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Eco-Emballages présente 
« L’enjeu des déchets dans 
les élections municipales »

21 février 2008

Eco-Emballages
15 ans de collecte sélective en France

p. 2

1



21 février 2008

2

Eco-Emballages 
a été créée par décret en 1992 
pour mettre en place la collecte 

sélective en France

En 2006 : 

60 % des tonnes d’emballages recyclés, autant : 

- d’impacts en moins liés à leur traitement

- d’économies de matières premières 

p. 3

Entreprises

Eco-Emballages : un rôle d’interface

p. 4
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des performances importantes :

42 kg/42 kg/ habhab

59 M.59 M. d’habitants
desservis

400 M400 M€€ de soutiens
aux Collectivités

14001400 Collectivités Locales  
partenaires

en milieu urbain : 26 kg/26 kg/ habhab

Eco-Emballages : chiffres clefs

mais variables selon les milieux

p. 5

� OptimiserOptimiser la collecte sélective.

� PPéérenniserrenniser le geste de tri  à domicile par une 
communication de proximité vers les habitants.

Nos axes d’évolution

� Etendre le geste de tri en dehors du 
domicile par le lancement d’une nouvelle 
initiative « Ici aussi, je trie »

p. 6

� Promouvoir la prPromouvoir la pr éévention vention par l’éco-conception 
des emballages ménagers notamment.
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En préambule
Quelques notions clefs

p. 7
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Les déchets d’emballages
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Prévention & Recyclage

En 12 ans :
Le gisement a baissé
Les tonnages recyclés tendent vers un triplement
Les tonnages non valorisés ont été divisés par 3

Gisement emballages
(en millions de tonnes)
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1994 1997 2000 2003 2006

4,94,9

2,22,2

4,64,6 4,74,7

0,30,3 0,40,4 0,70,73,33,3
2,52,5

2,92,9

Recyclage

Valorisation

Solde à traiter

1,51,511

0,70,7

1,71,7
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1,41,4 1,11,1

0,80,8

2,52,5

4,44,4

« L’enjeu des déchets dans 
les élections municipales »

p. 10
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Méthodologie

�Étude quantitative réalisée pour Eco-Emballages par OpinionWay auprès d’un échantillon de : 

� 1130 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, 

constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d’âge, de catégorie 
socioprofessionnelle, et de région de résidence.

� 400 élus ou candidats aux élections municipales de mars 2008, composé de la manière 

suivante :
• 129 présidents ou vice présidents d’intercommunalité
• 219 têtes de listes aux élections municipales, dont 108 maires 
• 52 maires non candidats à leur renouvellement

Afin d’assurer la représentativité de l’échantillon, les données ont été pondérées selon le nombre 
d’habitants de la collectivité représentée par l’élu interrogé.

�Dates de terrain: les interviews ont été réalisées du 23 janvier au 4 février 2008.

1er enseignement : 
La place de l’environnement 

est prioritaire et 
le traitement des déchets 

est une vraie préoccupation

p. 12
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Q : Diriez-vous que l’environnement sera un enjeu prioritaire, important mais 
pas prioritaire ou secondaire lors des prochaines élections municipales ?

Secondaire

Prioritaire

Important mais 
pas prioritaire

NSP 0%

5%

55%

40%

Grand public

0%

3%

47%

50%

Élus et candidats

La place de l’environnement lors des municipales

Q : Pour chaque grande question écologique suivante, diriez-vous qu’elle vous 
préoccupe beaucoup, un peu, pas tellement ou pas du tout ?

L'utilisation de nouvelles 
formes d'énergies 

renouvelables

L'utilisation des pesticides 
dans l'agriculture

Le trou dans la couche 
d'ozone

Le traitement des déchets

Le réchauffement climatique

Les O.G.M.

L'énergie nucléaire 37%

47%

58%

65%

70%

71%

74%

Beaucoup
30%

34%

46%

61%

64%

82%

92%

Grand public Élus et candidats

Les principales préoccupations environnementales
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Q : Diriez-vous aujourd’hui que trier ses déchets et emballages ménagers est 
un geste… ?

