitent recevoir davantage d’information (respectivement 51 % et 71 % d’entre eux 

répondent « oui »). 

Figure 28 : Souhait d'information sur les gestes de réduction des déchets 

38,1%

61,6%

Oui Non
 

Les personnes interrogées préfèrent recevoir de l’information sur la prévention/réduction des déchets de préférence 

par articles de journaux (33 %) ou par les média télévisuels et radiophoniques (30 %), avant internet (25 %) ou de la 

documentation (11 %). 

Les modes préférentiels pour informer les populations sur le sujet varient selon les tranches d'âge (les moins de 40 

ans préfèreront internet, les plus de 65 ans des campagnes d’information et articles) et la catégorie socio-

professionnelle (cadres, professions intermédiaire ou sans professions sont branchés sur internet tandis que artisans 

et ouvrier préfèrent étudier de la documentation, les  retraités préférant des campagnes d’information et articles) 

Figure 29 : Modes d'information préférés sur les gestes de réduction des déchets (sur 347 personnes ayant cité un mode) 

25,4%

11,5%

0,3%

30,0%

32,9%

1. Site internet

2. De la documentation, un guide 

3. Des aff iches 

4. Des campagnes d'information à
la radio, télévision

5. Des articles de journaux
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Les sondés sont plutôt favorables à 57 % à une tarification incitative, surtout chez les 25-65 ans et les agriculteurs, 

artisans/commerçants, cadres, professions intermédiaires et employés. Les personnes majoritairement sans avis sont 

les moins de 25 ans et les retraités et sans–profession. 

L’observation des résultats corrigés (qui porte à 22,4 % le taux de personnes opposée) permet de donner plus de poids 

aux catégories sous-représentées dans notre échantillon et qui se trouvent-être des catégories au moindre pouvoir 

d’achat : sans-profession et ouvriers. 

Figure 30 : Seriez-vous favorable à une tarification du service de collecte de déchets destinés à l'enfouissement qui 
récompenserait les efforts de tri ? 

57,4%

19,9% 22,7%

1. Oui 2. Non 3. NSP
 

 

II.7. Eléments divers et de synthèse 

Pour clôturer les entretiens téléphoniques, les personnes répondaient parfois à une question ouverte sur la question 

des déchets : 154 personnes se sont exprimées sur les 900 sondés. De façon générale, le manque de conteneurs (ou 

l’éloignement des conteneurs) est la revendication première (30 % des réponses à question ouverte). 

Pour connaître le détail des expressions libres, nous proposons au lecteur de se reporter aux analyses par secteur où 

les éléments évoqués sont détaillés et classés par thématique. 
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Le tableau suivant récapitule les principaux résultats du sondage pour chaque tranche d’âge et catégorie socio-

professionnelle. 

Tableau 8 : Synthèse du sondage téléphonique sur les pratiques prévention/gestion des déchets 
des cantaliens 
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Avez-vous déjà entendu parler de prévention ou réduction 
des déchets ? 

+ -     + -  + - + - 

Devenir des déchets verts (tontes, tailles) ? +  - +  - ++  +    + 

Devenir des épluchures et reste de repas ? - +    + - ++ + - -   

Apposement d'autocollant ou étiquette " Stop Pub " sur la 
boîte aux lettres ? 

--  + - + - + + - - -   

Lisez-vous la publicité que vous recevez ? -  - -  -  +  - -  - 

Devenir de la publicité après leur lecture ++ -            

19. Favoriser les produits sans emballage ou avec moins 
d'emballages (éco-recharges, produits concentrés, grand 
conditionnement) 

+- - -   -     +  + 

20. Préférer les produits réutilisables plutôt qu'à usage 
unique (vaisselles, rasoirs,…) +  éviter les essuie-tout, 
lingettes et autres produits jetables 

+ -  + + ++ - + + - ++   

21. Consommer l'eau du robinet filtrée ou non +-  -   - +  +    - 

22. Utiliser un sac réutilisable, cabas ou panier pour les 
achats alimentaires et les achats non alimentaires 
(habillement, papeterie, pharmacie…) 

++ - ++   ++ ++ ++   ++ +- +- 

23. Si vous avez des enfants, utilisez-vous ou avez-vous déjà 
utilisé des couches lavables. 

- -   + -  - - - - + - 

24. Réparer ou faire réparer les objets ++        -     

25.  Vous arrive-t-il d'acheter des produits d'occasion 
(meubles, biens d'équipement,…) ? 

-  +  - +   +    + 

26. Louer ou emprunter un objet (onéreux genre tondeuse, 
broyeur, perceuse, nettoyeur haute pression…) plutôt 
qu'acheter quand cela est possible 

- - + + - + + +   + - - 

27. Donner des vieux meubles ou biens d'équipements 
(électroménager, vélo,…) 

++   + + +   +     

28. Favoriser les piles rechargeables et batteries plutôt que 
des piles à usage unique 

+- +- +  -   +  +  -  

29. Utiliser des produits naturels pour les travaux 
ménagers, le jardinage et le bricolage (alternatifs aux 
produits dangereux) 

+ -  + +  + + +  +  - 

30. Emmener vos vêtements inutilisés à des associations ou 
dans une borne de collecte spéciale ou les donner vous à 
vos proches 

++ +-    -        

Souhait d'information sur les gestes de réduction des 
déchets 

- - + -  - +     - - 

Seriez-vous favorable à une tarification du service de 
collecte de déchets destinés a l'enfouissement qui 
récompenserait les efforts de tri ? 

+ +- + +  + + + + +  +- +- 

Les signes de -- à ++ signalent une tendance à des pratiques plus « vertueusese » de la catégorie considérée. 
Le signe +- signale des pratiques susceptibles de s’améliorer. 
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II.8. Conclusion 

La réalisation de ce sondage téléphonique auprès de 900 cantaliens permet d’appréhender une grande diversité de 

leurs pratiques. Les résultats de cette analyse doivent être pris comme un état zéro de la question de la 

prévention/réduction des déchets dans le Cantal. Ils pourront être utilisés comme indicateurs pour une évaluation 

des actions départementales à venir et des programmes locaux de prévention. En effet, on s’affranchira des biais de 

l’échantillonnage en reconduisant ce type de sondage dans quelques temps, selon la même méthodologie, pour 

mesurer les progrès accomplis depuis cet état zéro. 

Conformément aux résultats de ce sondage, et afin d’orienter la rédaction de ce plan départemental par le Conseil 

Généra, nous proposons d’orienter les actions de sensibilisation et de communication préférentiellement vers les 

thématiques suivantes : 

Actions 

prioritaires 

Forte 
contribution à 
améliorer les 
pratiques 

� Compostage. Rappelons que 40% des personnes interrogées jettent les restes de cuisine aux 

ordures ménagères (alors que certains disposent d’un jardin). En milieu rural, le compostage peut 

permettre aisément de réduire ces déchets. Précisons que la campagne de caractérisation des 

ordures ménagères (mission M2 menée en parallèle du présent sondage) a comptabilisé 

103 kg/an/habitant de déchets domestique compostables. Le lombricompostage n’est pas souhaité 

mais très probablement par méconnaissance réelle de son utilisation (contrairement aux résultats 

bruts du sondage qui indiquent que 73 % des sondés le connaissent). Toutes les solutions 

d’incitation au compostage sont à explorer (compostage collectif, compostage de quartier). 

� Couches lavables. Les cantaliens sont plutôt réservés sur leur usage et 12 % sont hésitants. Une 

opération d’information/sensibilisation permettrait aisément d’améliorer cette pratique et de 

réduire les 24 kg/an/hab que la campagne de caractérisation des déchets (mission M2) a chiffrés. 

Des idées reçues sont encore largement véhiculées sur cette question : les sondés qui expliquent 

ne pas vouloir de couches lavables ne connaissant pas les produits récents et parlent de langes 

difficiles à nouer, alors que les produits récents sont, dans leur utilisation, proche des couches 

jetables. 

Actions 

secondaires 

Attente 
modérée de la 
part des sondés, 
mais bonne 
contribution à 
améliorer les 
pratiques 

� Information. Les sondés ne souhaitent pas recevoir d’information sur ces sujets à 61,2 %. Ce 

résultat est habituel dans un sondage téléphonique ou l’interviewé craint que l’entretien ne 

s’éternise, mais l’effort d’information est réellement nécessaire, comme nous l’avons montré, 

d’autant que le résultat national est supérieur au résultat de présent sondage sur la connaissance 

de la prévention/réduction : 64 % dans le Cantal contre 87 % au niveau national. 

� Tarification incitative. La conclusion du sondage est que les cantaliens n’affichent pas d’opposition 

à la mise en place de cette mesure. 

Actions de 

suivi 

Attente 
modérée de la 
part des sondés, 
et contribution 
moyenne à 
améliorer les 
pratiques 

� Stop pub. Les résultats bruts du sondage suggèrent peut-être d’inciter le développement des stop-

pub pour réduire la quantité de publicités gratuites dans les boîtes aux lettres (12 kg/an/hab 

d’après les résultats de la mission M2 de caractérisation) : 90 % n’en sont pas équipés contre 83 % 

au niveau national. Cependant, les 3/4 des cantaliens sont attachés à lire cette publicité, ainsi 

qu’aux bulletins de collectivités, livrés en même temps. Rappelons que 89 % des personnes 

interrogées les déposent au recyclage. 

� Produits d’occasion et location/emprunt de matériel onéreux. Ces pratiques ne sont pas encore 

bien connues (bien que plus usitées qu’au niveau national), les sondés nous avouent « ne pas y 

penser », et les pourcentages de sondés « prêts à pratiquer » sont élevés : respectivement 14 % et 

15 %. 

� Eau du robinet et piles rechargeables. Les résultats du sondage sont plutôt satisfaisants (et 

conformes aux résultats nationaux pour l’eau du robinet) mais pourraient êtres encore améliorés 

par des actions simples d’information et de sensibilisation. 

Les thématiques suivantes ne nécessitent pas d’efforts supplémentaires, sauf probablement de vérifier que ces 

résultats basés sur du déclaratif sont conformes avec les résultats de terrain (caractérisation et performance de tri) : 
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produits sans emballages, produits réutilisables, sacs réutilisables, réparation, dons de vieux meubles, vieux 

vêtements. En effet ces pratiques comptabilisées dans le présent sondage sont nettement meilleures qu’au niveau 

national : vertue des cantalien ou…facilité du déclaratif ? 

Il n’y a pas de tranche d’âge ou de catégorie socio-professionnelle à viser de façon générale sur la question de la 

prévention/réduction des déchets. Nous recommandons de se reporter au tableau précédent pour déterminer les 

meilleures cibles des actions de sensibilisation et de communication de chaque spécifiquement à chaque thématique. 
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III. RÉSULTAT POUR LE SECTEUR SMOCE 

III.1. Méthodologie, quotas et profil de l’échantillon 

815 habitats du secteur SMOCE ont été contactés par tirage au sort dans l’annuaire. Les taux d’acceptation du 

sondage (hors appels non aboutis pour absence, cas fréquent en ville) varient de 40 à 100 % selon la répartition 

suivante (les raisons de refus sont récurrentes et ont été détaillées au §.II.1.). 

Figure 31 : Taux d’acceptation au sondage téléphonique sur la prévention/réduction des déchets 

 

Au total, 489 habitants du secteur SMOCE ont accepté de répondre au questionnaire. Le temps d’administration a 

varié de 3 min 30 à 30 min ! En totalisant le nombre de personnes vivant dans le foyer de ces 489 interviewés, ce sont 

1118 habitants du secteur SMOCE qui ont été concernés par le sondage. 

La distribution géographique de l’échantillon est fidèle à la réalité, chaque communauté de communes est 

proportionnellement représentée. 

Figure 32 : Répartition des interviewés sur le secteur SMOCE 
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Homme

2,2%

7,5%

41,8%

48,5%

< 25 ans

25 à 39 ans

40 à 64 ans

> 65ans

Malgré la variation de créneaux horaires des appels, l’échantillon comporte une sur-représentation des retraités, et 

une sous-représentation des personnes sans-profession (respectivement 27 et 17 points d’écart) et dans une moindre 

mesure des ouvriers (9 points d’écart). 

