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Une méthodologie adaptée à vos objectifs

Objectifs et méthodologie

- Mesurer la connaissance et la pratique des gestes vertueux 

auprès des citoyens

- Repérer les dysfonctionnements et les leviers

- Mesurer l’impact des actions menées par le SIRTOM

- Cibler les populations les moins informées

- Comprendre quels gestes peuvent être pratiqués plus 

aisément, et ainsi définir les axes de travail pour le SIRTOM

Objectifs
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Synthèse de l’enquête

Synthèse de l’enquête
Objectifs et méthodologie

Cible Habitants du territoire d’intervention du SIRTOM

Mode de recueil Enquêtes téléphoniques (1000)

Mode 
d’échantillonnage

Échantillonnage représentatif de la population
du territoire (âge, Catégorie Socio 
Professionnelle, typologie d’habitat).

Supports d’enquête
Questionnaire créé et optimisé par Qualitest

avec la collaboration du comité de pilotage 
(suivi du référentiel ADEME)

Source du fichier
Extraction de coordonnées téléphoniques des 
habitants des communes concernées, réalisée 
par Qualitest.

Dates du terrain
Test et enquêtes téléphoniques réalisées en
septembre/octobre 2019
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Une méthodologie adaptée à vos objectifs

Tranche d’âge Pourcentages Effectifs

18-24 ans 8% 80

25-34 ans 18% 180

35-49 ans 25% 250

50-64 ans 18% 180

65 ans et + 31% 310

Total 100% 1000

Échantillonnage final de l’étude 
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Une méthodologie adaptée à vos objectifs

CSP Pourcentages Effectifs

Agriculteurs & exploitants 3% 30

Artisans, commerçants & 
chefs d’entreprises

5% 50

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures

6% 60

Professions intermédiaires 11% 110

Employés 13% 130

Ouvriers 14% 140

Retraités 36% 360

Sans activité 12% 120

Total 100% 1000

Échantillonnage final de l’étude
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Une méthodologie adaptée à vos objectifs

Territoire Pourcentages Effectifs

CC Saint Cyr Mere Boitier 36% 360

CC du clunisois 64% 640

Total 100% 1000

Échantillonnage final de l’étude 
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Une méthodologie adaptée à vos objectifs

Type de logement Pourcentages Effectifs

Logements individuels 87% 870

Logements collectifs 13% 130

Total 100% 1000

Échantillonnage final de l’étude 
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Résumer à travers un seul indicateur de type « score » la pratique 
écocitoyenne pour créer des typologies de répondants : les 
écocitoyens et les écodistants.

S’appuyer sur un indicateur permettant de suivre les évolutions des 
comportements au fil des années afin de piloter au mieux les actions, 

mesurer les écarts et définir les publics cibles des campagnes de 
sensibilisation.

Pourquoi créer des indicateurs ?

Les questions relatives à la pratique, au comportement, au savoir sont 
transformées en questions numériques de 0 à 100. Toutes ces 
questions sont ensuite réunies à travers deux moyennes appelées 
« indicateur de pratique » et « indicateur de connaissance » allant de 

0 à 100.
Ex : Un « indicateur de pratique » à 100 correspond à un citoyen 
vertueux réalisant tous les gestes écocitoyens, un « indicateur de 
pratique » à 0 à un citoyen n’en réalisant aucun.

Comment créer des indicateurs ?

Définitions des indicateurs de pilotage
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Définitions des indicateurs de pilotage

Score de 0 à 100 composé des questions sur les pratiques d’achat, la 

réduction du gaspillage, le compostage, le réemploi et la réparation et 
la prévention en milieu professionnel. 

Score de 0 à 100 composé des questions sur le niveau d’information 
sur la réduction des déchets, sur la disponibilité de composteur à prix 
réduit, sur la ressourcerie, sur les notions d’économie circulaire, sur la 
réception d’information de la part du SIRTOM.