0%

0%

0%

13%

87%

Plutôt pas important

Pas du tout important

Très important

Plutôt important

NSP

Sous Total
Important
100%

Rappel Grand Public
Baromètre nov.2006

1%

1%

74%

24%

L’importance de trier ses emballages ménagers

Elus et candidats

Q : Personnellement, diriez-vous que … sont une question qui vous préoccupe 
beaucoup, un peu, pas tellement ou pas du tout ?

Les déchets ménagers

Les déchets nucléaires

Les déchets chimiques

Les déchets industriels

56%

70%

71%

75%

Les types de déchets dont la gestion préoccupe le plus

Grand public Beaucoup
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Q : Pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si vous êtes tout à fait 
d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord… ?

Je me sens concernconcernéé par le problème 
du traitement des déchets ménagers

Je veux être plus informplus informéé sur la manière 
dont sont traités les déchets ménagers 55%

68%

Implication et attentes 
sur la question du traitement des déchets

Grand public
Tout à fait 
d’accord

Q : Toujours pour chacune des affirmations suivantes, indiquez si vous êtes tout 
à fait d’accord, plutôt d’accord, plutôt pas d’accord, pas du tout d’accord… ?

Grand public Élus et candidats

39%

76%

52%

50%

82%

…financier positif

…positif sur 
l’environnement

…positif sur l’emploi

Trier ses déchets et 
emballages ménagers 

a un impact…

-- ND --

Perception de l’utilité du tri

Tout à fait 
d’accord

Tout à fait 
d’accord
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2ème enseignement
Les Français souhaitent trier 

et passent à l’acte

p. 19

Q : Vous personnellement, pour participer activement à la protection de 
l’environnement, faites-vous déjà ou seriez-vous prêt à… ?

NSP

Consommer plus de produits bio, même s’ils sont plus chers

Moins utiliser la voiture

Boycotter les entreprises qui polluent et ne respectent pas les 
réglementations en matière de protection de l’environnement

Traiter spécifiquement vos déchets dangereux

Consommer moins d’eau du robinet

Réduire votre utilisation de produits ménagers toxiques

Ne pas utiliser de sacs plastiques pour faire vos courses

Économiser l’électricité

Trier et recycler vos déchets

0%

28%

50%

51%

64%

67%

71%

77%

84%

87%

Propension à modifier son comportement, 
à adopter certaines pratiques

Grand public
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13%

87%

Q : Chez vous, avez-vous plusieurs 
poubelles pour trier vos déchets 
recyclables ?

Oui

Non

Q : Dans quelles proportions les 
déchets d’emballages ménagers 
sont-ils triés dans votre foyer ?

0%

3%

2%

4%

11%

24%

56%

Moins

Rien

NSP

Un tiers

Tout ou presque

Les trois quarts

La moitié

La pratique du tri sélectif des déchets

Grand public

Q : D’après vous, par an, quelle quantité de déchets est produite par chaque 
habitant ?

0%

23%

39%

35%

3%

Grand public Élus et candidats

6%

9%

55%

27%

3%

De 300 à 450 kgs

Plus de 450 kgs

Moins de 150 kgs

De 150 à 300 kgs

NSP

La quantité réelle 
de déchets 

produite par an et 
par habitant est de

353 kg

(source : Ademe)

Estimation de la quantité de déchets produite 
par an et par habitant
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85%

9%

6%

Q : Diriez-vous qu’au cours des dernières années, la quantité de déchets 
produite par chaque habitant… ?

73%

17%

10%

Grand public Élus et candidats

Diminue Reste stable Augmente

Perception de l’évolution de la quantité
de déchets produite par habitant

Evolution de la production d’ordures ménagères
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Q : Dans cette liste de produits ménagers, lesquels sont recyclables selon vous ?