Figure 33 : Répartition des sondés par profession 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

8. Sans profession

7. Retraités

6. Ouvriers

5. Employés

4. Techniciens et prof interm

3. Cadres et prof intell

2. Artisans, commerçants

1. Agriculteurs exploitants

Part dans l'échantillon SMOCE population insee 2007

 

Les femmes ont majoritairement répondu au sondage : à 73%. Est-ce à dire que « Les hommes ont préféré laisser 

leurs femmes s’exprimer sur la question des déchets » ? 

Tableau 9 : Sexe des personnes interviewées 

 
Effectif 

échantillon 
Part dans 

l'échantillon 
SMOCE population 

insee 2007 
Ecart 

population 

Homme 134 27,4% 49,3% -21,9% 
Femme 355 72,6% 50,7% 21,9% 

 

L’âge des interviewés ne reflète pas la proportion réelle, les analyses en tiennent compte. L’échantillon est constitué 

à 46 % de personnes de plus de  65 ans. 

 

Figure 34 : Pyramide des âges des interviewés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le type de logement des interviewés est relativement conforme à la population départementale : 70 % vivent en 

maison individuelle et 25 % en logement collectif. 

Femme

2,3%

7,9%

7,2%

52,7%
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Tableau 10 : Type de logement des personnes interviewées 

 
Effectif 

échantillon 
Part dans 

l'échantillon 
SMOCE population 

insee 2007 
Ecart 

population 

1. une maison individuelle 405 82,8% 70,5% 12,3% 

2. un logement collectif 84 17,2% 25,9% -8,7% 

Autre   3,6%  

Total 489 100,0% 100,0%  

Tableau 11 : Type de logement des personnes interviewées par profession 

Croisement profession/type de logement 
Effectif 

échantillon 
Part dans 

l'échantillon 
1. une maison 
individuelle 

2. un logement 
collectif 

1. Agriculteurs exploitants 13 2,7% 100,0% 0,0% 

2. Artisans, commerçants, chefs d'entreprise  13 2,7% 84,6% 15,4% 
3. Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 22 4,5% 81,8% 18,2% 
4. Professions intermédiaires, technicien, 
contremaîtres et agents de maîtrise 18 3,7% 77,8% 22,2% 

5. Employés 81 16,6% 77,8% 22,2% 

6. Ouvriers 13 2,7% 100,0% 0,0% 

7. Retraités 287 58,7% 84,0% 16,0% 

8. Sans profession 33 6,7% 75,8% 24,2% 

9. NSP 9 1,8% 77,8% 22,2% 

Total 489 100,0% 82,8% 17,2% 

 

L’accès au jardin est logiquement corrélé à la possession d’une maison individuelle. 25 % des interviewés habitants en 

logement collectif ont malgré tout accès à un jardin ! 

Tableau 12 : Accès à un jardin d’ornement ou potager selon le type de logement des personnes interviewées 

 Oui Non 

1. une maison individuelle 84,69% 15,06% 

2. un logement collectif 25,00% 75,00% 

 

III.2. Connaissance et information 

Les interviewés répondent favorablement à la question de la connaissance du principe de réduction/prévention des 

déchets.  

Figure 35 : Avez-vous déjà entendu parler de prévention ou réduction des déchets ? 

60,5%

39,5%

Oui Non  

On comptabilise le plus de méconnaissance de la question chez les moins de 25 ans, et parmi les cadres, professions 

intermédiaires et sans profession.  
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Tableau 13 : Avez-vous déjà entendu parler de prévention ou réduction des déchets ? 

 Oui Non 

1. moins de 25 ans 45,5% 54,5% 

2. de 25 à 39 ans 60,5% 39,5% 

3. de 40 à 64 ans 61,2% 38,8% 

4. plus de 65ans 60,7% 39,3% 

Total 60,5% 39,5% 

   

 Oui Non 

1. Agriculteurs exploitants 69,2% 30,8% 

2. Artisans, commerçants 84,6% 15,4% 

3. Cadres et prof intell 50,0% 50,0% 
4. Profs interm, technicien 55,6% 44,4% 
5. Employés 66,7% 33,3% 

6. Ouvriers 61,5% 38,5% 

7. Retraités 59,9% 40,1% 

8. Sans profession 45,5% 54,5% 
9. NSP 66,7% 33,3% 

Total 60,5% 39,5% 

A la question « Pourriez-vous nous citer un geste de prévention ou réduction des déchets ? », 193 répondent par la 

négative et 101 personnes par l’affirmative…sans parvenir à en citer un ! Les 195 interviewés capables de citer un 

geste proposent les réponses suivantes : 

Figure 36 : Geste de prévention ou réduction des déchets cité par les interviewés 
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incinération

recyclage

compostage

diminution emballages

tri sélectif

 

De façon attendue le tri sélectif est cité dans la majorité des cas, alors que, rappelons-le, il s’agit d’une mesure de 

gestion des déchets. Ce résultat est habituel dans ce type de sondage, les interviewés confondant 

prévention/réduction et gestion des déchets. Cette précision a été expliquée aux sondés. 

 

III.3. Déchets de jardin et de cuisine 

Une majorité des habitants (56 %) qui ont accès à un jardin et produisent donc des déchets verts pratiquent le 

compostage. Ce sont les moins de 40 ans qui compostent le plus (les 2/3 des personnes intérrogées). Les moins de 25 

ans et les  professions intermédiaire fréquentent le plus les déchèteries (respectivement 33 % et 54 %) pour ces 

déchets contrairement aux ouvriers et surtout les agriculteurs qui fréquentent très peu les déchèteries 

(respectivement 12,5 % et 9,1 %) pour y apporter leurs déchets verts.  

Il peut-être surprenant de constater que ce sont les artisans et les cadres qui brûlent le plus leurs déchets verts (8 % 

et 6 %). 

Les « autres cas » concernent des personnes donnant les déchets verts aux voisins qui compostent, ou pour nourrir 

des animaux, certains avouent les jeter dans le fossé « à la campagne ». 
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Figure 37 : Devenir des déchets verts des interviewés 

2,7%

11,6%
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55,8%

8. NSP

7. Autres.

6. Brûlage

5. Décharge communale

4. Ordures ménagères

3. Déchèterie

2. Paillage ou mulching

1. Compostage

 

Les épluchures et restes de repasancestra sont également bien « recylés » par 53 % des interviewés (compostage + 

nourriture animaux). Ce résultat assez bon est contrebalancé par ce chiffre : 46 % s’en débarrassent avec les ordures 

ménagères ! Et 1/3 des personnes qui ont accès à un jardin les jettent aux ordures. Comme attendu, sans jardin, on 

jette (à 86,3 %) …bien que quelques uns parviennent à composter (6 %) ou à nourrir les animaux (6 %), auprès des 

voisins le plus souvent. 

La tranche d’âge où l’on composte le plus sont les moins de 25 ans (45 %). La profession où l’on jette le moins aux 

ordures ménagères (7 %) est les agriculteurs (qui ont le plus souvent des animaux). Ce sont également les agriculteurs 

qui compostent le plus, avec les cadres (respectivement 46 % et 41 %). 

Après les agriculteurs, les artisans/commerçants, professions intermédiaires et ouvriers donnent le plus les animaux, 

mais jettent beaucoup aux ordures ménagères. 

Figure 38 : Devenir des épluchures et restes de repas des interviewés 

0,8%

17,4%

46,0%

0,2%

35,6%

6. Autres

4. Nourriture animaux
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2. Déchèterie

1. Compostage

 

La pratique du compostage est en majorité pratiquée en tas dans le jardin (53 %). On compte plus de deux fois plus 

de composteurs achetés en collectivité que dans le commerce, et un taux important (17 %) de bricoleurs du 

compostage ! 

Dans le détail, on notera que les jeunes sont particulièrement adeptes du composteur fait main ou de leur 

collectivité, et que les plus des 65 ans restent fidèles aux méthodes ancestrales (en tas). Le fait de ne pas avoir de 

jardin, ou d’avoir des animaux sont logiquement les causes principales de non-compostage, mais on craint encore 

beaucoup les odeurs et autres contraintes de place et de temps. 
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Figure 39 : Pratique du compostage 
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Figure 40 : Raisons évoquées de ne pas pratiquer le compostage 
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0,7%
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Les personnes interviewées disent connaître le lombricomposteur mais ne sont pas intéressées pour en acquérir. 

Parmi les personnes qui n’ont pas accès à un jardin, 8 % se déclarent intéressés par un lombricomposteur. 

Figure 41 : Savez-vous ce qu’est un lombricomposteur ? 

71,5%

28,5%

Oui Non
 

Figure 42 : Seriez-vous intéressés par un lombricomposteur ? 

2,7%

96,9%

Oui Non  

 

III.4. Imprimés non sollicités et stop pub 

Les habitants du secteur SMOCE ne sont pas équipés d’autocollant (88 %). Ce sont les jeunes qui apparaissent les plus 

sensibilisés (même si 81 % n’en n’ont jamais apposé), ainsi que les artisans et les cadres (respectivement 15 % et 14 % 

d’entre eux ont un « stop-pub » sur leur boîte aux lettres). 

Les agriculteurs, employés et ouvriers semblent être les plus « publivores ». 

Figure 43 : Avez-vous apposé un autocollant sur votre boîte aux lettres pour ne pas recevoir de publicité gratuite ? 

88,3%

4,1%

0,4%

7,0%

4. Non

3. Oui, mais je ne l'ai plus

2. Oui, mais je reçois quand même la
publicité

1. Oui et je l'ai encore

 

L’immense majorité des interviewés (les 3/4) lit la publicité gratuite. Les cadres se distinguent en ne la lisant jamais 

à 36 %. 

Après éventuelle lecture, les interviewés font preuve d’une bonne civilité : 87 % les jettent au recyclage. Les 

meilleurs comportements sont ancrés chez les moins de 25 ans (qui trient à 100 %). 9 % des 40-65 ans brûlent la 

publicité, mais une partie disent s’en servir à allumer la cheminée ! 

Les taux les plus bas de recyclage se trouvent parmi les cadres, ouvriers, employés et retraités. 
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Figure 44 : Lisez-vous la publicité que vous recevez ? 
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Figure 45 : Qu’en faîtes-vous après éventuelle lecture ? 

1,6%
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5. Autres

3. Je les dépose au recyclage 
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Les interviewés déclarent en grande majorité n’être pas intéressés par les stop-pub : non à 85 % ! Ceux qui en avaient 

ne le veulent plus, et seuls 14 % de ceux qui n'en n'avaient pas en veulent. 

Tableau 14 : Intérêt pour un autocollant stop-pub 

 Avez-vous un autocollant stop-pub ? 
Souhait de recevoir un 
autocollant " Stop Pub " 

Oui, mais je ne l'ai 
plus Non 

1. Oui 30,0% 14,1% 
2. Non 70,0% 85,2% 

3. NSP 0,0% 0,7% 

Total 100,0% 100,0% 

 

III.5. Réparation, ré-emploi et éco-consommation 

Les pratiques concernant la réduction des emballages à l’achat sont moins ancrées que pour d'autres questions : 68 % 

le pratiquent déjà. Les 25-40 ans et plus de 65 ans semblent être le moins sensibilisés à cette question, tout comme 

les cadres, professions intermédiaires, employés et retraités. On compte une pratique plus fréquente chez les moins 

de 25 ans et les 40-64 ans, ou encore chez les agriculteurs et les artisans. 

Figure 46 : Choix de produits sans emballage ou avec moins d'emballages 
(éco-recharges, produits concentrés, grand conditionnement) 

68,3%

10,2%

20,4%

1,0%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

Le sondage fait apparaître un bon ancrage de la consommation des produits réutilisables chez les habitants du secteur 

SMOCE : 81 % les utilisent. On note une plus grande défiance chez les artisans/commerçants, cadres, ouvriers et 

retraité. L’intérêt est plus marqué chez les professions intermédiaires, employés, retraités et sans professions. 
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Figure 47 : Choix de produits réutilisables plutôt qu'à usage unique (vaisselles, rasoirs,…) 

81,4%
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10,4%
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1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

Les interviewés affichent une confiance modérée pour l'eau du robinet non filtrée : 66,1 % la boivent avec ou sans 

filtre. Il n’y a pas de différence significative de pratique entre les différentes tranches d’âge. Les consommateurs 

préférentiels sont les artisans et professions intermédiaires. Au contraire, les agriculteurs boivent davantage d’eau en 

bouteille à 46 %. Contrairement aux autres gestes éco-citoyens, cette question ne semble pas négociable : une infime 

minorité est prête à boire l’eau du robinet filtrée. 

