
Fiche de synthèse d’une opération 

Foyers Témoins 
 
 
 
 
 

 

 
Région : Franche-Comté 

 
Coordinateur de l’opération : 

JURA NATURE ENVIRONNEMENT / SERRE VIVANTE 
 

Contact : Pascal BLAIN ou Delphine DURIN 
 

Tel: 03 84 47 24 11 
email: passiflore.jereduismesdechets @orange.fr 

 
 
 
 

 
19 couples avec enfants 
6 couples sans enfants 

3 personnes seules 
dont 

24 foyers en habitat individuel 
4 foyers en habitat collectif 

 

 
 28 foyers ont testé durant  
   6 mois  
 10 gestes de prévention 

 
 
 

 
Le geste le + pratiqué  
avant l’opération 
 
 
 
 
Le geste le + testé pendant  
et qui a le + d’impact 
 
le geste le + adopté  
après l’opération 
 

 Mieux choisir produits & emballages 

 Réutiliser les sacs 

 Stop Pub sur la boite aux lettres 

 Imprimer moins 

 Boire l'eau du robinet 

 Economiser et réutiliser les piles 

 Réutiliser les objets 

 Composter les déchets organiques 

 Choisir des produits labellisés 

 Gestes alternatifs 
 

Grand Dole 

Jura Nature Environnement / SERRE VIVANTE 
28 foyers ont testé durant 6 mois 10 gestes de prévention 

 
 

   Avant  Après  
 Déchets résiduels  5,8 kg 4,5 kg par personne 
     et par mois 

 - 21,5% 
   
 
 ..............................................................................................................  
 Déchets triés  3,6 kg 3,0 kg par personne 
     et par mois 

 - 10,3% 
 
 
 ..............................................................................................................  

 Les gestes de prévention qui ont le +d’impact 
 
  > 21 foyers ont testé le compostage 
 
 Déchets de cuisine Avant  Après  
 compostés 0 kg 4,3 kg par personne  
     et par mois 

 - 51 kg 
 par personne et par an 
 en moins dans les déchets 

 ..............................................................................................................  

  > 16 foyers ont testé le Stop Pub 
 
   Avant  Après  
 Publicités papiers 1,54 kg 0 kg par personne  
     et par mois 

 - 18,5 kg 
 par personne et par an 
 en moins dans les déchets 

 
 ..............................................................................................................  
 
 
 Tous les foyers   
 sont satisfaits   
 d’avoir participé 

cette opération a 
permis de sensibiliser 
nos enfants en les 
faisant peser, mieux 
trier et réfléchir à leurs 
achats 

Pour aller plus loin : 
redevance incitative et 
engagement des collec-
tivités en faveur de la 
prévention des déchets ! 