Définition de l’Indicateur « connaissance »

Définition de l’Indicateur « pratique »

Score de 0 à 100 composé des questions sur l’intention de pratique du 
compostage, pratique de réduction des déchets sur le lieu de travail, 
modification des habitudes de consommation.

Définition de l’Indicateur « intention »
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Une analyse graphique et commentée pour une appropriation aisée des résultats 

Le critère se distingue significativement dans cette sous-population en positif

Le critère se distingue significativement dans cette sous-population en négatif

Zoom sur les différents territoires de compétence du SIRTOM

Comparatif avec l’enquête nationale menée en 2016 par
l’ADEME « Sensibilité des Français de plus de 15 ans dans la
prévention des déchets ».

Présentation des résultats 
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12

Écocitoyens versus écodistants

Je 
pratique 
tous les 
gestes

Je ne 
pratique 
aucun 
geste

10060530

Eco-distants Eco-citoyens

Indicateur de pratique

La population d’Éco-

distants est caractérisée 

par un profil de 

répondant pratiquant pas 

ou peu de geste relatifs à 

la prévention et le tri des 

déchets. Il est possible de 

les caractériser suivant les 

critères ci-dessous : 

- Age

- CSP

- Type de logement

- Territoire d’habitation

L’ensemble des questions relatives à la pratique est scoré de 0 à 100. Cet indicateur 
de pratique permet de catégoriser les répondants en fonction de leur implication. 
Les répondants obtenant un score global moyen inférieur à 53/100 sur sont ainsi 
profilé comme étant « Éco-distant ». Ceux obtenant un score moyen supérieur à 60 
sont considérés comme étant « Éco-citoyen ».

Comprendre le profilage des répondants

La population d’Éco-

citoyens est caractérisée 

par un profil de 

répondant pratiquant 

tout ou beaucoup de 

gestes relatifs à la 

prévention et le tri des 

déchets. Caractérisation 

par les critères ci-dessous : 

- Âge

- CSP

- Type de logement

- Territoire d’habitation

Objectifs et méthodologie
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13

Écocitoyens versus écodistants

Je 
pratique 
tous les 
gestes

Je ne 
pratique 
aucun 
geste

10060530

Eco-distants Eco-citoyens

Indicateur de pratique

25-34 ans+ de 65 ans

Logements Collectifs Logements individuels

Professions libérales 

et cadres
Retraités

Le critère se distingue significativement dans cette sous-population en positif

Caractéristiques des écocitoyens et des écodistants

CC Saint Cyr Mere

Boitier
CC du Clunisois

Objectifs et méthodologie
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Indicateur de connaissance sur le tri, la réduction, le SIRTOM + pratique en fonction de l’âge des répondants 
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D’une manière générale, la 
connaissance est inférieure 
aux gestes pratiqués. Les 
chiffres montrent ainsi une 
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du tri et de la prévention des 
déchets. Les répondants 
pratiquent ainsi les gestes sans 
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un objectif précis. 
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Sensibilité à l’écologie, l’environnement et gestion des 

déchets 

Sensibilisation à l’écologie et 

l’environnement

• La sensibilité face à l’écologie et 

l’environnement est élevée chez les 

habitants de la vallée de la Grosne, ils sont 

plus de 97% à déclarer être sensibles. 

• Parmi eux, on retrouve notamment une forte 

proportion de cadres et professions libérales. 

• La sensibilité semble peu différer selon le 

territoire d’habitation (communautés de 

communes).

• Les motivations liées à la sensibilité sont 

relatives aux bienfaits pour la planète ou à la 

préservation de l’environnement pour les 

nouvelles générations. 

• L’échantillon fait toutefois apparaître 

quelques réfractaires indiquant ne pas se 

sentir concernés ou affirmant que les efforts 

doivent être produits par les entreprises 

industrielles uniquement.