Figure 48 : Consommation de l'eau du robinet filtrée ou non 

66,1%

0,4%

33,5%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

 

Le sac réutilisable est plebiscité. C’est parmi les jeunes de moins de 25 ans et les personnes de plus de 65 ans que 

cette pratique est la moins ancrée. Quelques employés, retraités et sans profession sont également hésitantes. C’est 

chez les professions intermédiaires qu’un changement de pratiques pourrait survenir. 

Figure 49 : Utilisation de sac réutilisable, cabas ou panier pour les achats alimentaires et les achats non alimentaires 

95,4%

0,9%

2,8%

0,9%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

« Les couches lavables : on ne les utilise pas et on ne les utilisera pas ». Cette question est bien tranchée. Ce sont les 

sondés de plus 65 ans qui les ont le plus utilisées (près de 52 %), tandis que les moins de 25 ans ne les utilisent pas 

(moins de 9 % en utilisent). Finalement, les moins enclins à cette pratique sont les cadres, professions intermédiaires, 

employés, ouvriers et sans professions. 
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Figure 50 : Si vous avez des enfants, utilisation présente ou passée de couches lavables 
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La réparation des objets défectueux est déjà une pratique plébiscitée. Les "moins" pratiquants se retrouvent parmi 

les plus de 65 ans et les professions intermédiaires. 

Figure 51 : Réparer ou faire réparer les objets 

97,8%

0,4%

1,4%

0,4%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais
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L’achat de produits d’occasion est peu pratiqué, surtout par les personnes les plus âgées. Les plus « pratiquants » 

sont les moins de 25 ans et les cadres, techniciens et sans professions. 

Figure 52 : Vous arrive-t-il d'acheter des produits d'occasion (meubles, biens d'équipement,…) ? 
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La location occasionnelle est peu pratiquée. Ce sont surtout les personnes de 25 à 65 ans qui la pratiquent. Les moins 

pratiquants sont les employés, retraités et sans-professions, et les plus habitués sont les agriculteurs, 

artisans/commerçants, cadres, et ouvriers. 

Figure 53 : Louer ou emprunter un objet (onéreux genre tondeuse, broyeur, perceuse, nettoyeur haute pression…) plutôt 
qu'acheter quand cela est possible 
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Le don de vieux meubles ou équipement est plébiscité. Ce sont les plus de 65 ans et les professions intermédiaires qui 

hésitent le plus. 

Figure 54 : Donner des  vieux meubles ou biens d'équipements (électroménager, vélo,…) 

92,0%

1,8%

1,6%

4,5%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

La question des piles rechargeables affiche les résultats les plus hétérogènes. Les piles rechargeable sont adoptées 

par les 40-65 ans et les cadres, tandis que les plus de 65 ans et les agriculteurs, ouvriers et retraités restent fidèles 

aux jetables. C’est parmi les moins de 25 ans et les professions intermédiaires que l’on trouve le plus de personnes 

susceptibles d’adopter ce geste. 

Figure 55 : Favoriser les piles rechargeables et batteries plutôt que des piles à usage unique 

46,0%

11,9%

41,9%

0,2%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP
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Les produits naturels sont plutôt utilisés, sans que cela soit une pratique plébiscitée. Chez les  moins de 25 ans et les 

sans professions, on retrouve les moins pratiquants (problème de pouvoir d’achat ?), au contraire les champions des 

produits naturels sont les 40-65 ans et artisans/commerçants, cadres et techniciens. 

Figure 56 : Utiliser des produits naturels pour les travaux ménagers, le jardinage et le bricolage 

57,9%

15,1%

25,4%

1,6%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

Le don de vêtements inutilisés est là-encore plébiscité. Les récalcitrants sont les personnes de plus de 40 ans et les 

agriculteurs, employés et ouvriers. Les jeunes hésitent. 

Figure 57 : Emmener vos vêtements inutilisés à des associations ou dans une borne de collecte spéciale 
ou les donner vous à vos proches 

90,0%

2,0%

5,7%

2,2%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

III.6. Souhaits d’information et tarification incitative 

Les interviewés s'estiment suffisamment renseignés et ne souhaitent pas être informés davantage. Seuls les 25-40 ans 

et artisans/commerçants et cadres souhaitent recevoir davantage d’information. 

Figure 58 : Souhait d'information sur les gestes de réduction des déchets 

39,3%

60,3%

Oui Non  

Les personnes interrogées préfèrent recevoir de l’information sur la prévention/réduction des déchets de préférence 

par les média télévisuels et radiophoniques (33 %) ou par articles de journaux (31 %), avant internet ( 24 %). 

Les modes préférentiels pour informer les populations sur le sujet varient selon les tranches d'âge (les jeunes 

préfèreront internet, les 25-65 par radio/télés, et les plus de 65 ans liront des articles) et selon la catégorie socio-

professionnelle (les agriculteurs sont branchés sur internet, les artisans/commerçants, ouvriers et retraités 

souhaitent la recevoir via radios/télés, et les retraités et sans professions liront les articles). 
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Figure 59 : Modes d'information préférés sur les gestes de réduction des déchets (sur 194 personnes ayant cité un mode) 

24,2%

10,3%

0,5%

33,5%

31,4%

1. Site internet

2. Documentation, guide 

3. Des aff iches 

4. Campagnes d'info radio/télé

5. Des articles de journaux

 

Les sondés sont plutôt favorables à une tarification incitative, surtout chez les 25-65 ans et les 

artisans/commerçants, techniciens et employés. Les personnes majoritairement sans avis sont les moins de 25 ans et 

les retraités et sans–professions. 

Figure 60 : Seriez-vous favorable à une tarification du service de collecte de déchets destinés a l'enfouissement qui 
récompenserait les efforts de tri ? 

54,0%

23,7% 22,3%

1. Oui 2. Non 3. NSP
 

 

III.7. Eléments divers et de synthèse 

Pour clôturer les entretiens téléphoniques, les personnes répondaient parfois à une question ouverte sur la question 

des déchets : 89 personnes se sont exprimées. De façon générale, le manque de conteneurs (ou l’éloignement des 

conteneurs) est la revendication première (31 % des réponses à question ouverte). Dans le détail, on peut citer les 

éléments suivants, classés par thématique : 

Remarques environnementales 

� Problème d’odeur de la décharge 

� Ne pas instaurer de prochain CET ou décharge en milieu naturel (parc, foret) 

� Préférence pour l’incinération plutôt que pour l’enfouissement.  

Remarques économiques 

� Un couple de vacancier (présent 3 mois sur 12 dans l’année) paie autant qu’un couple résidant à l’année  

� Les produits verts sont coûteux et peu efficaces 

� La tarification au poids de la collecte imposera de gros investissements pour la commune. Cela va-t-il entrainer la 

hausse du prix par rapport à la facture annuelle ? 

� Les personnes ne triant pas et ne pouvant pas payer vont-elles être sanctionnées ou aidées ? 

Remarques politiques 

� Pourquoi la distribution de sac plastique pour les légumes des les grandes surfaces n’est elle pas interdite 

� La prévention des déchets est un geste citoyen 

� Sondage complet et intéressant 

� La rentabilité des déchets prime sur la démarche politique 
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� Mettre en place des conférences/débats sur les déchets 

� Comment rendre la tarification au poids possible dans les logements collectifs ? 

Remarques techniques 

� Pas assez de container à disposition, manque d’équipement 

� Ramassage des ordures ménagères dans communes rurales trop espacé 

� Pourquoi les déchets triés à la source (recyclables) sont ils re-mélangés lors de la collecte ? 

� Les stops-pubs des boites à lettres, empêchent de reçevoir les magazines et journaux de la commune et de la 

communauté de communes 

� Dans les communes rurales, les équipements de tri sont trop éloignés pour les personnes peu mobiles (âge, sans 

véhicule, etc) 

� La tarification au poids va créer des décharges sauvages 

� Pas de collecte pour les encombrants 

� Mise en place d’un composteur commun dans les communes avec libre apport et libre service envisageable ? 

� Pas assez de bennes pour les vêtements 

� Présence de décharge sauvage (dénonce la pratique des employés communaux qui brûlent des déchets, pratique 

déjà dénoncée à la DREAL) 

� On retrouve tout et n’importe quoi dans les bacs à ordures ménagères (fumier, électroménager, etc) 

� Absence d’éco recharge pour les lessives 

� Pas assez de bennes pour cartons pour les commerçants artisans : obligation d’encombrer les bennes des ménages 

� Besoin d’information sur les plastiques (ceux qui se recyclent ou pas) 

� Mettre en place des conférences/débats sur les déchets 
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Le tableau suivant récapitule les principaux résultats du sondage pour chaque tranche d’âge et catégorie socio-

professionnelle. 

Tableau 15 : Synthèse du sondage téléphonique sur les pratiques prévention/gestion des déchets 
des habitants du secteur SMOCE 
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Avez-vous déjà entendu parler de prévention ou réduction 
des déchets ? 

+ -    + + - -    - 

Devenir des déchets verts (tontes, tailles) ? + +  +  - - - +  -   

Devenir des épluchures et reste de repas ? - +    +  +   -   

Apposement d'autocollant ou étiquette " Stop Pub " sur la 
boîte aux lettres ? 

-- +    - + +  - -   

Lisez-vous la publicité que vous recevez ? -       +      

Devenir de la publicité après leur lecture ++ ++  - -   -  - - -  

19. Favoriser les produits sans emballage ou avec moins 
d'emballages (éco-recharges, produits concentrés, grand 
conditionnement) 

+- + - + - + + - - -  -  

20. Préférer les produits réutilisables plutôt qu'à usage 
unique (vaisselles, rasoirs,…) +  éviter les essuie-tout, 
lingettes et autres produits jetables 

+      - - + + - - + 

21. Consommer l'eau du robinet filtrée ou non +-     - +  +     

22. Utiliser un sac réutilisable, cabas ou panier pour les 
achats alimentaires et les achats non alimentaires 
(habillement, papeterie, pharmacie…) 

++ -   -    + -  - - 

23. Si vous avez des enfants, utilisez-vous ou avez-vous déjà 
utilisé des couches lavables. 

- +   +   - - - -  - 

24. Réparer ou faire réparer les objets ++    -    -     

25.  Vous arrive-t-il d'acheter des produits d'occasion 
(meubles, biens d'équipement,…) ? 

- +   -   + +    + 

26. Louer ou emprunter un objet (onéreux genre tondeuse, 
broyeur, perceuse, nettoyeur haute pression…) plutôt 
qu'acheter quand cela est possible 

-  + +  + + +  - + - - 

27. Donner des  vieux meubles ou biens d'équipements 
(électroménager, vélo,…) 

++    -    -     

28. Favoriser les piles rechargeables et batteries plutôt que 
des piles à usage unique 

+-   + - -  +   - -  

29. Utiliser des produits naturels pour les travaux 
ménagers, le jardinage et le bricolage (alternatifs aux 
produits dangereux) 

+ -  + +  + + +    - 

30. Emmener vos vêtements inutilisés à des associations ou 
dans une borne de collecte spéciale ou les donner vous à 
vos proches 

++   - - -    - -   

Souhait d'information sur les gestes de réduction des 
déchets 

-  +    + +      

Seriez-vous favorable à une tarification du service de 
collecte de déchets destinés a l'enfouissement qui 
récompenserait les efforts de tri ? 

+  + +          

Les signes de -- à ++ signalent une tendance à des pratiques plus « vertueuses » de la catégorie considérée. 
Le signe +- signale des pratiques susceptibles de s’améliorer. 

III.8. Conclusion 

La réalisation de ce sondage téléphonique auprès de 489 habitants du secteur SMOCE permet d’appréhender une 

grande diversité de leurs pratiques. Comme pour le niveau départemental, les résultats de cette analyse doivent être 

pris comme un état zéro de la question de la prévention/réduction des déchets sur le secteur SMOCE. Ils pourront 
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être utilisés comme indicateurs pour une évaluation des actions départementales à venir et des programmes locaux 

de prévention sur ce secteur. 

