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Un engagement collectif qui 
alimente une dynamique locale

• Une dynamique locale existante est 
nécessaire à ce type d’opération : l’appui de la 
collectivité favorise le recrutement, facilite les 
visites de sites sur les déchets et l’accès à 
des salles de réunion... Il est indispensable 
pour disséminer localement les exemples des 
foyers témoins.

• une opération Foyers Témoins contribue à la 
dynamique locale sur la prévention des 
déchets. Elle fournit à la collectivité des 
exemples chiffrés sur lesquels elle peut 
communiquer. Elle lui permet de dialoguer 
avec des foyers motivés.

• Après l’engagement du SYDOM du Jura dans 
un programme de prévention des déchets dès 
cette année,  on peut espérer un même 
engagement sur le territoire du Grand Dole à 
compter de 2010 … 



L’avis des foyers-témoins

Q1: Etes vous satisfait d’avoir participé à 
l’opération « Foyer Témoin » ?

oui, tout 
à fait 
100%

Q2: Connaissiez vous la prévention de la 
production des déchets avant 

l’opération ?

Oui
65%

Non
35%

Q3: Cette opération vous a-t-elle 
convaincue de la nécessité de changer 

nos comportements ?

oui, tout 
à fait 
65%

plutôt oui 
35%

Q4: Allez vous pérenniser l’application 
des gestes que vous avez appliqué 

pendant cette opération ?

Non
0%

Oui
100%



Tenir, pour l’avenir …
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à propos de l’engagement

Q5: Avez-vous trouvé l’opération trop 
longue ?

plutô t  no n 
30%no n pas 

du to ut 
70%

Q6: Avez-vous trouvé l’opération trop 
compliquée ?

plutô t  no n 
4%plutô t  o ui 

4%
no n pas 
du to ut  

92%

Q7: Avez-vous pensé à abandonner 
l’opération en cours ?

Non
91%

Oui
9%

Q8: toute la famille a-t-elle participé à 
l’opération ?

Oui
87%

Non
13%



à propos de 
l’accompagnement …

Q9: Lors des réunions d’information, la 
présentation vous a-t-elle parue claire 

(contraintes de l’opération bien 
expliquées, gestes, résultats…) ?

sans avis
9%plutô t  o ui 

17%
o ui, to ut  à  

fa it  
74%

Q10: Etes vous satisfait de l’accueil et de 
l’accompagnement reçus lors de 

l’opération ?

o ui, to ut  à 
fa it  
78%

plutô t  o ui 
13%

sans avis
9%

Q11: contacts avec la presse

4 familles ont témoignées auprès de journalistes de la presse 
écrite (dont 2 à plusieurs reprises)



Q12: Pourquoi avez-vous 
participé à cette opération ?

•Pour aller plus loin dans la démarche de protection de l'environnement.
•Pour se remettre en question et participer à la sensibilisation de notre 
réseau de connaissances
•pour améliorer les gestes sur l'environnement au quotidien
•en pensant à l'avenir de mes enfants et petits enfants, cohérence 
citoyenne
•Pour être plus informés et participer à une action concrètement - Par 
envie de voir une évolution dans ce domaine, 
•pour éviter le gaspillage et devenir un autre consommateur...
•très interpellé par les questions environnentales et la question des 
déchets en particulier
•Par curiosité, par envie, afin d'en tirer des enseignements
•je suis depuis une dizaine d'années consciente de l'impact de nos 
gestes sur l'environnement
•pour calculer la quantité de déchet produit au foyer et permettre de faire 
avancer les choses
•pour démontrer que l'on peut produire moins de déchets, en faisant 
attention à ce que l'on consomme.



Q12: Pourquoi avez-vous 
participé à cette opération ?