• Quelques disparités sont toutefois notables 

selon les profils. Ainsi, les artisans ou 

commerçants sont davantage sensibles aux 

actions liées à l’alimentation. Les professions 

intermédiaires eux, davantage aux actions 

liées aux déchets. 

• En termes d’âge, alors que les 25-34 ans sont 

moins sensibles aux actions liées à l’énergie, 

ils le sont en revanche beaucoup plus vis-à-

vis des actions liées aux déchets. 

Production des déchets

• Bien que les habitants semblent sensibles à 

l’écologie et l’environnement, ils sont plus de 

42% à affirmer que leur production de 

déchets reste importante. 

• Parmi eux, on retrouve notamment les 

jeunes. 

• Le sentiment de production de déchets 

diffère peu selon le territoire. Toutefois, on 

note que la sensibilité à l’écologie est liée à 

la perception de production de déchets. Les 

répondants sensibles à l’écologie indiquent 

une production de déchets plus faible que 

ceux qui ne sont pas concernés. 

Sensibilité et implication

Actions de prévention pratiquées

• Les actions pratiquées en faveur de la 

prévention de l’environnement sont 

nombreuses. 

• Ce sont les actions liées aux déchets qui 

semblent dominer, suivi des actions liées à 

l’alimentation ou encore l’énergie. 
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Sensibilité à l’écologie, l’environnement et gestion des 

déchets 

Sensibilisation à la prévention

• La sensibilisation aux gestes ou actions de 

prévention est élevée (73 % indiquent avoir 

entendu parler de gestes ou actions). Ce 

chiffre reste toutefois inférieur à l’étude 

nationale de l’ADEME (87 % en 2016).

• Dans le détail, les 50-65 ans semblent plus 

fortement sensibilisés (82%). À l’inverse, on 

note un déficit chez les plus jeunes.

• Enfin, c’est sur le territoire de la CC Saint Cyr 

Mere Boitier que le taux de connaissance 

semble être le plus faible. 

Notoriété des gestes de prévention

• Par ordre de citation, les gestes ou actions 

permettant de réduire la quantité de 

déchets ménagers selon les habitants se 

concentrent sur la réduction des 

emballages, le compostage ainsi que le tri. 

• À l’exception du tri, les gestes ou actions 

sont similaires à ceux cités dans la 

précédente enquête. 

• De plus, nous notons un amalgame notable 

entre Tri et Prévention. Cet amalgame se 

retrouve au niveau national (enquête 

ADEME) et peut s’expliquer par les 

différentes campagnes de communication 

télévisuelle mises en place ces dernières 

années. 

Sensibilité et implication
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Sensibilisation à l’écologie et l’environnement

Êtes-vous sensible à l’écologie et l’environnement ?  

Sensibilité et implication

Croisement par territoire

Cadres et professions 

libérales

Logements individuels

Ouvriers

18 – 24 ans

Logements collectifs

Oui
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Pourquoi êtes-vous sensible à l’écologie et l’environnement ?

Filtrée sur les individus sensibles à l’écologie et environnement

• La sensibilité face à l’écologie et l’environnement est élevée chez les 
habitants de la vallée de la Grosne, ils sont plus de 97% à déclarer être 

sensibles. 
• Parmi eux, on retrouve notamment une forte proportion de cadres et 

professions libérales. 
• La sensibilité semble peu différer selon le territoire d’habitation 

(communautés de communes).
• Les motivations liées à la sensibilité sont relatives aux bienfaits pour la 

planète ou à la préservation de l’environnement pour les nouvelles 

générations. 
• L’échantillon fait toutefois apparaître quelques réfractaires indiquant ne pas 

se sentir concernés ou affirmant que les efforts doivent être produits par les 
entreprises industrielles uniquement.

Sensibilité et implication

Sensibilisation à l’écologie et l’environnement
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Actions de prévention pratiquées

Quelles actions mettez-vous en place dans le cadre de la prévention de l’environnement ?