Conformément aux résultats de ce sondage pour l’ensemble du département, et afin d’orienter la rédaction de ce 

plan départemental par le Conseil Généra, nous proposons d’orienter les actions de sensibilisation et de 

communication du secteur SMOCE sur les même thématiques que celles ciblées au § II.8. : compostage, stop pub, 

couches lavables, produits d’occasion, location/emprunt de matériel onéreux, eau du robinet, piles rechargeables, 

information. 

Pour ce secteur SMOCE, nous attirons l’attention sur les pratiques spécifiques suivantes (les pourcentages indiqués 

sont ceux du secteur SMOCE par rapport aux résultats de l’ensemble du Cantal) : 

Tableau 16 : Pratiques spécifiques concernant la prévention/gestion des déchets 
des habitants du secteur SMOCE 

Pratiques plus vertueuses 

qu’en d’autres secteurs 

Pratiques moins vertueuses 

qu’en d’autres secteurs 

���� Fréquentation des déchèteries pour 

les déchets verts : 22 % / 16 % 

���� Composteurs faits main : 16,3 % / 

13,3 % 

���� Souhaits de s’équiper de stop-pub : 

14,1 % / 11,9 % 

���� Prêts à pratiquer l’achat de produits 

d’occasion : 17,6 % / 13,6 % 

���� Pratique du compostage des déchets verts : 5,8 % / 

63,2 % 

���� Restes de cuisine aux ordures ménagères : 46,0 % / 

39,6 % 

���� Opposition à l’achat de produits réutilisables : 

10,4 % / 7,2 % 

���� Opposition à louer/emprunter du matériel : 68,1 % / 

55,6 % 

���� Opposition à l’achat de produits naturels : 25,4 % / 

21,6 % 
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IV. RÉSULTAT POUR LE SECTEUR DU SYNDICAT DES CRAMADES 

IV.1. Méthodologie, quotas et profil de l’échantillon 

347 habitats du secteur Cramades ont été contactés par tirage au sort dans l’annuaire. Les taux d’acceptation du 

sondage (hors appels non aboutis pour absence, cas fréquent en ville) varient de 60 à 100 % selon la répartition 

suivante (les raisons de refus sont récurrentes et ont été détaillées au §.II.1.). 

Figure 61 : Taux d’acceptation au sondage téléphonique sur la prévention/réduction des déchets 

 

Au total, 262 habitants du secteur Cramades ont accepté de répondre au questionnaire. Le temps d’administration a 

varié de 3 min 30 à 30 min ! En totalisant le nombre de personnes vivant dans le foyer de ces 262 interviewés, ce sont 

632 habitants du secteur Cramades qui ont été concernés par le sondage. 

La distribution géographique de l’échantillon est fidèle à la réalité, chaque communauté de communes est 

proportionnellement représentée. 
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Figure 62 : Répartition des interviewés sur le secteur SMOCE 

 

Malgré la variation de créneaux horaires des appels, l’échantillon comporte une sur-représentation des retraités, et 

une sous-représentation des personnes sans-profession (20 points d’écart) et dans une moindre mesure des ouvriers 

(8,5 points d’écart). 

Figure 63 : Répartition des sondés par profession 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

1. Agriculteurs exploitants

2. Artisans, commerçants

3. Cadres et prof intell.

4. Prof. intermédiaires, technicien

5. Employés

6. Ouvriers

7. Retraités

8. Sans profession

Part dans l'échantillon Cramades population insee 2007

 

Les femmes ont majoritairement répondu au sondage : à 64 %. Est-ce à dire que « Les hommes ont préféré laisser 

leurs femmes s’exprimer sur la question des déchets » ? 

Tableau 17 : sexe des personnes interviewées 

 
Effectif 

échantillon 
Part dans 

l'échantillon 
SMOCE population 

insee 2007 
Ecart 

population 

Homme 95 36,3% 49,3% -13,1% 
Femme 167 63,7% 50,7% 13,1% 

 

L’âge des interviewés ne reflète pas la proportion réelle, les analyses en tiennent compte. L’échantillon est constitué 

à près de 50 % de personnes de plus de  65 ans. 

25 

13 

79 

18 

25 28 

Pays de 
Gentiane 

Cézallier 

Caldaguès 
Aubrac 

Pays de 
Murat 

Margeride-
Truyère 

Pays de 
St Flour 

Pays de 
Pierrefort 

Pays de 
Massiac 

34 
Planèze 

19 

20 



Plan de prévention et de gestion des déchets non dangereux du Cantal // M1 : sondage téléphonique_rapport final définitif Page 39/71 

Figure 64 : Pyramide des âges des interviewés 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le type de logement des interviewés est relativement peu conforme à la population départementale : 70 % vivent en 

maison individuelle (contre 97 % dans l’échantillon) et 25 % en logement collectif (3,1 % seulement). 

Tableau 18 : Type de logement des personnes interviewées 

 
Effectif 

échantillon 
Part dans 

l'échantillon 
Cantal population 

insee 2007 
Ecart 

population 

1. une maison individuelle 254 96,9% 70,5% 26,4% 

2. un logement collectif 8 3,1% 25,9% -22,8% 

Autre   3,6%  

Total 262 100,0% 100,0%  

 

Tableau 19 : Type de logement des personnes interviewées par profession 

Croisement profession/type de logement 
Effectif 

échantillon 
Part dans 

l'échantillon 
1. une maison 
individuelle 

2. un logement 
collectif 

1. Agriculteurs exploitants 21 8,0% 100,0% 0,0% 

2. Artisans, commerçants, chefs d'entreprise  0 0,0% 0,0% 0,0% 

3. Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 

23 8,8% 100,0% 0,0% 

4. Professions intermédiaires, technicien, 
contremaîtres et agents de maîtrise 

11 4,2% 100,0% 0,0% 

5. Employés 47 17,9% 95,7% 4,3% 

6. Ouvriers 6 2,3% 100,0% 0,0% 

7. Retraités 137 52,3% 96,4% 3,6% 

8. Sans profession 9 3,4% 88,9% 11,1% 

9. NSP 8 3,1% 100,0% 0,0% 

Total 254 100,0% 82,8% 17,2% 

 

L’accès au jardin est logiquement corrélé à la possession d’une maison individuelle. 37 % des interviewés habitants en 

logement collectif ont malgré tout accès à un jardin ! 

Tableau 20: Accès à un jardin d’ornement ou potager selon le type de logement des personnes interviewées 

 Oui Non 

1. une maison individuelle 78,35% 21,65% 

2. un logement collectif 37,50% 62,50% 

Homme

1,1%

15,8%

31,6%

51,6%

< 25 ans

25 à 39 ans

40 à 64 ans

> 65ans

Femme

2,3%

7,9%

7,2%

52,7%
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IV.2. Connaissance et information 

Les interviewés répondent favorablement à la question de la connaissance du principe de réduction/prévention des 

déchets.  

Figure 65 : Avez-vous déjà entendu parler de prévention ou réduction des déchets ? 

62,2%

35,9%

1,9%

Oui Non 3. NSP  

On comptabilise le plus de méconnaissance de la question chez les 25-39 ans et surtout les moins de 25 ans, et parmi 

les employés et sans profession.  

Tableau 21 : Avez-vous déjà entendu parler de prévention ou réduction des déchets ? 

 Oui Non 

1. moins de 25 ans 33,3% 66,7% 
2. de 25 à 39 ans 51,6% 45,2% 

3. de 40 à 64 ans 67,3% 32,7% 

4. plus de 65ans 62,0% 34,9% 

Total 60,5% 39,5% 

   

 Oui Non 

1. Agriculteurs exploitants 57,1% 42,9% 

2. Artisans, commerçants 60,9% 39,1% 

3. Cadres et prof intell 72,7% 27,3% 

4. Profs interm, technicien 63,8% 36,2% 

5. Employés 50,0% 50,0% 

6. Ouvriers 63,5% 33,6% 

7. Retraités 66,7% 33,3% 

8. Sans profession 37,5% 50,0% 
9. NSP 57,1% 42,9% 

Total 60,5% 39,5% 

A la question « Pourriez-vous nous citer un geste de prévention ou réduction des déchets ? », 99 répondent par la 

négative et 100 personnes par l’affirmative…sans parvenir à en citer un ! Les 63 interviewés capables de citer un 

geste proposent les réponses suivantes : 

Figure 66 : Geste de prévention ou réduction des déchets cité par les interviewés 
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compostage

diminution emballage
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réduction emballage

tri sélectif

 

De façon attendue, le tri sélectif est cité dans la majorité des cas, alors que, rappelons-le, il s’agit d’une mesure de 

gestion des déchets. Ce résultat est habituel dans ce type de sondage, les interviewés confondant 

prévention/réduction et gestion des déchets. Cette précision a été expliquée aux sondés. 
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IV.3. Déchets de jardin et de cuisine 

Une majorité des habitants (67 %) qui ont accès à un jardin et produisent donc des déchets verts pratiquent le 

compostage. Ce sont les moins de 40 ans qui compostent le plus (100 % des personnes interrogées). Les plus de 40 ans 

et employés et ouvriers fréquentent le plus les déchèteries pour ces déchets, contrairement aux professions 

intermédiaires et sans professions qui les fréquentent le moins pour y apporter leurs déchets verts. 

C’est chez les plus de 65 ans et les sans professions qu’on comptabilise le plus de pratique brûlage des déchets verts. 

C’est chez les employés qu’on comptabilise le plus de jet de déchets verts aux ordures ménagères (6 %). 

Les « autres cas » concernent des personnes donnant les déchets verts aux voisins qui compostent, ou pour nourrir 

des animaux, certains avouent les jeter dans le fossé « à la campagne ». 

Figure 67 : Devenir des déchets verts des interviewés 
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5. Décharge communale

6. Brûlage

7. Autres.
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Les épluchures et restes de repas sont également bien « recylés » par 65 % des interviewés (compostage + nourriture 

animaux). Ce résultat assez bon est contrebalancé par ce chiffre : 34 % s’en débarrassent avec les ordures 

ménagères ! Comme attendu, sans jardin, on jette (à 78 %) …bien que quelques uns parviennent à composter (5 %) ou 

à nourrir les animaux (16,7 %), auprès des voisins le plus souvent. 

On ne relève pas de différence significative de pratique entre les tranches d’âge étudiées. La profession où l’on jette 

le moins aux ordures ménagères est les agriculteurs (qui ont le plus souvent des animaux). Ce sont les cadres et 

professions intermédiaires qui compostent le plus (respectivement 65 % et 72 %). 

C’est parmi les ouvriers que l’on relève le plus de jet aux ordures ménagères (48,9 %). 

Figure 68 : Devenir des épluchures et restes de repas des interviewés 

36,6%
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1. Compostage
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Le compostage est en majorité pratiquée en tas dans le jardin (63 %). On compte autant de composteurs achetés en 

collectivité, dans le commerce, ou faits-main. 

Dans le détail, on notera que les 25-65 ans sont particulièrement adeptes du composteur fait main, et que les plus 

des 65 ans (ainsi que les moins de 25 ans, mais l’échantillon est très faible : 3 personnes) restent fidèle aux méthodes 

ancestrales (en tas). Les sans profession sont les champions du bricolage, ainsi que les cadres et professions 

intermédiaires. 

Le fait de ne pas composter relève le plupart du temps du bon sens (ne pas avoir de jardin, ou avoir des animaux), 

mais les craintes des contraintes du compostage restent réelles. 
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Figure 69 : Pratique du compostage 

62,9%

12,1%

14,3%

10,7%

1. En tas dans le jardin

2. Composteur fabriqué soi-même

3. Composteur acheté à la collectivité

4. Composteur acheté en magasin

Figure 70 : Raisons évoquées de ne pas pratiquer le 

compostage 

3,3%

8,2%

43,4%

33,6%

4,1%

0,8%

3,3%

3,3%

3. Manque de temps

4. Trop contraignant

5. Pas de jardin (pas d'utilité)

6. Donne les restes aux animaux

8. N'a pas de composteur

9. N'y pensait pas

10. Autres

11. NSP

 

Les personnes interviewées disent connaître le lombricomposteur mais ne sont pas intéressées pour en acquérir. 

Parmi les personnes qui n’ont pas accès à un jardin, 3 % seulement se déclarent intéressés par un lombricomposteur. 