•car nous avions l'habitude de trier et que vous aviez besoin de nos 
chiffres, cette opération a permis de sensibiliser nos enfants en les 
faisant peser, mieux trier et réfléchir à leurs achats
•besoin de confirmer que les démarches déjà adoptées étaient 
pertinentes, trouver des arguments
•Nous souhaitions échanger nos pratiques quotidiennes autour d'un
thème qui tient à cœur, préserver l'environnement, nous rendre compte 
du poids de nos déchets (nous n'aurions jamais pesé spontanément nos 
déchets, ne pas augmenter le poids de nos déchets même si notre 
famille s'est agrandie (couches lavables, pas de lingettes, produits de 
soin familial, allaitement…), aller plus loin dans nos connaissances 
autour des déchets (coût de transport des bennes à déchets verts, 
produits en verre bien plus lourds qu'en plastique : à prendre en 
compte), 
•Je pense qu'en temps qu'élu je devais montrer l'exemple, de plus je 
m'intéresse fortement au devenir des déchets
•pour avoir une idée plus précise du volume de nos déchets et les
manières de les réduire



à propos du 
recrutement …

Q13: Connaissiez-vous Jura Nature 
Environnement, association 

coordinatrice locale avant de participer ?

Oui
30%

Non
70%

Q14: Cette participation a-t-elle modifié 
l’image que vous vous faisiez de la 

structure coordinatrice locale ?

Non
17%

A utre 
répo nse

74%

Oui
9%

Q15: Par quel moyen avez-vous rejoint 
l’opération ?

autre
30%

amis
26%

sympathis
ant
13%

jo urnal
31%

Le recrutement s’est fait 
essentiellement par la 
presse:  directement (31%) 
ou par le relais d’amis (26%).

L’AMAP du Pays Dolois a 
bien mobilisée parmi ses 
membres (8 familles)



Q16: propositions pour 
améliorer ce type d'opération

Intégrer des collectivités dans les foyers témoins et relayer plus 
localement l'opération (quartier, commune)

faire une évaluation 6 mois après la fin de l'opération pour vérifier la 
stabilisation

Mettre en place un compost de quartier (HLM aux Paters)
Poursuivre l'information tout azimut, la formation auprès de tous 

(petits et grands), les actions occasionnellement, en parler autour de 
nous etc… Continuer à être vigilant sur nos choix et nos actes

pouvoir échanger par le biais d'un site ou d'un blog avec les autres 
participants à l'opération....

aller plus loin : chercher d'autres idées du côté de la conception des 
produits pour que les emballages aient un moindre impact. Convaincre 
les industriels via un dialogue avec les consommateurs.

Soit essayer de l'étendre à un plus grand nombre, soit essayer de 
mobiliser les habitants d'une commune (petite de préférence)  autour 
d'un concours par exemple.



Q16: propositions pour 
améliorer ce type d'opération

Participation incitative et l'exemple des collectivités pour une plus 
grande efficacité

mieux préciser le recyclage des déchets du bac bleu, apporter la
preuve que trier ses déchets ne fait pas perdre du temps, préciser 
combien de x kg de compost obtient-on avec y kg de déchets 
biodégradables, étendre l'opération à notre entourage

Les réunions à 20h30 sont tardives, 18h ou 18h30 nous auraient mieux 
convenu, La sortie à Lons m'a paru trop longue et inadaptée (interdit aux 
enfants de moins de 8 ans) alors que je souhaitais visiter le centre 
d'enfouissement, L'animation avec les caddies était intéressante mais 
un peu longue, Globalement, les réunions pourraient être moins 
"éducatives" et plus conviviales (avec débat et discussions avec les 
participants), Celles sur les couches lavables par exemple, trop de 
détails sur le poids des déchets (culpabilisation alors que public averti 
et motivé) et pas assez de discussions avec les utilisatrices présentes,  
L'envoi de photos et le suivi par mail sont très bons,



Q16: propositions pour 
améliorer ce type d'opération

Personnaliser le bilan afin d'indiquer concrètement ce qui peut être 
amélioré. Faire l'opération sur 1 an. La consommation n'est pas la même 
au fil des saisons. Ou faire 3 mois d'analyse et X mois après action 
corrective pour quantifier le gain résultant du changement de 
comportement

divulguer largement dans la presse les résultats de cette opération. 
Faire confiance au "bouche à oreille"

Les mairies auraient pu être davantage « relais » …car sans l'AMAP
nous ne l'aurions jamais su !

peut être passer par les écoles, on sait que les enfants amènent leurs 
parents à prendre conscience plus facilement que par tout autre biais





Caractérisation des déchets
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Quelles performances ?

- 28,7%
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