Filtrée sur les individus sensibles à l’écologie et environnement, plusieurs réponses possibles

Sensibilité et implication

• Les actions pratiquées en faveur de la prévention de l’environnement sont 

nombreuses. 
• Ce sont les actions liées aux déchets qui semblent dominer, suivi des actions 

liées à l’alimentation ou encore l’énergie. 
• Quelques disparités sont toutefois notables selon les profils. Ainsi, les artisans 

ou commerçants sont davantage sensibles aux actions liées à 
l’alimentation. Les professions intermédiaires eux, davantage aux actions 
liées aux déchets. 

• En termes d’âge, alors que les 25-34 ans sont moins sensibles aux actions 
liées à l’énergie, ils le sont en revanche beaucoup plus vis-à-vis des actions 
liées aux déchets. 
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Production de déchets

Comment qualifieriez-vous votre production de déchets ?

Sensibilité et implication

Cadres et professions 

libérales

18-24 ans

Retraités

+ de 65 ans

Important
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Production de déchets

Comment qualifieriez-vous votre production de déchets ?

Sensibilité et implication

• Bien que les habitants semblent sensibles à l’écologie et l’environnement, ils 
sont plus de 42% à affirmer que leur production de déchets reste 
importante. 

• Parmi eux, on retrouve notamment les jeunes. 
• Le sentiment de production de déchets diffère peu selon le territoire. 

Toutefois, on note que la sensibilité à l’écologie est liée à la perception de 
production de déchets. Les répondants sensibles à l’écologie indiquent une 

production de déchets plus faible que ceux qui ne sont pas concernés. 

Croisement par territoire

Croisement par sensibilité à l’écologie et l’environnement
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Sensibilisation à la prévention des déchets

Avez-vous déjà entendu parler de gestes ou d’actions qui permettent de réduire la quantité de 
déchets ménagers ?  

Comparatif ADEME : Taux de connaissance des gestes et action 
de prévention
Résultat 2016 : 87%

Sensibilité et implication

Cadres et professions 

libérales 50 - 65 ans

Sans activité

18- 24 ans

Oui
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Sensibilité et implication

Objectifs et méthodologie

Pratiques d’achat

Compostage

Réemploi et réparation

Milieu professionnel

Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Sensibilisation à la prévention des déchets

Avez-vous déjà entendu parler de gestes ou d’actions qui permettent de réduire la quantité de 
déchets ménagers ?  

• La sensibilisation aux gestes ou actions de prévention est élevée (73 % 

indiquent avoir entendu parler de gestes ou actions). Ce chiffre reste 
toutefois inférieur à l’étude nationale de l’ADEME (87 % en 2016).

• Dans le détail, les 50-65 ans semblent plus fortement sensibilisés (82%). 
À l’inverse, on note un déficit chez les plus jeunes.

• Enfin, c’est sur le territoire de la CC Saint Cyr Mere Boitier que le taux 
de connaissance semble être le plus faible. 

Croisement par territoireSensibilité et implication



Réalisation d’une enquête sur la prévention et le 

tri des déchets – POT7037

Version 1 – F.GERARD – 04/11/2019

SIRTOM Vallée de la Grosne

Sensibilité et implication

Objectifs et méthodologie

Pratiques d’achat

Compostage

Réemploi et réparation

Milieu professionnel

Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Notoriété des gestes de prévention des déchets

Pouvez-vous me citer des gestes ou des actions qui permettent de réduire la quantité de déchets 
ménagers ?  

(plusieurs réponses possibles, présentation des effectifs supérieurs à 3 %)Sensibilité à la prévention

Comparatif ADEME : Citation des gestes de prévention 
Résultat 2016 : Compostage : 1ère citation

Eviter les emballages : 2ème citation
Eviter le gaspillage : 3ème citation

Recycler ses déchets
Consommer local 
Broyer ou brûler ses déchets

Sensibilité et implication
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Sensibilité et implication

Objectifs et méthodologie

Pratiques d’achat

Compostage

Réemploi et réparation

Milieu professionnel

Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Notoriété des gestes de prévention des déchets

Pouvez-vous me citer des gestes ou des actions qui permettent de réduire la quantité de déchets 
ménagers ?  