Figure 71 : Savez-vous ce qu’est un lombricomposteur ? 

76,0%

24,0%

Oui Non
 

Figure 72 : Seriez-vous intéressés par un lombricomposteur ? 

1,9%

98,1%

Oui Non  

 

IV.4. Imprimés non sollicités et stop pub 

Les habitants du secteur Cramades ne sont pas équipés d’autocollant (88 %). Il n’y a pas de différence significative de 

pratique entre les tranches d'âge. Les cadres sont les plus équipés : 16 % ont un stop pub. Les agriculteurs, 

professions intermédiaires, ouvriers et sans professions sont 100 % à ne pas en avoir. 

Figure 73 : Avez-vous apposé un autocollant sur votre boîte aux lettres pour ne pas recevoir de publicité gratuite ? 

5,0%

1,1%

0,8%

93,1%

1. Oui et je l'ai encore

2. Oui, mais je reçois quand même la
publicité

3. Oui, mais je ne l'ai plus

4. Non

 

 

L’immense majorité des interviewés (les 3/4) lit la publicité gratuite toujours ou de temps en temps. Les cadres se 

distinguent en ne la lisant jamais à 22 %, les retraités et employés à 17 % et 16 %. Au contraire les agriculteurs, 

ouvriers et sans professions la lisent le plus : plus de 80 % d’entre eux la lit toujours ou de temps en temps. 

Après éventuelle lecture, les interviewés font preuve d’une bonne civilité : 87 % les jettent au recyclage. C’est parmi 

les professions intermédiaires qu’on compte le plus de brûlage de ces publicités : 18 %, mais une partie s’en sert à 

allumer la cheminée ! 
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Figure 74 : Lisez-vous la publicité que vous recevez ? 

35,5%

37,8%

10,7%

14,5%

1,5%

1. Oui, toujours

2. Oui, de temps en temps

3. Rarement

4. Non, jamais

5. NSP

 

Figure 75 : Qu’en faîtes-vous après éventuelle lecture ? 

1,6%

1,6%

86,9%

7,0%

2,5%

6. NSP

5. Autres

3. Je les jette au recyclage 

2. Je les brûle

1. Je les jette à la poubelle

 

Les interviewés déclarent en grande majorité n’être pas intéressés par les stop-pub : non à 89 % ! Ceux qui en avaient 

ne le veulent plus à 88 %, et seuls 10,2 % de ceux qui n'en n'avaient pas en veulent. 

Tableau 22 : Intérêt pour un autocollant stop-pub 

 Avez-vous un autocollant stop-pub ? 
Souhait de recevoir un 
autocollant " Stop Pub " 

Oui, mais je ne 
l'ai plus Non 

1. Oui 0,0% 10,2% 

2. Non 100,0% 88,5% 

3. NSP 0,0% 0,4% 

Total 100,0% 100,0% 

 

IV.5. Réparation, ré-emploi et éco-consommation 

Les pratiques concernant la réduction des emballages à l’achat sont moins plébiscitées que pour d'autres questions : 

68 % la pratiquent déjà. Les moins de 25 ans semblent être le moins sensibilisés à cette question, tout comme les 

agriculteurs et employés. On compte une pratique plus fréquente chez les professions intermédiaires, ouvriers cadres 

et retraités. 

Figure 76 : Choix de produits sans emballage ou avec moins d'emballages 
(éco-recharges, produits concentrés, grand conditionnement) 

68,3%

9,5%

18,3%

3,8%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

Le sondage fait apparaître un bon ancrage de la consommation des produits réutilisables chez les habitants du secteur 

Cramades : 90 % les utilisent. Une pratique bien ancrée chez les agriculteurs et retraités, et surtout chez les 

professions intermédiaires et les ouvriers. On note par contre une plus grande défiance chez les moins de 25 ans et 

cadres et employés. L’intérêt est plus marqué chez les cadres et professions intermédiaires. 
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Figure 77 : Choix de produits réutilisables plutôt qu'à usage unique (vaisselles, rasoirs,…) 

90,1%

4,2%

4,2%

1,5%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

Les interviewés n’affichent pas une réelle confiance pour l'eau du robinet, qu’elle soit filtrée ou non : seulement 49 % 

la consomment. Les plus fidèles consommateurs se comptent parmi les + de 65 ans, les professions intermédiaires et 

les ouvriers. Au contraire les moins de 25 ans, les agriculteurs et les sans professions boivent le plus d’eau en 

bouteille (ou de source pour ceux qui en disposent sur leur terrain). Contrairement aux autres gestes éco-citoyens, 

cette question ne semble pas négociable : une infime minorité est prête à boire l’eau du robinet. 

Figure 78 : Consommation de l'eau du robinet filtrée ou non 

48,9%

0,8%

49,6%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

 

Le sac réutilisable est plébiscité. Sur ce secteur, 100 % des personnes interviewées ont déclaré utilisé un sac 

réutilisable. 

Figure 79 : Utilisation de sac réutilisable, cabas ou panier pour les achats alimentaires et les achats non alimentaires 

100,0%1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

« Les couches lavables : on ne les utilise pas et on ne les utilisera pas ». Ce sont les plus de 65 ans et retraités qui les 

utilisent (ou plutôt : les ont utilisé). Les moins enclins à cette nouvelle/ancienne mode sont les moins de 25 ans et 

40-65 ans, ainsi que les cadres, professions intermédiaires, employés, ouvriers et sans professions. 

Figure 80 : Si vous avez des enfants, utilisation présente ou passée de couches lavables 

37,6%

3,3%

47,2%

11,9%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP
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La réparation des objets défectueux est déjà une pratique plébiscitée : 100 % des personnes interviewées ont déclaré 

y être habitués. 

Figure 81 : Réparer ou faire réparer les objets 

100,0%1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

L’achat de produits d’occasion est peu pratiqué, surtout par les personnes les plus âgées. Les plus « pratiquants » 

sont les 25-40 ans et les professions intermédiaires surtout, ainsi que les ouvriers, cadres, agriculteurs, employés, et 

sans professions. 

Figure 82 : Vous arrive-t-il d'acheter des produits d'occasion (meubles, biens d'équipement,…) ? 

52,3%

9,9%

37,4%

0,4%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

La location occasionnelle est peu pratiquée. Ce sont surtout les personnes de 25 à 40 ans qui la pratiquent, ou les 

agriculteurs, sans profession et ouvriers. Les moins pratiquants sont les employés et retraités. 16% pourraient changer 

de pratique, notamment chez les moins de 25 ans, ouvriers et professions intermédiaires. 

Figure 83 : Louer ou emprunter un objet (onéreux genre tondeuse, broyeur, perceuse, nettoyeur haute pression…) plutôt 
qu'acheter quand cela est possible 

34,7%

16,4%

48,5%

0,4%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP
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Le don de vieux meubles ou équipement est plébiscité. Ce sont les plus de 65 ans et les retraités qui le pratiquent le 

moins. 

Figure 84 : Donner des  vieux meubles ou biens d'équipements (électroménager, vélo,…) 

76,0%

3,1%

2,7%

18,3%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

La question des piles rechargeables affiche les résultats les plus hétérogènes. Les piles rechargeable sont adoptées 

par les moins de 25 ans et les cadres, sans profession et employés, tandis que les plus de 65 ans et retraités restent 

fidèles aux jetables. C’est parmi les 40-65 ans et les agriculteurs que l’on trouve le plus de personnes susceptibles 

d’adopter ce geste. 

Figure 85 : Favoriser les piles rechargeables et batteries plutôt que des piles à usage unique 

45,4%

11,8%

42,4%

0,4%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

Les produits naturels sont plutôt utilisés, sans que cela soit une pratique plébiscitée. Chez les  moins de 25 ans et les 

employés, on retrouve les moins pratiquants (problème de pouvoir d’achat ?), au contraire les champions des produits 

naturels sont les 40-65 ans et ouvriers, professions intermédiaires et sans professions. 

Figure 86 : Utiliser des produits naturels pour les travaux ménagers, le jardinage et le bricolage 

61,8%

13,7%

21,4%

3,1%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP
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Le don de vêtements inutilisés est là-encore plébiscité. Les récalcitrants sont les moins de 25 ans et les sans 

profession, agriculteurs, et ouvriers. 

Figure 87 : Emmener vos vêtements inutilisés à des associations ou dans une borne de collecte spéciale 
ou les donner vous à vos proches 

81,3%

2,7%

8,4%

7,6%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

 

IV.6. Souhaits d’information et tarification incitative 

Les interviewés s'estiment suffisamment renseignés et ne souhaitent pas être informés davantage. Seuls les moins de 

65 ans et les ouvriers, employés, sans profession et cadres souhaitent recevoir davantage d’information. 

Figure 88 : Souhait d'information sur les gestes de réduction des déchets 

35,1%

64,5%

Oui Non  

Les personnes interrogées préfèrent recevoir de l’information sur la prévention/réduction des déchets de préférence 

par articles de journaux (32,6 %), par les média télévisuels et radiophoniques (31,5  %) ou via internet (30 %). 

Les modes préférentiels pour informer les populations sur le sujet varie selon les tranches d'âge (les moins de 40 ans 

préfèreront internet, les 40-65 par radio/télés, et les plus de 65 ans liront des articles) et selon la catégorie socio-

professionnelle (agriculteurs, cadres et employés sont branchés sur internet, agriculteurs et retraités via 

radios/télés, et retraités et ouvriers liront les articles). 

Figure 89 : Modes d'information préférés sur les gestes de réduction des déchets (sur 92 personnes ayant cité un mode) 

30,4%

5,4%

31,5%

32,6%

1. Site internet

2. De la documentation, un guide 

4. Des campagnes d'information à
la radio, télévision

5. Des articles de journaux
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Les sondés sont plutôt favorables à une tarification incitative, surtout chez les 25-65 ans et les professions 

intermédiaires, cadres et sans professions. Un quart des personnes interrogées n’a pas d’avis sur la question, il s’agit 

surtout des moins de 25 ans et des retraités ou ouvriers. 

Figure 90 : Seriez-vous favorable à une tarification du service de collecte de déchets destinés a l'enfouissement qui 
récompenserait les efforts de tri ? 

58,0%

18,7% 23,3%

1. Oui 2. Non 3. NSP  

 

IV.7. Eléments divers et de synthèse 

Pour clôturer les entretiens téléphoniques, les personnes répondaient parfois à une question ouverte sur la question 

des déchets : 42 personnes se sont exprimées. La spécificité du secteur Cramades est que contrairement à l’ensemble 

du département, le manque de conteneurs ne vient pas en première position des revendications (17 % des avis), c’est 

la critique des comportements d’autrui qui est le plus souvent mentionnée. 

Dans le détail, on peut citer les éléments suivants, classés par thématique : 

A propos du comportement d’autrui : 

� Encore trop de décharges sauvages 

� Beaucoup de déchets sur les routes 

� Brûlage d’emballages 

� Déception du comportement des habitants du village 

� Nécessité de diminuer les emballages dés l’achat 

� Dépôt d’OM sans sac dans des conteneurs nettoyés 

� Dénoncent certains touristes qui « jettent tout et n'importe quoi » 

� Dénoncent la mauvaise volonté des habitants à trier 

� Brûlage habituel dans ce village rural, à proximité d’une rivière, « sans que cela ne choque le Maire » 

Remarques diverses « négative » : 

� Difficulté pour les handicapés à trier 

� Collecte des OM trop espacée (15 jours) : problème d’odeur en été 

� Dénonce l’incendie du stockage de déchets verts 

� Containeurs sales 

� Manque de collecte pour les encombrants depuis trop longtemps 

� Souhaiterait une collecte des recyclables individuelle 

� Dénonce le suremballage des produits 

Manque de conteneur ou de service : 

� Nécessité d'une benne pour collecter les déchets verts 

� Nécessité d'une collecte déchets verts 

� Nécessité d’une collecte de déchets verts et d’encombrants pour améliorer la situation 
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� Centre de tri trop éloigné : 1,5 km 

� Manque de conteners à OM 

� Manque de colonnes de recyclables 

� Dénonce le manque de benne à ordures ménagères et l’espacement des collectes 

Revendication hostiles à la tarification incitative : 

� Ceux qui ne trient pas devraient payer plus cher que ceux qui trient 

� Les efforts de tri nécessitent de l'équipement ce qui augmentera le prix pour les particuliers 

� La TEOM est déjà très chère, il faudra instaurer un contrôle très sévère pour éviter les fraudes 

Remarques diverses en rapport avec le monde agricole : 

� Manque d’un ramassage des ficelles 

� Brûlage des plastiques agricoles car non collectés 

� Nécessité d’un ramassage des bâches agricoles annuel  

Remarques diverses « positives » : 

� Manque d'information sur le devenir des déchets 

� Manque d'information sur le tri 

� Le personnel du Conseil Général est très agréable 
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Le tableau suivant récapitule les principaux résultats du sondage pour chaque tranche d’âge et catégorie socio-

professionnelle. 

