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LES FRANÇAIS ET LE GESTE DE TRI. 
Comprendre comment les français trient et agir pour les convaincre.  

 

Un taux de recyclage stable à 67 %. 

Selon Eric Brac de la Perrière, directeur général d’éco-emballages, pour continuer de recycler plus, 

en réduisant les coûts, il faut que l’organisme agisse à différents niveaux.  

- La mise en place d’un plan national de relance du recyclage. 

 * Pour développer le recyclage des emballages en plastique. 

 * Pour améliorer la collecte dans les zones de faibles performances. 

 * Pour améliorer la communication dans les territoires.  

  

 

 

Comment les français trient-ils ?  

 

 

 

Les français trient, C’est un fait. Cependant, si on se focalise sur les schémas ci-dessus, on peut 

aisément constater que les pratiques « éco-citoyennes » varient selon certains facteurs endogènes. 

Ainsi, il est avéré que les personnes âgées trient plus, notamment si elles vivent seules alors que les 

plus jeunes, qu’ils soient lycéens ou étudiants apparaissent comme étant beaucoup moins 

sensibilisés puisque seulement 36 % et 37 % d’entre eux pensent au tri.  
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Il apparait aussi certain que la présence d’un enfant modifie considérablement les habitudes de tri 

puisque 60 % des parents sans enfants trient alors qu’ils sont moins nombreux à trier quand leur(s) 

enfant(s) est présent. 

Le Docteur en psychologie social, Xavier Brisbois pense apporter des éléments de réponse à 

ce problème en voulant adapter le système de tri aux comportements plutôt que de demander aux 

consommateurs de s’adapter.  

Où vont les emballages après le geste de tri ?  

L’organisme « éco-emballages » permet aux consommateurs, particuliers ou professionnels, de 
répondre à leurs propres questions sur leurs déchets et le tri.  
« Est-ce que mes emballages triés sont effectivement recyclés ? »,       
« Comment une bouteille peut-elle devenir une nouvelle bouteille ? », 
« Quel est l’intérêt de trier ? ». Autant de questions que les Français se 
posent chaque jour sur l’utilité de leurs gestes de tri.  
 

Pour la première fois, par un processus de « Tracking », cinq 
emballages, une bouteille en verre, une bouteille en plastique, une 
boîte de céréales, une boîte de conserve et une canette, ont ainsi été 
équipés d’une balise GPS. Une équipe de tournage a donc pu les 
suivre à la trace pour voir leur recyclage et les vidéos peuvent être 
retrouvées sur le site ecoemballages.fr.  
 
Une initiative nécessaire ?  
Il semble que oui puisque 53 % des français trieraient plus s’ils savaient que leurs déchets été bien 
recyclés.  
 
 

               Le site « Suivez-moi » le permet dès à présent ! 
 
 


