
Etude qualitative : focus groups 
Perceptions, attitudes et comportements des habitants 

 à l’égard des déchets dangereux ménagers 
Guide d’animation 

 
 
 
Introduction (15’) 
- Présentation des animateurs et de l’association Espace Environnement 
- Explication sur les objectifs de la réunion, son déroulement (durée, pause sandwiches, 

prise de notes, enregistrement éventuel) et quelques principes de base (ni bonne ni 
mauvaise réponse – recueillir un maximum d’informations) 

- « Tour de chauffe » pour habituer les répondants aux exercices d’associations d’idées 
sur base d’un mot (ex : Paris) 

- Tour de table : présentation des répondants (situation familiale et professionnelle, 
hobbys) 

 
Perceptions à l’égard des produits dangereux ménagers (15’) 
 
 Associations d’idées spontanées au départ du terme « déchets dangereux ménagers » 
 
- Lorsque vous entendez-parler de déchets dangereux des ménages, quelles associations 

d’idées vous viennent à l’esprit ? 
- A quels produits pensez-vous ? Pour quels usages ? En quelles circonstances ? 
- Sur base de quels critères considérez-vous qu’un produit présente un danger ? 
- Comment définiriez-vous un déchet dangereux ménager : c’est … 
- Dans la pratique, comment identifiez-vous qu’un produit présente un danger ou au 

contraire, est respectueux de l’environnement ? 
 
Connaissance des pictogrammes de danger et identification des risques (15’) 
 
 Connaissance spontanée des pictogrammes relatifs aux substances dangereuses  (cf. 
tableau de pictogrammes) 
 
- Que signifie chacun de ces symboles ? A quel risque est-il associé ? Quels conseils ou 

recommandations sont associés à chacun de ces symboles ? 
- Sur quels types de produits les trouve-t-on ? 
- En quoi la présence de ces symboles sur l’emballage influence-t-elle votre 

comportement ?  
- A l’achat ? 
- Lors de son utilisation ? 
- Pour le stockage du produit ? 
- Lors de son élimination ? 

- Dans quelle mesure vous sentez-vous informé des dangers liés à l’utilisation, au 
stockage et à l’élimination de certains produits ? 

 
Identification approfondie des déchets dangereux domestiques et leurs filières 
d’élimination (30’) 
 
 Analyse approfondie des risques spécifiques à chaque pièce d’habitation, les 
dépendances et les abords immédiats de la maison (cf. schéma maison) 
 
- Dans chaque pièce d’une habitation, quels sont les produits qui présentent un risque lors 

de leur utilisation et/ou lorsqu’ils arrivent en fin de vie ? 



- Lorsque ces produits arrivent en fin de vie, comment les éliminez-vous ? 
- A quelles difficultés êtes-vous confronté pour vous débarrasser de ces produits ? 

- A l’achat ? 
- Lors de son utilisation ? 
- Pour le stockage du produit ? 
- Lors de son élimination ? 

 
Pause : 15’ 
 

Connaissance spontanée des gestes liés à la prévention des déchets dangereux (30’) 
 
Pour chacune des catégories de produits identifiées, investiguer les gestes de prévention 
connus et adoptés par les participants : 
 
- Quels sont les gestes et/ou produits qui permettent d’éviter de recourir à chacun des 

produits dangereux identifiés ? Autrement dit, quelles sont les alternatives de prévention 
possibles ? 

- En quoi ce geste est-il facile / contraignant à appliquer ? (NB : inclure le tri sélectif) 
- Quels seraient les bénéfices liés à ce geste : 

- A titre personnel ? 
- Sur le plan de la collectivité ? 

 
Action de communication - Notoriété du Symevad (30’) 
 

- Avez-vous connaissance d’actions de sensibilisation sur la prévention des déchets en 
général ? Par qui ? Et sur les déchets dangereux en particulier ? 

- Pensez-vous que les pouvoirs publics ont joué un rôle en matière de prévention des 
déchets dangereux ? 

- Plus précisément, quels pouvoirs publics ? De quelle manière ? Quel serait leur 
« intérêt » selon vous ? 

 
- Connaissez-vous le Symevad ? De quoi s’occupe-t-il ? Avez-vous connaissance 

d’actions entreprises par le Symevad en matière de prévention des déchets ? 
 
 Explication sur la démarche du Symevad  d’élaborer un Programme Local de Prévention 
des Déchets 
 
- Que pensez-vous de cette démarche ? En quoi vous sentez-vous concerné par le thème 

de la prévention des déchets ? 
 
- Quelles actions, quels supports de communication vous sembleraient appropriés pour 

sensibiliser les habitants à la prévention des déchets dangereux ? Quels messages vous 
sembleraient les plus adaptés ? les plus percutants (cf. exemples concrets d’autres 
collectivités) 

 