Tableau 23 : Synthèse du sondage téléphonique sur les pratiques prévention/gestion des déchets 
des habitants du secteur Cramades 
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Avez-vous déjà entendu parler de prévention ou réduction 
des déchets ? 

+ -- -      + - + + - 

Devenir des déchets verts (tontes, tailles) ? + + +  -    - + +-  - 

Devenir des épluchures et reste de repas ? -     +  + +  -   

Apposement d'autocollant ou étiquette " Stop Pub " sur la 
boîte aux lettres ? 

--     -  + -  -  - 

Lisez-vous la publicité que vous recevez ? -     -  ++   + + - 

Devenir de la publicité après leur lecture ++        -     

19. Favoriser les produits sans emballage ou avec moins 
d'emballages (éco-recharges, produits concentrés, grand 
conditionnement) 

+- -    -  + + - + +  

20. Préférer les produits réutilisables plutôt qu'à usage 
unique (vaisselles, rasoirs,…) +  éviter les essuie-tout, 
lingettes et autres produits jetables 

+ -    +  - ++ - ++ +  

21. Consommer l'eau du robinet filtrée ou non +- -   + -   +  +  - 

22. Utiliser un sac réutilisable, cabas ou panier pour les 
achats alimentaires et les achats non alimentaires 
(habillement, papeterie, pharmacie…) 

++             

23. Si vous avez des enfants, utilisez-vous ou avez-vous déjà 
utilisé des couches lavables. 

- -  - +   - - - - + - 

24. Réparer ou faire réparer les objets ++             

25.  Vous arrive-t-il d'acheter des produits d'occasion 
(meubles, biens d'équipement,…) ? 

-  +  - +  + + + +  + 

26. Louer ou emprunter un objet (onéreux genre tondeuse, 
broyeur, perceuse, nettoyeur haute pression…) plutôt 
qu'acheter quand cela est possible 

- +- +   +   +- - + - + 

27. Donner des  vieux meubles ou biens d'équipements 
(électroménager, vélo,…) 

++    -       -  

28. Favoriser les piles rechargeables et batteries plutôt que 
des piles à usage unique 

+- +  +- - +-  +  +   + 

29. Utiliser des produits naturels pour les travaux 
ménagers, le jardinage et le bricolage (alternatifs aux 
produits dangereux) 

+ -  +     + - +  + 

30. Emmener vos vêtements inutilisés à des associations ou 
dans une borne de collecte spéciale ou les donner vous à 
vos proches 

++ -    -     -  - 

Souhait d'information sur les gestes de réduction des 
déchets 

- + + +    +  + +  + 

Seriez-vous favorable à une tarification du service de 
collecte de déchets destinés a l'enfouissement qui 
récompenserait les efforts de tri ? 

+ +- + +     +  +- +-  

Les signes de -- à ++ signalent une tendance à des pratiques plus « vertueuses » de la catégorie considérée. 
Le signe +- signale des pratiques susceptibles de s’améliorer. 
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IV.8. Conclusion 

Comme pour le niveau départemental, les résultats de cette analyse doivent être pris comme un état zéro de la 

question de la prévention/réduction des déchets sur le secteur Cramades. Ils pourront être utilisés comme indicateurs 

pour une évaluation des actions départementales à venir et des programmes locaux de prévention sur ce secteur. 

La réalisation de ce sondage téléphonique auprès de 489 habitants du secteur des Cramades permet d’appréhender 

une grande diversité de leurs pratiques. Conformément aux résultats de ce sondage pour l’ensemble du département, 

et afin d’orienter la rédaction de ce plan départemental par le Conseil Général, nous proposons d’orienter les actions 

de sensibilisation et de communication du secteur Cramades sur les même thématiques que celles ciblées au § II.8. : 

compostage, stop pub, couches lavables, produits d’occasion, location/emprunt de matériel onéreux, eau du robinet, 

piles rechargeables, information. 

Pour ce secteur des Cramades, nous attirons l’attention sur les pratiques spécifiques suivantes (les pourcentages 

indiqués sont ceux du secteur Cramades par rapport aux résultats de l’ensemble du Cantal) : 

Tableau 24 : pratiques spécifiques concernant la prévention/gestion des déchets 
des habitants du secteur Cramades 

Pratiques plus vertueuses 

qu’en d’autres secteurs 

Pratiques moins vertueuses 

qu’en d’autres secteurs 

���� Nourrissages d’animaux pour les restes de cuisines : 

28,6 % / 19,9 % 

���� Publicités gratuites déposées au recyclage : 93,1 % / 

88,7 % 

���� Usage de sacs réutilisables : 100 % / 98,3 % 

���� Réparation d’objets défectueux : 100 % / 98,7 % 

���� Location ou emprunt d’objets onéreux à usages rares : 

56,4 % / 29 % 

���� Information souhaitée par internet : 24,6 % / 11,6 % 

���� Absence de stop pub : 93,1 % / 

90 % 
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V. RÉSULTAT POUR LE SECTEUR DU SIETOM/SYSTOM 

V.1. Méthodologie, quotas et profil de l’échantillon 

255 habitants du secteur Sietom/Systom ont été contactés par tirage au sort dans l’annuaire. Les taux d’acceptation 

du sondage (hors appels non aboutis pour absence, cas fréquent en ville) varient de 50 à 70 % selon la répartition 

suivante (les raisons de refus sont récurrentes et ont été détaillées au §.II.1.). 

Figure 91 : taux d’acceptation au sondage téléphonique sur la prévention/réduction des déchets 

 

Au total, 149 habitants du secteur Sietom/Systom ont accepté de répondre au questionnaire. Le temps 

d’administration a varié de 3 min 30 à 15 min. En totalisant le nombre de personnes vivant dans le foyer de ces 149 

interviewés, ce sont 636 habitants du secteur Sietom/Systom qui ont été concernés par le sondage. 

La distribution géographique de l’échantillon est fidèle à la réalité, chaque communauté de communes est 

proportionnellement représentée. 

Figure 92 : Répartition des interviewées sur le secteur SMOCE 
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Malgré la variation de créneaux horaires des appels, l’échantillon comporte une sur-représentation des retraités, et 

une sous-représentation des personnes sans-profession (respectivement 23 et 17 points d’écart) et dans une moindre 

mesure des ouvriers (9 points d’écart). 

Figure 93 : Répartition des sondés par profession 

0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0%

1. Agriculteurs exploitants

2. Artisans, commerçants

3. Cadres et prof intell.

4. Prof. intermédiaires, technicien

5. Employés

6. Ouvriers

7. Retraités

8. Sans profession

Part dans l'échantillon Sietom/Systom population insee 2007

 

Les femmes ont majoritairement répondu au sondage : à 74 %. Est-ce à dire que « Les hommes ont préféré laisser 

leurs femmes s’exprimer sur la question des déchets » ? 

Tableau 25 : sexe des personnes interviewées 

 
Effectif 

échantillon 
Part dans 

l'échantillon 
SMOCE population 

insee 2007 
Ecart 

population 

Homme 39 26,2% 49,3% -23,2% 

Femme 110 73,8% 50,7% 23,2% 

 

L’âge des interviewés ne reflète pas la proportion réelle, les analyses en tiennent compte. L’échantillon est constitué 

à 50 % de personnes de plus de  65 ans. 

 

  Figure 94 : Pyramide des âges des interviewés 
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Le type de logement des interviewés n’est pas conforme à la population départementale : 70 % vivent en maison 

individuelle contre 98 % dans l’échantillon et 25 % en logement collectif au lieu de 1,3 % seulement dans 

l’échantillon. 

Tableau 26 : Type de logement des personnes interviewées 

 
Effectif 

échantillon 
Part dans 

l'échantillon 
SMOCE population 

insee 2007 
Ecart 

population 

1. une maison individuelle 147 98,7% 70,5% 28,2% 

2. un logement collectif 2 1,3% 25,9% -24,6% 

Autre   3,6 %  

Total 149 100,0% 100,0%  

 

Tableau 27 : Type de logement des personnes interviewées par profession 

Croisement profession/type de logement 
Effectif 

échantillon 
Part dans 

l'échantillon 
1. une maison 
individuelle 

2. un logement 
collectif 

1. Agriculteurs exploitants 11 7,4% 100,0% 0,0% 

2. Artisans, commerçants, chefs d'entreprise  4 2,7% 100,0% 0,0% 
3. Cadres et professions intellectuelles 
supérieures 5 3,4% 100,0% 0,0% 
4. Professions intermédiaires, technicien, 
contremaîtres et agents de maîtrise 4 2,7% 100,0% 0,0% 

5. Employés 24 16,1% 100,0% 0,0% 

6. Ouvriers 3 2,0% 100,0% 0,0% 

7. Retraités 85 57,0% 97,6% 2,4% 

8. Sans profession 9 6,0% 100,0% 0,0% 

9. NSP 4 2,7% 100,0% 0,0% 

Total 149 100,0% 98,7% 1,3% 

 

L’accès au jardin est logiquement corrélé à la possession d’une maison individuelle. Sur ce secteur, il est 

remarquable de noter que la moitié des personnes habitants en logement collectif ont accès à un jardin d’ornement 

ou potager. 

Tableau 28 : Accès à un jardin d’ornement ou potager selon le type de logement des personnes interviewées 

 Oui Non 

1. une maison individuelle 76,87% 23,13% 

2. un logement collectif 50,00% 50,00% 
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V.2. Connaissance et information 

Les interviewés répondent favorablement à la question de la connaissance du principe de réduction/prévention des 

déchets. C’est le taux de réponse favorable le plus haut du département (64 % en moyenne pour le Cantal). 

Figure 95 : Avez-vous déjà entendu parler de prévention ou réduction des déchets ? 

79,9%

20,1%

Oui Non  

On comptabilise le plus de méconnaissance de la question chez les artisans/commerçants et les cadres, tandis que les 

moins de 25 ans, employés, retraités et sans professions répondent le plus favorablement.  

Tableau 29 : Avez-vous déjà entendu parler de prévention ou réduction des déchets ? 

 Oui Non 

1. moins de 25 ans 100,0% 0,0% 

2. de 25 à 39 ans 75,0% 25,0% 

3. de 40 à 64 ans 73,5% 26,5% 

4. plus de 65ans 85,3% 14,7% 

Total 79,9% 20,1% 

   

 Oui Non 

1. Agriculteurs exploitants 63,6% 36,4% 

2. Artisans, commerçants 25,0% 75,0% 
3. Cadres et prof intell 40,0% 60,0% 
4. Profs interm, technicien 50,0% 50,0% 

5. Employés 79,2% 20,8% 

6. Ouvriers 66,7% 33,3% 

7. Retraités 87,1% 12,9% 

8. Sans profession 88,9% 11,1% 

9. NSP 100,0% 0,0% 

Total 79,9% 20,1% 

A la question « Pourriez-vous nous citer un geste de prévention ou réduction des déchets ? », 30 répondent par la 

négative et 91 personnes par l’affirmative…sans parvenir à en citer un ! Ils réalisent d’ailleurs pour la plupart le tri 

sélectif, mais le terme « prévention des déchets » est peu connu. Les 28 interviewés capables de citer un geste 

proposent les réponses suivantes : 

Figure 96 : Geste de prévention ou réduction des déchets cité par les interviewés 
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De façon attendue le tri sélectif est cité dans la majorité des cas, alors que, rappelons-le, il s’agit d’une mesure de 

gestion des déchets. Ce résultat est habituel dans ce type de sondage, les interviewés confondant 

prévention/réduction et gestion des déchets. Cette précision a été expliquée aux sondés. 