Les emballages en carton

Le papier (journaux, magazines, courriers…)

Les appareils de petit électroménager

Les piles

Les médicaments

Les peintures, solvants et autres produits dangereux

Les produits de soin (seringues, médicaments…)

Les emballages métalliques (boîtes, canettes…)

Les vêtements et textiles

Le verre

Les bouteilles et les flacons en plastique 

NSP 0%

12%

13%

31%

47%

47%

77%

90%

96%

96%

98%

98%

Les produits ménagers considérés comme recyclables

Grand public

3ème enseignement
Pour la gestion des déchets,

la solution repose sur le tri

p. 26
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Q : En matière de traitement des déchets ménagers, laquelle des solutions 
suivantes vous semble être préférable ?

0%

0%

1%

1%

9%

9%

34%

46%

0%

1%

1%

3%

4%

4%

14%

73%
Un mix de solutions en 

fonction des installations 
locales

La méthanisation

Le recyclage

Aucune de celles-ci

L’incinération

Le stockage ou la mise en 
décharges contrôlées

Le compostage

NSP

Solutions préconisées 
en matière de traitement des déchets

Grand public Élus et candidats

Le recyclage

Aucune de celles-ci

Une autre solution

L’incinération

La mise en décharge

Un mix de solutions en 
fonction des installations 

locales

Le compostage

NSP

Q : En dehors du rôle que chaque citoyen peut exercer en matière de tri des déchets 
ménagers, diriez vous que les responsabilités sont prioritairement du ressort... ?

…de votre intercommunalité
(Communauté de communes, 

Communauté urbaine, Communauté
d’agglomération)

Autres

…de votre département ou de votre 
région

…de votre commune

…de l’État

NSP 0%

2%

11%

19%

28%

40%

0%

6%

10%

15%

6%

63%+27

-19

Évolution depuis 
Baromètre nov.2006

-3

-7

+4

-2

Les principaux acteurs en matière de tri des déchets

Grand public Élus et candidats
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20%

52%

28%

Q : En matière de collecte et de tri sélectif des déchets et emballages 
ménagers, pensez-vous que votre collectivité est… ?

5%
46%

49%

+1

-5

Évolution depuis le Baromètre nov.2006

En avance et active sur le sujet

Dans une situation comparable à celle des autres communes françaises

En retard et plutôt passive sur le sujet

+4

Perception de la situation de la collectivité
en matière de tri sélectif

Grand public Élus et candidats

4ème enseignement
Simplifier et faciliter
Informer et éduquer

p. 30
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Q : Je vais vous citer un certain nombre de moyens qui pourraient améliorer le tri des 
déchets. Pour chacun d’eux, je vais vous demander d’attribuer une note de 1 à 10. 1 
signifiant que cela est peu important et peu prioritaire, 10 signifiant que cela est très 
important et très prioritaire…

La distribution de poubelles individuelles 
« compartimentées » ou de plusieurs 

poubelles à domicile

Davantage de conteneurs collectifs et de 
poubelles collectives dans les quartiers, en 

bout de rue

La distribution de sac de tri à domicile ou en 
Mairie

Davantage de déchetteries

Augmenter les fréquences de passage de la 
collecte sélective, hors passage des bennes à

ordures ménagères
70% 17% 13%

49% 25% 26%

45% 21% 34%

41% 19% 40%

40% 19% 41%

Note 
moyenne

5,9

6,1

6,4

6,4

4,8

8-106-71-5

Perception de l’importance de certaines propositions
Elus et candidats

5ème enseignement
Les mesures du Grenelle

que les Français et les élus 
veulent mettre en œuvre

p. 32
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Q : Pour chacune des propositions suivantes, diriez-vous qu’elle vous semble très 
efficace, assez efficace, peu efficace ou pas efficace du tout pour améliorer la gestion 
des déchets ménagers ?

