Etude 2017 Tributerre :
Les français(e)s et le compostage.
Restitution de l’enquête Doctorants/Tributerre de
Février 2017
—

Méthode : Enquête en ligne réalisée pendant une semaine.
Date : Février 2017
Organisateur : Tributerre

—
Dessinons la filière citoyenne de prévention / gestion des biodéchets
Imaginez, nous sommes en 2025, tous les citoyens s’engagent à nos côtés pour progresser dans la gestion des déchets et
améliorer le geste de tri.

Imaginez, nous sommes en 2025, les citoyens luttent à nos côtés contre le gaspillage alimentaire et plus généralement dans
une dynamique zéro déchet dans nos territoires.
Imaginez, nous sommes en 2025 avec une mobilisation citoyenne de telle ampleur qu’elle permet de dépasser les objectifs
fixés dans le cadre de la Loi de Transition Energétique pour une Croissance Verte.
C’est à ce défi que Tributerre ® souhaite répondre en développant des outils numériques et en mobilisant l’ensemble des acteurs
de la Filière pour collaborer à la construction de solutions viables, innovantes et compétitives.
Des solutions qui permettent de détourner la matière organique des poubelles, de reconstituer la fertilité organique des sols
par la réappropriation citoyenne des déchets comme ressources.
Des solutions pensées globalement mais ancrées localement dans les territoires. Des solutions qui créent du lien social et de
l’emploi.

Bienvenue dans un nouveau monde !
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Les participants
—

260 répondants résidant majoritairement en France.

—

Les participants à notre enquête réalisée par des doctorants en Février 2017 avaient pour objectif de connaître les pratiques
des français en matière de compostage, d’identifier les difficultés et freins à la pratique du compostage.
260 réponses ont été collectées dans le cadre de cette enquête venant de toute la France mais également hors France dont
Canada, Belgique, Etats Unis, Allemagne, Luxembourg, Angleterre pour 8% des retours. L’Ile de France représente 59.6% des
retours, essentiellement des départements 75,77, 92, 93 et 94. C’est ensuite la région Auvergne-Rhône-Alpes et plus
particulièrement l’Isère. Cette région représente près de 10% des réponses.
Il y a une parité dans les répondants puisqu’ils étaient à 51,9% des femmes et à 47,3%
des hommes, les 0,8% restants n’ayant pas précisé ce point.
Enfin, précisons que ce sont majoritairement
des français en couple (61,9%) qui ont
participés à cette enquête avec dans 34,2%
des cas un ou plusieurs enfants. Précisons
enfin que 36.5% des répondants possèdent un
jardin (potager ou ornemental)

Les français savent !
—

Savez-vous ce qu’est le compostage ?

—
Dans 96,9% les français savent ce qu’est le compostage même s’ils ne sont plus que 60% à l’avoir déjà réalisé. Dans les
faits, la notion de compostage est plus ou moins abstraite lorsque l’on discute avec les français. Elle se réduit parfois à une idée
historique du « tas de fumier » que l’on répand au printemps sur le jardin (potager).

—

Les français et la pratique du compostage

—

Dans cette étude nous avons discerné une évolution des pratiques du compostage en fonction des tranches d’âge. Ainsi les
26/35ans sont ceux qui pratiquent le moins, alors que l’engagement grandit à partir de 35 ans et jusqu’aux 65ans et
plus.
Notre interprétation de cela (au regard de l’étude IPSOS/Eco-Emballage de Juin 2014 sur le geste de tri des emballages en
France) est que l’engagement dans la pratique du compostage est grandissant une fois la phase jeunes parents passée.
Nous devinons à travers cela des facteurs tels que l’habitat (Type et taille de logement / Statut d’occupation) et le rythme de
vie (temps disponible en fonction du style de vie, d’activité, …).
Un élément nous a étonné dans cette enquête, est que près de 30% des français qui pratiquent le
compostage ne sont pas satisfaits du compost produit.
Les 2 principales difficultés évoquées sont :

Savoir comment faire du compost

35%

Savoir quand et comment utiliser le
compost

37%

34%

35%

35%

36%

36%

37%

37%

38%

Ne viennent que bien plus loin le logement inadapté à 10% et la crainte de nuisance à 5%.
A noter enfin que 35% des français interrogés n’ont pas connaissance de la possibilité d’un plan compostage de proximité par
leur collectivité.

Etude 2017 Tributerre : Les français(e)s et le compostage.

2

—

Les français qui ne pratiquent pas le compostage

—

Dans la majorité des réponses, la raison pour laquelle ils ne pratiquent pas le compostage est liée à une incapacité technique
de 2 types :
L’habitat (Pas de jardin, manque de place, vit en appartement)
Le manque d’équipements/outils. (Pas de composteur, d’outils…)
Un Eléments de réponse sur les raisons de la non-pratique du compostage a attiré notre attention :
Seulement 5% ne le pratique pas par désintérêt du sujet.

Bilan : Leviers de la pratique du Compostage.
—

Des français ouverts et concernés

—

Ce qui ressort de cette enquête est : que l’on soit praticien ou non du compostage, les français sont ouverts et intéressés par le
sujet. Si le rythme de vie et le cadre de vie sont parfois un réel frein à la pratique, le désintérêt est rare. Nous prendrons
évidemment ce bilan avec le recul nécessaire car les 260 répondants ne constituent pas en soi un panel représentatif des
français mais tout au moins d’une partie de la population qui souhaite participer.
Les leviers que nous avons identifiés à la lumière de cette étude sont :
1.
2.

Un meilleur niveau d’information sur le compostage,
Une évolution des dispositifs d’accompagnement du compostage par les collectivités.
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