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PROGRAMME LOCAL DE PREVENTION DES DECHETS

Résultats de l'enquête " habitudes de consommation et sensibilité à la prévention des déchets ".
Le SIREDOM dresse un bilan plutôt positif en faveur de l’environnement
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD), le SIREDOM, deuxième Syndicat de
traitement des déchets de France qui regroupe 129 communes réparties en Essonne et en Seine-et-Marne, vient
de réaliser une nouvelle enquête afin de dresser un état des lieux des habitudes de consommation et de la
sensibilité des habitants à la prévention des déchets. A travers cette nouvelle étude, le Syndicat souhaite faire
un bilan intermédiaire et mesurer l'impact à mi-parcours des actions menées. Avec un ensemble d’actions de
prévention engagées dès 2002, le SIREDOM a été l’un des pionniers en matière de prévention des déchets et a
souhaité poursuivre son engagement. Si les premiers résultats sont encourageants, des efforts restent à faire.
Le Grenelle de l’environnement a fixé un objectif national en matière de gestion des déchets : réduire les quantités par habitant d’au
moins 7% en 5 ans. Pour atteindre cet objectif, des aides financière ont été proposées par l’ADEME aux collectivités s’engageant
dans l’élaboration et la mise en œuvre du Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD). En 2002, le SIREDOM a engagé
une série d’actions pour réduire de manière significative les quantités de déchets produits sur son territoire. Afin de mesurer l’impact
de ses actions de prévention, le Syndicat avait réalisé une première enquête téléphonique en 2010 auprès de la population. Une
nouvelle enquête a été menée du 17 septembre au 4 octobre 2013 auprès des habitants des 78 communes couvertes par le
Programme afin d’établir des comparaisons et répondre aux objectifs suivants :

!
!
!
!
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Renseigner sur les habitudes de consommation, les gestes d'achats, la sensibilité des habitants face à la prévention,
Mesurer l'évolution des pratiques des habitants en matière de prévention des déchets depuis le lancement du PLPD,
Mesurer l'impact des actions, renseigner les indicateurs de suivi du PLPD et mettre en avant les premiers résultats obtenus,
Améliorer les actions de prévention existantes et la qualité de service,
Recenser et identifier les éventuels besoins, leviers, points faibles, points forts pour adapter les futures actions ou améliorer les
actions existantes,
! Poursuivre la sensibilisation des citoyens, élus, agents lors de la communication des résultats de l'enquête.

Les habitants plus sensibles à la prévention et à la réduction des déchets qu’en 2010
81% des habitants ont déjà entendu parler de la " prévention " ou " réduction des déchets " contre 75% en 2010. Néanmoins, plus
de la moitié des habitants interrogés associent souvent à tort le tri sélectif à un geste de prévention ou de réduction des déchets.
Les gestes de réduction des déchets quant à eux sont moins évidents à mentionner pour les personnes interrogées. Le
compostage des déchets de jardin et de cuisine et les achats sans suremballage sont les deux actions les plus cités
spontanément par les habitants.

Le compostage domestique, un geste éco-citoyen bien intégré par les habitants
Le compostage domestique, action phare du SIREDOM depuis 2006, est pratiqué par 48% des habitants du PLPD. Les
habitants sont sensibles aux bénéfices du compostage. Ils sont en majorité d’accord pour dire que composter permet de réduire la
quantité de déchets jetée à la poubelle, de redonner sa fertilité à la terre et de protéger l’environnement. D’ailleurs, les habitants
choisissent de pratiquer le compostage pour diminuer la quantité de déchets (65%), bénéficier d’un compost
gratuit (39%) et pour l’environnement (15%).
Le taux de ménages pratiquant le compostage et de ceux ne le pratiquant pas mais souhaitant le faire (26%)
est significativement stable de 2010 à 2013. La principale raison évoquée par les habitants qui ne pratiquent
pas le compostage est le manque de place. Le brûlage des déchets végétaux est en légère baisse depuis
2010 au profit de la déchèterie et de la collecte en porte à porte. En parallèle, de nouvelles pratiques visant à
réduire les déchets liés aux restes de repas se développent comme la nourriture aux animaux (6% en 2010
et 13% en 2013) et la réalisation de recettes culinaires " zéro gachis " (1% en 2010 et 3% en 2013).
Lancée en 2006, l’opération compostage domestique a rencontré un réel succès sur le territoire avec à ce jour la totalité
des communes participantes à l’opération et une pratique des habitants largement répandue. Axe prioritaire de la politique
de réduction des déchets du SIREDOM, les déchets végétaux et les déchets de cuisine feront l’objet de nouvelles actions
dans les années à venir.