• Par ordre de citation, les gestes ou actions permettant de 
réduire la quantité de déchets ménagers selon les habitants 
se concentrent sur la réduction des emballages, le 

compostage ainsi que le tri. 
• À l’exception du tri, les gestes ou actions sont similaires à 

ceux cités dans la précédente enquête. 
• De plus, nous notons un amalgame notable entre Tri et 

Prévention. Cet amalgame se retrouve au niveau national 
(enquête ADEME) et peut s’expliquer par les différentes 
campagnes de communication télévisuelle mises en place 

ces dernières années. 

Comparatif ADEME : Citation des gestes
Précisions :  
• 28% des interviewés ont cité exclusivement des gestes 

permettant de réduire la quantité de déchets
• 31% des interviewés ont cité à la fois des réponses 

permettant de réduire ET de trier des déchets

• 28% des interviewés ont cité exclusivement des réponses 
liées au tri

Sensibilité et implication
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Sensibilité et implication

Objectifs et méthodologie

Pratiques d’achat

Compostage

Réemploi et réparation

Milieu professionnel

Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM Pratiques d’achat et consommation 

alimentaire

Pratiques d’achat
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Pratiques d’achat

Compostage

Réemploi et réparation

Milieu professionnel

Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Pratiques d’achat et consommation alimentaires

Pratiques d’achat

• Les résultats concernant les pratiques 

d’achat sont relativement disparates. 

Environ une personne sur deux achète des 

produits en vrac ou à la coupe, des produits 

grands formats, des produits rechargeables 

ou des produits comportant des labels 

environnementaux. 

• On note toutefois une forte propension à 

l’achat de produits locaux.

Implication dans le gaspillage 

alimentaire

• Une très large majorité des répondants 

indique être impliquée dans la réduction du 

gaspillage alimentaire (97%).

• Les raisons de cette implication sont liées au 

coût des produits consommés ou à la 

conscience des inégalités qui règnent dans 

le monde et donc au caractère privilégié 

des habitants. 

• À l’inverse, les raisons d’une non-implication, 

bien que peu nombreuses sont liées au 

mode de vie des répondants (vivant seul, 

parents d’enfants a petit appétit…)

Habitudes de consommation

• Une large majorité des répondants indique 

ne pas ou peu jeter d’aliments périmés ou 

restes de repas. 

• La faible proportion d’individus déclarant 

jeter ces aliments est majoritairement celle 

déclarant ne pas être impliquée dans la 

réduction du gaspillage alimentaire. 

Pratiques d’achat
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Pratiques d’achat

Compostage

Réemploi et réparation

Milieu professionnel

Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Pratiques d’achat

Personnellement, privilégiez-vous lors de vos achats : 

Pratiques d’achat

Les produits en vrac ou à la coupe

Les produits moins emballés

Les produits en grand format ou en grande quantité plutôt que des produits en portions 
individuelles ?  
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Pratiques d’achat

Compostage

Réemploi et réparation

Milieu professionnel

Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Pratiques d’achat

Personnellement, privilégiez-vous lors de vos achats : 

Pratiques d’achat

Les produits rechargeables (rasoirs, piles, stylos…)

Les produits qui comportent un label environnemental 

Les produits réutilisables (serviettes en tissu, mouchoirs en tissu, etc. plutôt que des lingettes, 
des serviettes en papier…)   
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Compostage
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Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Pratiques d’achat

Personnellement, privilégiez-vous lors de vos achats : 

• Les résultats concernant les pratiques d’achat sont 
relativement disparates. Environ une personne sur deux 
achète des produits en vrac ou à la coupe, des produits 
grands formats, des produits rechargeables ou des produits 
comportant des labels environnementaux. 

