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ETAT DES LIEUX DES PRATIQUES ET PERCEPTION DES HABI TANTS ET DES PETITS 
PRODUCTEURS EN MATIERE DE DECHETS DANGEREUX -  SYMEVAD 

Monographie complète 
Symevad (Nord-pas-de-Calais et Nord) 

Année 1 du PDP : 2010 

Nombre d’agents : 13  

Contexte  

Pour préparer l’installation d’une nouvelle usine de traitement nécessitant l’absence de déchets 

dangereux dans les ordures ménagères, le SYMEVAD a souhaité identifier les actions de prévention 

qualitative à développer et les messages à diffuser auprès des habitants et des artisans-

commerçants. 

Pour cela, le Symevad s’est fait accompagner par un bureau d’étude chargé de l’appuyer sur son 

programme d’action. Le syndicat décide alors de s’engager dans une réelle démarche d’état des lieux 

des pratiques des acteurs pour comprendre quels seront les actions et les messages les plus 

pertinents en fonction du public et des produits utilisés.  

Le tenue de deux « focus groups » et de tables rondes a permis de dégager 20 pistes d’actions à 

destination des ménages et des artisans commerçants et impliquant un grand nombre de 

partenaires. 

Objectifs 

Objectifs généraux : 

- construire des messages de sensibilisation pertinents, permettant articulation entre tri et 
prévention ; 

- constituer un réseau efficace et pérenne de partenaires institutionnels permettant de 
faciliter la diffusion de messages préventifs auprès des particuliers, commerçants et artisans ; 

- sensibiliser adéquatement ces publics à l’utilisation de techniques alternatives plus 
respectueuses de l'environnement ; 

- réduire de 30% la quantité de déchets spéciaux en mélange dans les OMR. 

Objectifs spécifiques à l’état des lieux 

- connaître les perceptions et les pratiques des ménages et petits professionnels en matière de 
produits et déchets dangereux et identifier des actions adaptées au contexte et aux acteurs 
locaux ; 

- consulter les partenaires relais pertinents sur le territoire (au moins 2 dans chaque catégorie 
identifiée) ;  

- recenser les données utiles à l’élaboration de l’état des lieux (l’un pour les petits 
professionnels, l’autre pour les particuliers) ;  

- diagnostiquer les pratiques relatives aux déchets spéciaux des artisans et commerçants pour 
au moins 3 secteurs d’activité.  
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Déroulé de la démarche 

Le recrutement des participants aux focus groupes 

Avant l’inscription dans le programme de prévention, le Symevad était inscrit dans le programme 

européen REDUCE lors duquel un travail d’état des lieux sur la réparation avait été réalisé à l’aide de 

focus groups pour connaître les perceptions des usagers.  

Pour aborder la question de la nocivité des déchets, le Symevad a choisi de recourir à nouveau à 

cette méthode. 

Un bureau spécialisé dans le recrutement de participants à des groupes de discussion (focus groups) 

est alors missionné pour constituer un groupe de participants représentatifs des habitants et un 

autre représentatif des commerçants et artisans. 

Pour le grand public, les participants ont été recrutés sur la base de critères de sélection spécifiques 

tels que le sexe, l’âge, l’activité professionnelle (actif ou inactif), la profession, la situation familiale et 

le lieu d’habitation. 

Pour les professionnels, une liste de professions a été transmise au bureau Scaning ciblant des 

métiers susceptibles de produire des déchets dangereux ou spéciaux. Par ailleurs, le recrutement 

devait également veiller à réunir, dans la mesure du possible, des participants issus des 3 

communautés territoriales du Symevad.  

Liste des professions transmise au bureau Scaning :  

- photographes  
- coiffeurs  
- jardiniers  
- peintres  
- garagistes  
- menuisiers / ébénistes  
- imprimeurs  
- restaurants / snacks / friteries  
- plombiers/chauffagistes  
- serruriers/cordonniers  
- horlogers/bijoutiers  
- entreprises de nettoyage (type pressing)  

Au final, 9 habitants ont participé au groupe « grand public » du 9 décembre 2010 et 6 professionnels 

ont participé au groupe du 17 janvier 2011. Les métiers représentés ont été : 

- Restaurateur 
- Organisateur de voyages 
- Fleuriste 
- Négociant en clôtures et matériaux composites pour terrasses 
- Retoucheur 
- Fourniture et pose de peinture 
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Le groupe des professionnels n’a pas réuni ni assez de participants ni les professions les plus 

pertinentes ciblées initialement. Le bureau de recrutement a considéré que cela était lié à la 

thématique (déchets) faiblement mobilisatrice, mais également au défraiement trop faible pour 

inciter les professionnels à se déplacer en soirée. 

 

L’animation des groupes et les résultats 

La tenue des groupes avait pour objectif de mettre en évidence : 

- les perceptions des ménages à l’égard des produits dangereux ;  

- la connaissance des pictogrammes de danger et l’identification des risques ;  

- les comportements des ménages à l’égard des produits dangereux ;  

- les éléments de motivation permettant l’adoption de gestes préventifs ;  

- différentes pistes créatives en vue de développer des actions de sensibilisation à destination 

des ménages. 