Inclure une option « écologie »
dans les programmes scolaires

Aider les entreprises à trouver des solutions pour 
réduire le volume de leurs produits et emballages

Encourager les achats et consommations 
responsables (produits avec moins d’emballages par 

exemple)

Uniformiser les consignes de tri des déchets 
ménagers

Optimiser la gestion des déchets ménagers pour 
maîtriser les coûts, en faisant en sorte par exemple 
que les déchets soient collectés moins souvent à

votre domicile 

Mettre en place une tarification incitative, consistant 
à calculer le montant payé par chaque usager au titre 
de la collecte et du traitement des déchets selon la 
quantité d’ordures ménagères non triée qu’il jette.

Créer un site Internet "bien trier.fr" destiné aux 
citoyens pour mieux les informer sur les consignes de 

tri, les gestes éco responsables, etc. 

Promouvoir l’usage des produits recyclés                             
ou contenant des matériaux recyclés

Encourager par des aides financières la production de 
produits recyclables issus de ressources 

renouvelables agricoles

Publier dans la presse les condamnations prononcées 
pour les infractions au code de l’environnement

21% 35%

31% 32%

34% 33%

29% 40%

37% 45%

40% 45%

48% 38%

48% 41%

53% 36%

50% 41%

Très efficace Assez efficace NSP

Grand public
Sous Total
Efficace

89%

89%

86%

69%

56%

82%

91%

85%

67%

63%

34% 49%

30% 30%

26% 41%

25% 44%

34% 51%

57% 33%

49% 41%

42% 53%

65% 30%

67% 27%

Sous Total
Efficace

95%

95%

90%

69%

83%

85%

94%

90%

67%

60%

Élus et candidats

Perception de l’efficacité de 
certaines propositions du Livre Vert

Q : Et parmi ces propositions, lesquelles comptez-vous mettre en œuvre dans 
votre commune ?

Encourager par des aides financières la production de produits 
recyclables issus de ressources renouvelables agricoles

Optimiser la gestion des déchets ménagers pour maîtriser les 
coûts 

Encourager les achats et consommations responsables (produits 
avec moins d’emballages par exemple)

Aider les entreprises à trouver des solutions pour réduire le 
volume de leurs produits et emballages

Uniformiser les consignes de tri des déchets ménagers

Publier dans la presse les condamnations prononcées pour les 
infractions au code de l’environnement

Mettre en place une redevance incitative, consistant à calculer le 
montant payé par chaque usager au titre de la collecte et du  

traitement des déchets selon la quantité d’ordures ménagères 
non triée qu’il jette

51% 49%

70% 30%

75% 25%

76% 24%

82% 18%

88% 12%

89% 11%

Oui Non

La mise en œuvre de certaines propositions 
dans la commune

Base : Élus et candidats
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Conclusions

p. 35

4

Conclusions

Ces résultats confortent les principales conclusion s du 
Grenelle de l’environnement.

Les résultats sont cohérents avec les engagements 
d’Eco-Emballages et de l’Ania, l’Ilec et la FCD:

�������� Contribuer Contribuer àà rrééduire les dduire les d ééchets chets àà hauteur de  hauteur de  
1kg/an/habitant,1kg/an/habitant,

�������� Augmenter, par paliers, le taux de recyclage des Augmenter, par paliers, le taux de recyclage des 
emballages memballages m éénagers jusqunagers jusqu ’à’à 75 % en 2012,75 % en 2012,

�������� Introduire progressivement, Introduire progressivement, àà hauteur de 25 % hauteur de 25 % 
minimum, des produits recyclminimum, des produits recycl éés dans les bouteilles s dans les bouteilles 
et flacons en plastique.et flacons en plastique.
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Conclusions

On constate :

�������� Implication des FranImplication des Fran ççaisais

�������� ComprCompr ééhension des acteurshension des acteurs

�������� Bonne attribution des responsabilitBonne attribution des responsabilit éés et des attentess et des attentes

suite

Conclusions

Les voies de progrès :

�������� Harmonisation Harmonisation 

�������� Incitation financiIncitation financi èèrere

�������� PPéédagogiedagogie

�������� OptimisationOptimisation

suite
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