• On note toutefois une forte propension à l’achat de produits 
locaux.

Pratiques d’achat

Les produits locaux (sur une zone géographique proche de chez vous)
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Pratiques d’achat

Compostage

Réemploi et réparation

Milieu professionnel

Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Implication dans le gaspillage alimentaire

Pensez-vous être impliqué pour réduire le gaspillage alimentaire ? 

• Une très large majorité des répondants indique être impliquée dans la 
réduction du gaspillage alimentaire (97%).

• Les raisons de cette implication sont liées au coût des produits 

consommés ou à la conscience des inégalités qui règnent dans le 
monde et donc au caractère privilégié des habitants. 

• À l’inverse, les raisons d’une non-implication, bien que peu nombreuses 
sont liées au mode de vie des répondants (vivant seul, parents d’enfants 
a petit appétit…)

Pratiques d’achat

Cadres et professions 

libérales

Sans activité

18- 24 ans

Oui
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Analyse Présentation

Habitudes de consommation

Dans votre foyer, vous arrive-t-il de jeter à la poubelle des aliments périmés ? 

• Une large majorité des répondants indique ne pas ou peu jeter 
d’aliments périmés ou restes de repas. 

• La faible proportion d’individus déclarant jeter ces aliments est 
majoritairement celle déclarant ne pas être impliquée dans la réduction 
du gaspillage alimentaire. 

Pratiques d’achat

Dans votre foyer, vous arrive-t-il de jeter à la poubelle des restes de repas ? 
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Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM Pratique du compostage des déchets

Compostage
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Pratiques d’achat

Compostage

Réemploi et réparation

Milieu professionnel

Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Pratique du compostage des déchets  

Utilisation des épluchures et restes 

• Le compostage des épluchures et restes de 

repas semble pratiqué par 58% des 

répondants (remis sur une base 100, ce 

chiffre s’élève à 45%). La pratique est donc 

supérieure à la moyenne nationale qui elle 

s’élève à 39% (base 100) en 2016.

• Dans le détail, nous notons toutefois 

quelques disparités en termes de profils. 

Ainsi, les répondants âgés de 25 à 34 ans 

semblent moins pratiquants que les autres. 

• De même, la typologie d’habitat influe la 

pratique. Les répondants vivant en 

logement individuel sont donc plus 

nombreux à pratiquer le compostage de 

leurs déchets alimentaires.

Utilisation des déchets verts ou de jardin

• Le compostage (en composteur ou en tas) 

semble pratiqué par une majorité de 

répondants (59 %) dans le cadre de leurs 

déchets verts ou de jardin. 

• La déchèterie est la deuxième modalité la 

plus citée. 

• Au niveau national, la pratique du 

compostage est globalement similaire (43 % 

sur une base 100 au niveau national et 42% 

sur une base 100 pour la Vallée de la 

Grosne).

• Enfin, la pratique semble légèrement plus 

développée sur le territoire de la CC Saint 

Cyr Mere Boitier. 

Type de pratique du compostage

• La pratique du compostage des déchets 

verts semble s’effectuer majoritairement sans 

composteur, mais davantage en tas dans le 

jardin. 

• L’usage d’un composteur traditionnel ne 

recueillant que 36% des réponses. 

• De plus, le type de pratique concernant le 

compostage ne semble pas différer selon 

l’âge du répondant. Jeunes et plus âgés 

privilégient ainsi le « tas » dans le jardin. 

Connaissance des offres du SIRTOM

• La connaissance de composteurs à prix 

réduit est importante puisqu’ils sont plus de 

74% à affirmer connaître le dispositif. 

• Ce dispositif présente toutefois quelques 

disparités en termes de connaissance. Ainsi, 

les plus sensibles à l’écologie d’une manière 

générale sont aussi ceux qui ont le plus 

connaissance du dispositif. À l’inverse, les 

plus jeunes (18-24 ans) sont ceux qui ont le 

moins connaissance du dispositif. 