Dans la pratique, il s’agit de susciter une discussion à partir d’un guide d’animation rédigé au 

préalable, dans une approche semi-directive (discussion ouverte). 

La durée prévue de chaque groupe était de 2h30, mais le groupe « grand public » s’est prolongé, les 

habitants souhaitant poser des questions à l’animatrice du PLP sur le tri la gestion des déchets par le 

Symevad. 

[O20 - le guide d’animation du groupe « grand public »] 

De façon générale, les échanges du groupe grand public ont conclu que : 

- les produits dangereux sont d’abord considérés comme dangereux pour la santé, plutôt que 

l’environnement et que les arguments sur la santé sont plus pertinents, tout comme ceux sur 

les coûts ; 

- l’aspect efficacité du produit prend le pas sur l’aspect dangerosité. De plus, quelques doutes 

persistent sur l’efficacité des « recettes de grand-mère » ; 

- les pictogrammes de danger sont assimilés à un risque mais ne sont absolument pas connus ; 

- les consignes de tri ne sont pas toujours connues ou respectées. 

[O21 - le diaporama de restitution des groupes] 

Il s’agit d’un travail préparatoire à la mise en place de tables rondes qui permet d’identifier les 

pratiques et les perceptions des acteurs et de comprendre leurs comportements face aux produits et 

déchets dangereux.  
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Rencontre d’experts, organisation de tables rondes et plan d’action 

Dans le but d’approfondir l’état des lieux du territoire et des pratiques, d’identifier les faiblesses et 

les pistes d’action, le prestataire du Symevad a rencontré 10 acteurs du territoire, préalablement à la 

tenu de tables rondes : 

- l’ADEME ; 

- le CG ; 

- le CR ; 

- l’agence régionale de santé ; 

- CLCV et UFC Que Choisir (deux associations de consommateurs) ; 

- Environnement conseil (association d’éducation à l’environnement) ; 

- les chambres consulaires ; 

- Brico dépôt. 

L’agence de l’eau n’a pas pu être rencontrée pour des raisons de calendrier. 

Ces entretiens avaient pour objectifs d’identifier les actions déjà engagées par la structure enquêtée, 

sur sa connaissance et sa perception sur les déchets dangereux, d’identifier des actions auxquelles 

elle pourrait prendre part et enfin, de préparer la table ronde d’experts à venir. 

[O22 - la trame d’entretien] 

En septembre 2011, deux tables rondes sont organisées, l’une portant sur la cible du grand public, 

l’autre sur la cible des artisans et commerçants. Des acteurs locaux sur la thématique ont été conviés 

à participer à ces tables, afin d’apporter un regard d’expert, d’identifier les actions à mettre en 

œuvre et les partenaires à impliquer, à partir des principaux constats issus des focus groups et des 

entretiens individuels. Ce précédent travail de rencontre et d’entretien avec les acteurs clés du 

territoire en matière de déchets dangereux crée du lien, fait connaitre l’action du Symevad et 

favorise les opportunités. C’est ainsi que la CMA qui avait elle-même initié un travail sur ce 

thème, s’est associée au Symevad pour la table ronde « artisans et commerçants » afin de présenter 

également ses actions en direction des artisans et commerçants. 
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Les participants à ces tables rondes ont été : 

- Institutionnels : 

o ADEME Nord-pas-de-Calais, conseil régional Nord-pas-de-Calais (pour leurs écoles 

des consommateurs), le conseil général du Nord et le conseil général du Pas-de-

Calais, agence de l’eau Artois-Picardie 

- Chambres consulaires et fédérations : 

o CMA /CCI, CRCI, CAPEB, BTP Environnement 

- Associations : 

o CLCV, Nord Nature Environnement, association des guides composteurs, UFC Que 

choisir, environnement conseils 

- Acteurs du logement et de la santé : 

o Agence régionale de santé, DDASS du Pas-de-Calais et DDASS du Nord, direction 

territoriale de prévention et d’action sociale (DTPAS) du Douaisis, agence pour la 

prévention de la pollution atmosphérique, Pas de Calais Habitat, Partenord Habitat, 

CHRU de Lille 

- Enseignes de bricolage : 

o Leroy Merlin et Brico Dépôt 

- EPCI du Symevad. 

[O23 - le diaporama de la table ronde « artisans commerçants »] 

 

Résultats 

À l’issu de ce travail participatif, une vingtaine d’actions autour des deux publics cibles ont pu être 

identifiées avec les partenaires et porteurs correspondants.  

Ces pistes vont être soumises à validation politique avant d’être intégrées au PLP. 

[O24 - les 20 pistes d’action par type et public] 

 

 

D’autres exemples sur : 

http://optigede.ademe.fr/reduction-dechets-dangereux-exemples 