 

V.3. Déchets de jardin et de cuisine 

Près de 4 habitants sur 5 (79,8 %) qui ont accès à un jardin et produisent donc des déchets verts pratiquent le 

compostage. Ce sont les moins de 25 ans qui compostent le plus (100 % des personnes intérrogées). Les 40-65 ans et 

les professions intermédiaire, artisans, employés et sans professions fréquentent le plus les déchèteries pour ces 

déchets contrairement aux agriculteurs, cadres et ouvriers qui fréquentent très peu les déchèteries. 

Il peut-être surprenant de constater que ce sont les agriculteurs qui brûlent le plus leurs déchets verts. Ils sont aussi 

les principaux pratiquant du paillage. 

Rappelons que la rubrique « autres cas » compte des personnes donnant les déchets verts aux voisins qui compostent, 

ou pour nourrir des animaux. 

Figure 97 : Devenir des déchets verts des interviewés 

79,8%
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1,8%
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5,3%

0,9%

1. Compostage

2. Paillage ou mulching
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Les épluchures et restes de repas sont également bien « recylés » par 70 % des interviewés (compostage + nourriture 

animaux). Ce résultat assez bon est contrebalancé par ce chiffre : 28 % s’en débarrassent avec les ordures 

ménagères ! Ce rapport recyclé/jeté reste le meilleur du département. 

21 % des personnes qui ont accès à un jardin les jettent malgré tout aux ordures. Comme attendu, sans jardin, on 

jette (à 78 %)…bien que quelques uns parviennent à composter (5 %) ou à nourrir les animaux (17 %), auprès des 

voisins le plus souvent. 

La tranche d’âge où l’on composte le plus sont les moins de 25 ans. La profession où l’on jette le moins aux ordures 

ménagères est les agriculteurs (qui ont le plus souvent des animaux). Ce sont également les cadres, professions 

intermédiaires et artisans qui compostent le plus. 

Après les agriculteurs, les artisans/commerçants, ouvriers, retraités et sans professions donnent le plus les animaux, 

mais jettent beaucoup aux ordures ménagères. 

Ce sont les plus de 65 ans, les professions intermédiaires et les retraités qui jettent le plus leurs restes de cuisine aux 

ordures ménagères. 

Figure 98 : Devenir des épluchures et restes de repas des interviewés 
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La pratique du compostage est en majorité pratiquée en tas dans le jardin (68 %). On compte plus de trois fois plus de 

composteurs achetés en collectivité que dans le commerce, et un 8,5% de bricoleurs du compostage ! 

Dans le détail, on notera que les moins de 25 ans sont particulièrement adeptes du composteur fait main ou de leur 

collectivité tandis que les plus des 65 ans  ainsi que les agriculteurs, ouvriers et employés compostent le plus en tas. 

Les professions où l’on fabrique le plus son composteur soi-même sont les artisans et les cadres. 

Les raisons invoquées pour le non-compostage relèvent le plus souvent du bon sens (ne pas avoir de jardin, ou avoir 

des animaux), mais la contrainte de l’entretien et les craintes de nuisances diverses dissuadent encore une bonne 

partie des habitants du secteur. 

Figure 99 : Pratique du compostage 
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1. En tas dans le jardin

2. Composteur fabriqué soi-même

3. Composteur acheté à la collectivité

4. Composteur acheté en magasin

5. Autres

 

Figure 100 : Raisons évoquées de ne pas pratiquer le 

compostage 
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43,1%

21,6%
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Les personnes interviewées disent connaître le lombricomposteur mais ne sont pas intéressées pour en acquérir. 

Seules 2,9 % des personnes qui n’ont pas accès à un jardin se déclarent intéressées par un lombricomposteur ! 

Figure 101 : Savez-vous ce qu’est un lombricomposteur ? 

76,0%

24,0%

Oui Non
 

Figure 102 : Seriez-vous intéressés par un lombricomposteur ? 

0,7%

99,3%

Oui Non  

 

V.4. Imprimés non sollicités et stop pub 

Les habitants du secteur Sietom/Systom ne sont pas équipés d’autocollant (89,3 %). Ce sont les cadres qui 

apparaissent les plus sensibilisés, tandis que les moins de 25 ans, et agriculteurs, artisans, professions intermédiaires, 

employés et ouvriers n’en ont jamais.  

Figure 103 : Avez-vous apposé un autocollant sur votre boîte aux lettres pour ne pas recevoir de publicité gratuite ? 
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4. Non
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L’immense majorité des interviewés lit la publicité gratuite : 80 % en comptabilisant les lecteurs assidus et 

occasionnels. Les 25-40 ans déclarent la lire peu ainsi que les cadres et professions intermédiaires. Au contraire 100 % 

des artisans interrogés la lisent toujours. 

Après éventuelle lecture, les interviewés font preuve d’une bonne civilité : les deux tiers les jettent au recyclage. 

Les meilleurs comportements sont ancrés chez 40-65 et les moins bons chez les 25-40 (25 % les jettent à la poubelle). 

100% des agriculteurs, cadres et professions intermédiaires déposent cette publicité au recyclage. 

Le brûlage est pratiqué surtout par les moins de 25 ans et les ouvriers, artisans et sans professions. Une partie 

d’entre eux nous signale qu’ils l’emploient pour allumer la cheminée. 

Figure 104 : Lisez-vous la publicité que vous recevez ? 
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Figure 105 : Qu’en faîtes-vous après éventuelle lecture ? 

3,4%

10,1%

86,6%

1. Je les jette à la poubelle

2. Je les brûle

3. Je les dépose au conteneur de
recyclage 

 

Les interviewés déclarent en grande majorité n’être pas intéressés par les stop-pub : non à 93,3 % ! Ceux qui en 

avaient ne le veulent plus, et seuls 7,5 % de ceux qui n'en n'avaient pas en veulent. 

Tableau 30 : Intérêt pour un autocollant stop-pub 

 Avez-vous un autocollant stop-pub ? 
Souhait de recevoir un 
autocollant " Stop Pub " 3. Oui, mais je ne l'ai plus 4. Non 

1. Oui 0,0% 7,5% 

2. Non 100,0% 92,5% 

Total 100,0% 100,0% 

 

V.5. Réparation, ré-emploi et éco-consommation 

Les pratiques concernant la réduction des emballages à l’achat sont moins plébiscitées que pour d'autres questions : 

67 % le pratiquent déjà. Les 25-40 ans semblent être le moins sensibilisés à cette question, tout comme les artisans, 

agriculteurs et professions intermédiaires. On compte une pratique plus fréquente chez les moins de 25 ans et les 

plus de 65 ans, ou encore chez les ouvriers et retraités. Les artisans, cadres, professions intermédiaires et employés 

comptent le plus de personne susceptibles de changer d’habitudes. 

Figure 106 : Choix de produits sans emballage ou avec moins d'emballages 
(éco-recharges, produits concentrés, grand conditionnement) 
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Le sondage fait apparaître un bon ancrage de la consommation des produits réutilisables chez les habitants du secteur 

Sietom/Systom : 96,6 % les utilisent. On note une plus grande défiance chez les 40-65 ans. L’intérêt est plus marqué 

chez les cadres et agriculteurs. 

Figure 107 : Choix de produits réutilisables plutôt qu'à usage unique (vaisselles, rasoirs,…) 

96,6%

1,3%

2,0%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

 

Les interviewés affichent une confiance réelle pour l'eau du robinet : 75 % la boivent avec ou sans filtre, c’est le plus 

fort taux du département. Les fidèles sont les moins de 25 ans et les ouvriers (100 % de consommation d’eau du 

robinet filtrée ou non). Au contraire les 25-40 ans, les sans professions et professions intermédiaires boivent 

davantage d’eau en bouteille ou d’eau de source pour ceux qui en ont sur leur terrain. Contrairement aux autres 

gestes éco-citoyens, cette question ne semble pas négociable : une infime minorité est prête à boire l’eau du robinet 

filtrée, principalement chez les artisans. 

Figure 108 : Consommation de l'eau du robinet filtrée ou non 

75,8%

2,0%

22,1%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

 

Le sac réutilisable est plebiscité : 100 % des personnes interrogées l’utlisent. 

Figure 109 : Utilisation de sac réutilisable, cabas ou panier pour les achats alimentaires et les achats non alimentaires 
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« Les couches lavables : on ne les utilise pas et on ne les utilisera pas ». Cette question est bien tranchée. Ce sont les 

moins de 25 ans et les plus de 65 ans qui y sont le plus adeptes, ainsi que les retraités et sans professions. Les moins 

enclins à cette pratique se comptent surtout chez les professions intermédiaires, cadres, employés et artisans. 

Figure 110 : Si vous avez des enfants, utilisation présente ou passée de couches lavables 

40,3%

6,0%

32,9%

20,1%

1, Je pratique déjà

2. Je serais prêt à pratiquer

3. Je ne pratiquerai Jamais

4. NSP

 

La réparation des objets défectueux est déjà une pratique plébiscitée. Les "moins" pratiquants se retrouvent parmi 

les 40-65 ans et les employés. 

Figure 111 : Réparer ou faire réparer les objets 

99,3%

0,7%

1, Je pratique
déjà

2. Je serais prêt
à pratiquer

 

L’achat de produits d’occasion est peu pratiqué. Les plus « pratiquants » sont les moins de 25 ans et les agriculteurs, 

artisans, cadres et ouvriers. Les personnes prêtes à les acheter sont surtout ouvriers, artisans et professions 

intermédiaires. 

Figure 112 : Vous arrive-t-il d'acheter des produits d'occasion (meubles, biens d'équipement,…) ? 
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La location occasionnelle est peu pratiquée. Ce sont surtout agriculteurs, artisans, cadres et ouvriers qui la 

pratiquent. Les moins pratiquants sont les moins de 25 ans ou plus de 65 ans et retraités et sans-professions. Les 

personnes prêtes à la pratiquer sont principalement ouvriers, artisans ou professions intermédiaire. 

Figure 113 : Louer ou emprunter un objet (onéreux genre tondeuse, broyeur, perceuse, nettoyeur haute pression…) plutôt 
qu'acheter quand cela est possible 

56,4%

16,8%

26,8%
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Le don de vieux meubles ou équipement est plébiscité. Ce sont les agriculteurs et employés qui hésitent le plus. 

Figure 114 : Donner des  vieux meubles ou biens d'équipements (électroménager, vélo,…) 

85,9%
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3. Je ne pratiquerai Jamais

 

La question des piles rechargeables affiche les résultats les plus hétérogènes. Les piles rechargeables sont adoptées 

par les moins de 65 ans et les cadres, sans professions, ouvriers et agriculteurs tandis que les plus de 65 ans et les 

retraités restent fidèles aux jetables. C’est parmi les artisans, professions intermédiaires et employés que l’on trouve 

le plus de personnes susceptibles d’adopter ce geste. 

Figure 115 : Favoriser les piles rechargeables et batteries plutôt que des piles à usage unique 
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Les produits naturels sont plutôt utilisés, sans que cela soit une pratique plébiscitée. Chez les moins de 40 ans et les 

professions intermédiaires, on retrouve les moins pratiquants, au contraire les champions des produits naturels sont 

les artisans/commerçants et ouvriers. 

Figure 116 : Utiliser des produits naturels pour les travaux ménagers, le jardinage et le bricolage 

82,6%

4,7%

9,4%

3,4%

1, Je pratique déjà
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Le don de vêtements inutilisés est là-encore plébiscité : 100 % des moins de 40 ans et des ouvriers le pratiquent. Les 

récalcitrants sont les personnes de 40-65 ans et artisans, agriculteurs ou sans professions. Les cadres sont les plus 

versatiles sur la question. 

Figure 117 : Emmener vos vêtements inutilisés à des associations ou dans une borne de collecte spéciale 
ou les donner vous à vos proches 
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V.6. Souhaits d’information et tarification incitative 

Les interviewés s'estiment suffisamment renseignés et ne souhaitent pas être informés davantage. Seuls les moins de 

25 ans et cadres souhaitent recevoir davantage d’information. 

Figure 118 : Souhait d'information sur les gestes de réduction des déchets 

39,6%

60,4%

Oui Non
 

Les personnes interrogées préfèrent recevoir de l’information sur la prévention/réduction des déchets de préférence 

par articles de journaux, de la documentation, puis par internet, et en dernier recours par les média télévisuels et 

radiophoniques. 