Le réemploi, une pratique en hausse qui reste à développer
Le taux de ménages donnant leurs vieux vêtements à des associations ou à des proches est en hausse significative depuis 2010.
En effet, 62% des habitants interrogés ont déclaré donner leurs textiles contre 55% en 2010. Les habitants jettent de moins en
moins ces derniers dans les Ordures Ménagères puisqu’ils ne sont plus que 2% à évoquer cette pratique en 2013 contre 5% en
2010. Les opérations du SIREDOM " Nos vêtements ne sont pas des déchets " et l’implication des communes dans la promotion de
la récupération et du don des textiles portent leur fruit.
Concernant le mobilier et les équipements de la maison, les habitants vont prioritairement les valoriser en
ayant recours à la déchèterie (50%) et aux collectes d’encombrants (31%). Les gestes de prévention,
pratiqué moins systématiquement par les habitants sont toutefois en voie de développement. En effet,
selon l’état de fonctionnement de l’appareil ou du mobilier, 25% des habitants ont déclaré en faire don
aux associations ou les vendre en brocante ou sur internet.
La réparation par un artisan reste très peu pratiquée. Seulement 17% des habitants ont indiqué faire
réparer systématiquement ou de temps en temps un bien mobilier ou des équipements de la maison.
Les actions visant à promouvoir le réemploi restent des axes à développer prioritairement pour le SIREDOM afin que les
habitants donnent une seconde vie à leur mobilier et les équipements de la maison.

De plus en plus d’habitants consomment l’eau du robinet
Le taux de ménage déclarant boire systématiquement l’eau du robinet est en hausse significative de 2010 (45%)
à 2013 (51%). Selon l’étude, les principales raisons incitant les habitants à consommer systématiquement ou
parfois l’eau du robinet sont l’habitude (55%), la praticité (24%) et le prix (18%).
Le SIREDOM doit poursuivre son investissement, notamment à travers son opération " L’eau du robinet, à boire
sans modération ", lancée en 2012. En effet, malgré des premiers résultats encourageant, 29% des répondants
ne boivent jamais l’eau du robinet.

Avec une réduction des Ordures Ménagères Résiduelles (OMR) de 9% et une diminution des Ordures
Ménagères et Assimilés (OMA) de 5% de 2009 à 2012, les premiers résultats du PLPD du SIREDOM sont plutôt
encourageants. Toutefois, des efforts restent à faire notamment en ce qui concerne les encombrants et des
déchets végétaux, toujours en légère augmentation depuis 2009. Les nouvelles opérations prévues par le plan
d’actions du PLPD, telles que le jardinage naturel et pauvre en déchets, le compostage collectif, et la promotion
du réemploi associé au développement des recycleries soutenu par le Syndicat, devraient participer à une
stabilisation puis une réduction de ces déchets occasionnels.

A propos du SIREDOM

Le SIREDOM, Syndicat Intercommunal pour la Revalorisation et l’Elimination des Déchets et Ordures
Ménagères traite et valorise les déchets ménagers de près de 750 000 habitants de son territoire (130
communes réparties en Essonne et en Seine-et-Marne). Au travers d'un Programme Local de Prévention
des déchets, et parce que chacun est acteur de la préservation de l'environnement, le SIREDOM multiplie
les actions pour informer, sensibiliser et conseiller le grand public sur les gestes simples de prévention,
réduction et tri des déchets. En savoir plus : www.siredom.com
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