Les modes préférentiels pour informer les populations sur le sujet varie selon les tranches d'âge (les moins de 40 ans 

préfèrent internet, les 40-65 ans sont indifférents au mode et les plus de 65 ans liront des articles) et la catégorie 

socio-professionnelle (cadres, professions intermédiaires et sans professions sont branchés sur internet, les 

agriculteurs, professions intermédiaires et sans professions souhaitent la recevoir via radios/télés  et les retraités, 

ouvriers et employés liront les articles). 
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Figure 119 : Modes d'information préférés sur les gestes de réduction des déchets (sur 91 personnes ayant cité un mode) 
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24,6%

16,4%

37,7%

1. Site internet

2. De la documentation, un guide 

4. Des campagnes d'information à
la radio, télévision

5. Des articles de journaux

 

Les sondés sont plutôt favorables à une tarification incitative, surtout chez les moins de 25 ans et les 40-65 ans, ainsi 

que les cadres, employés et ouvriers. Les 25-40 ans et artisans comptent le plus de personnes défavorables à cette 

mesure. Les personnes majoritairement sans avis sont les plus de 65 ans, agriculteurs et sans professions. 

Figure 120 : Seriez-vous favorable à une tarification du service de collecte de déchets destinés à l'enfouissement qui 
récompenserait les efforts de tri ? 

67,8%

9,4%
22,8%

1. Oui 2. Non 3. NSP
 

 

V.7. Eléments divers et de synthèse 

Pour clôturer les entretiens téléphoniques, les personnes répondaient parfois à une question ouverte sur la question 

des déchets : 23 personnes se sont exprimées. De façon générale, les avis négatifs sont « majoritaires » dans ces 

expressions libres. Sur ce secteur Sietom/Systom, la critique porte le plus souvent sur le comportement d’autrui, 

avant même les plaintes diverses sur la question des déchets, en particulier le manque de conteneurs ou 

l’éloignement du service. 

Dans le détail, on peut citer les éléments suivants, classés par thématique : 

A propos de comportements d’autrui : 

� Des déchets d'amiante d’une ancienne salle polyvalente enfouis par les services municipaux dans l'ancienne 

décharge communale 

� Une décharge toujours existante avec de nombreux feux sauvages 

� Une mauvaise volonté des habitants pour trier 

� Le problème des déchets verts du fait que trop peu de gens compostent 

� Encore trop de déchets déposés en dehors des bennes et même en bord de route 

Manque de conteneurs : 

� Des colonnes de tri toujours pleines, avec obligation de revenir 

� Des colonnes de tri sélectif trop éloignées 

� Pas assez de bennes de recyclables 

� Pas de conteneur à verre à proximité 

� Des points propre toujours plein ! 

Revendications en rapport avec la tarification : 

� Risque de pratiques sauvages pour éviter de payer 
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� Service déjà trop cher et inéquitable 

Remarques diverses « négatives » : 

� Beaucoup trop d'emballages dans ce qu’on achète 

� Des conteneurs sales 

� Regret que l'eau du robinet ne soit pas buvable en zone rurale 

� Regrette la non-distribution de sac poubelle pour ordures ménagères de la part de la commune 

Remarques diverses « positives » : 

� Recycle des vieux vêtements en chiffons 

� Souhaite faire mieux 

� Souhaiterait imiter des initiatives hors Cantal avec pose de panneaux en bord des routes : « ne jettez pas vos 

déchets » 

� Demande d’information sur le tri : peut-on laisser les bouchons sur les bouteilles plastiques ? 

� Souhaite que la qualité du tri soit récompensée 
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Le tableau suivant récapitule les principaux résultats du sondage pour chaque tranche d’âge et catégorie socio-

professionnelle. 

Tableau 31 : Synthèse du sondage téléphonique sur les pratiques prévention/gestion des déchets 
des habitants du secteur Sietom/Systom 
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Avez-vous déjà entendu parler de prévention ou réduction 
des déchets ? 

+ +     - -  +  + + 

Devenir des déchets verts (tontes, tailles) ? + +  +  - + - + + -  + 

Devenir des épluchures et reste de repas ? - +   - + + + +   -  

Apposement d'autocollant ou étiquette " Stop Pub " sur la 
boîte aux lettres ? 

-- -    - - + - - -   

Lisez-vous la publicité que vous recevez ? -  +    - + +     

Devenir de la publicité après leur lecture ++ - - +  ++ - ++ ++  -  - 

19. Favoriser les produits sans emballage ou avec moins 
d'emballages (éco-recharges, produits concentrés, grand 
conditionnement) 

+- + -  + - - +- - +- + +  

20. Préférer les produits réutilisables plutôt qu'à usage 
unique (vaisselles, rasoirs,…) +  éviter les essuie-tout, 
lingettes et autres produits jetables 

+  -   +-  +-      

21. Consommer l'eau du robinet filtrée ou non ++ ++ -      -  ++  - 

22. Utiliser un sac réutilisable, cabas ou panier pour les 
achats alimentaires et les achats non alimentaires 
(habillement, papeterie, pharmacie…) 

++             

23. Si vous avez des enfants, utilisez-vous ou avez-vous déjà 
utilisé des couches lavables. 

- +   +  - - - -  + + 

24. Réparer ou faire réparer les objets ++   -      -    

25.  Vous arrive-t-il d'acheter des produits d'occasion 
(meubles, biens d'équipement,…) ? 

- +    + + + +-  +   

26. Louer ou emprunter un objet (onéreux genre tondeuse, 
broyeur, perceuse, nettoyeur haute pression…) plutôt 
qu'acheter quand cela est possible 

- -   - + + + +-  + - - 

27. Donner des  vieux meubles ou biens d'équipements 
(électroménager, vélo,…) 

++     +-    +-    

28. Favoriser les piles rechargeables et batteries plutôt que 
des piles à usage unique 

+- + + + - + - + - - + - + 

29. Utiliser des produits naturels pour les travaux 
ménagers, le jardinage et le bricolage (alternatifs aux 
produits dangereux) 

+ - -    +  -  +   

30. Emmener vos vêtements inutilisés à des associations ou 
dans une borne de collecte spéciale ou les donner vous à 
vos proches 

++ ++ ++ -  - - +-   ++  - 

Souhait d'information sur les gestes de réduction des 
déchets 

- +      +      

Seriez-vous favorable à une tarification du service de 
collecte de déchets destinés a l'enfouissement qui 
récompenserait les efforts de tri ? 

+ + - + +- +- - +  + +  +- 

Les signes de -- à ++ signalent une tendance à des pratiques plus « vertueuses » de la catégorie considérée. 
Le signe +- signale des pratiques susceptibles de s’améliorer. 
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V.8. Conclusion 

La réalisation de ce sondage téléphonique auprès de 149 habitants du secteur Sietom/Systom permet d’appréhender 

une grande diversité de leurs pratiques.Comme pour le niveau départemental, les résultats de cette analyse doivent 

être pris comme un état zéro de la question de la prévention/réduction des déchets sur le secteur Sietom/Systom. Ils 

pourront être utilisés comme indicateurs pour une évaluation des actions départementales à venir et des programmes 

locaux de prévention sur ce secteur. 

Conformément aux résultats de ce sondage pour l’ensemble du département, et afin d’orienter la rédaction de ce 

plan départemental par le Conseil Général, nous proposons d’orienter les actions de sensibilisation et de 

communication du secteur Sietom/Systom sur les même thématiques que celles ciblées au § II.8. : compostage, stop 

pub, couches lavables, produits d’occasion, location/emprunt de matériel onéreux, eau du robinet, piles 

rechargeables, information. 

Pour ce secteur Sietom/Systom, nous attirons l’attention sur les pratiques spécifiques suivantes (les pourcentages 

indiqués sont ceux du secteur Sietom/Systom par rapport aux résultats de l’ensemble du Cantal) : 

Tableau 32 : Pratiques spécifiques concernant la prévention/gestion des déchets 
des habitants du secteur Sietom/Systom 

Pratiques plus « vertueuses » 

qu’en d’autres secteurs 

Pratiques moins « vertueuses » 

qu’en d’autres secteurs 

���� Compostage des déchets verts : 79,5 % / 63,2 % 

���� Usage des sacs réutilisables : 100 % / 98,3 % 

���� Utilisation de produits naturels 

d’entretien/ménage : 82,6 % / 63,1 % 

���� Souhait d’une tarification incitative : 67,8 % / 

57,4 % 

���� Apport des déchets verts  en déchèterie : 

7,9 % / 16,2 % (mais le taux de compostage 

est très bon) 

���� Pratique du compostage en tas : 68,1 % / 

59,2 % 

���� Brûlage des publicités gratuites : 10,1 % / 

7 % 

���� Opposition à s’équiper d’un autocollant 

stop-pub : 93,3 % / 88 % 
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CONCLUSION 
Dans le cadre de la rédaction du Plan Départemental de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux par le 

Conseil Général, le présent rapport compile les résultats du sondage téléphonique auprès de 900 cantaliens, qui 

participe aux études préalables à la rédaction du plan. 

Ce sondage a permis de mesurer le niveau actuel de connaissance et de pratique des gestes de prévention des 

cantaliens : le niveau de connaissance est globalement bon, et les pratiques sont bonnes en général. Les résultats de 

cette analyse doivent être pris comme un état zéro de la question de la prévention/réduction des déchets dans le 

Cantal. Rappelons qu’ils pourront être utilisés comme indicateurs pour une évaluation des actions départementales à 

venir et des programmes locaux de prévention. On s’affranchira des biais de l’échantillonnage en reconduisant ce 

type de sondage dans quelques temps, selon la même méthodologie, pour mesurer les progrès accomplis depuis cet 

état zéro. 

Qualitativement, rappelons que les actions de sensibilisation et de communication peuvent êtres préconisés selon 3 

niveaux de priorités : 

� Actions prioritaires ayant une forte contribution à améliorer les pratiques : elles seront axées vers le compostage 

et l’utilisation de couches lavables 

� Actions secondaires pour lesquelles l’attente est modérée de la part des sondés, mais qui présentent une bonne 

contribution à améliorer les pratiques : elles seront axées sur les stop pub, la tarification incitative et 

l’information 

� Actions de suivi  pour lesquelles l’attente est là-encore modérée de la part des sondés, et dont la contribution à 

améliorer les pratiques est moyenne : elles seront axées sur les produits d’occasion, location/emprunt de 

matériel et l’eau du robinet 

Enfin, le sondage a fait apparaître que les pratiques suivantes sont bien ancrées chez les cantaliens (qui peuvent 

parfois profiter de la facilité du déclaratif pour répondre favorablement à nos questions) : produits sans emballages, 

produits réutilisables, sacs réutilisables, réparation, dons de vieux meubles, vieux vêtements. 

Toutes ces conclusions viennent contribuer à l’atteinte des objectifs fixés par le Conseil Général dans le cadre des 

études préalables à la rédaction du plan départemental, qui vont prolonger ce sondage : 

1 - Préciser les priorités, les objectifs à atteindre et les moyens à mettre en œuvre en termes de réduction et de 

valorisation des déchets, 

2 - Evaluer le programme d’équipements nécessaires au traitement des déchets résiduels en lien avec le nouveau 

contexte technique, économique, juridique et local. 
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ANNEXE 1 QUESTIONNAIRE UTILISÉ POUR LE SONDAGE TÉLÉPHONIQUE 

     



 
 



 

ANNEXE 2 DONNÉES BRUTES DU SONDAGE TÉLÉPHONIQUE 

 

Dans les pages suivantes (et sur les fichiers informatiques joints au présent rapport), 

on trouvera : 

���� Les données brutes des analyses du sondage pour chaque secteur : Cantal, 

SMOCE total, SMOCE zone urbain, SMOCE zone rurale, Cramades et 

Sietom/Systom. Le dernier tableau présente ces 6 analyses de façon aisément 

comparable 

���� En jaune figurent les résultats bruts du sondage téléphonique, en blanc les 

calculs intermédiaires permettant d’analyser ces résultats brut 

���� En vert figurent les résultats corrigés : ils sont obtenus en tenant compte des 

proportions des différentes catégories socio-professionnelles dans la population 

réelle 

 