• Enfin, la connaissance est elle aussi 

légèrement plus élevée sur le territoire de la 

CC du Clunisois. 

Compostage
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Compostage
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Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Pratique du compostage des déchets  

Intérêt pour la pratique du compostage

• L’appétence face à la pratique du 

compostage diffère. Déjà bien ancré, le 

compostage individuel semble plus 

difficilement praticable par les non-

pratiquants actuels malgré la mise en place 

d’un accompagnement et des conseils. 

Seuls ceux sensibles à l’écologie semblent 

plus enclins à pratiquer le compostage sous 

l’influence d’un accompagnement. 

• En termes de profil, on retrouve parmi les 

intéressés, les 25-34 ans notamment. À 

l’inverse les plus de 50 ans expriment eux, 

une résistance au changement plus forte. 

• Enfin, l’incitation à la pratique du 

compostage collectif semble elle, recueillir 

davantage d’intéressés. Cette pratique 

semble donc être une priorité d’action 

permettant d’augmenter le taux de 

pratique actuel. 

Compostage
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Pratiques d’achat

Compostage
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Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Utilisation des épluchures et restes de repas

Que faites-vous de vos épluchures et restes de repas ?  

(plusieurs réponses possibles)

Dons pour compost ou animaux

Comparatif ADEME : Utilisation des restes de repas
Résultat 2016 : Ordures ménagères : 44%

Compostage : 39%
Animaux : 17%

Compostage
Logements individuels

Logements collectifs

25- 34 ans

Compostage
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Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Utilisation des épluchures et restes de repas

• Le compostage des épluchures et restes de repas semble pratiqué par 
58% des répondants (remis sur une base 100, ce chiffre s’élève à 45%). La 
pratique est donc supérieure à la moyenne nationale qui elle s’élève à 

39% (base 100) en 2016.
• Dans le détail, nous notons toutefois quelques disparités en termes de 

profils. Ainsi, les répondants âgés de 25 à 34 ans semblent moins 
pratiquants que les autres. 

• De même, la typologie d’habitat influe la pratique. Les répondants vivant 
en logement individuel sont donc plus nombreux à pratiquer le 
compostage de leurs déchets alimentaires.

Que faîtes-vous de vos épluchures et restes de repas ?  

Croisement par territoire

Compostage
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Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Utilisation des déchets verts ou de jardin

Que faites-vous de vos déchets verts ou de jardin ?  

(filtrée sur les individus ayant un jardin, plusieurs réponses possibles)

Laisse sur place
Dons

Comparatif ADEME : Utilisation des déchets verts
Résultat 2016 : Compostage : 43%

Déchèterie : 32%

Paillage : 12%

Compostage
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Analyse Présentation

Utilisation des déchets verts ou de jardin

Que faites-vous de vos déchets verts ou de jardin ?  

• Le compostage (en composteur ou en tas) semble pratiqué par une 
majorité de répondants (59 %) dans le cadre de leurs déchets verts ou 
de jardin. 

• La déchèterie est la deuxième modalité la plus citée. 

• Au niveau national, la pratique du compostage est globalement 
similaire (43 % sur une base 100 au niveau national et 42% sur une 
base 100 pour la Vallée de la Grosne).

• Enfin, la pratique semble légèrement plus développée sur le territoire 
de la CC Saint Cyr Mere Boitier. 

Compostage

Croisement par territoire
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Analyse Présentation

Type de pratique du compostage

Comment pratiquez-vous le compostage ?  

(filtrée sur les individus pratiquant le compostage)

Composteur fabriqué
Trou ou fosse

Compostage

• La pratique du compostage des déchets verts semble s’effectuer 
majoritairement sans composteur, mais davantage en tas dans le 
jardin. 

• L’usage d’un composteur traditionnel ne recueillant que 36% des 
réponses. 

• De plus, le type de pratique concernant le compostage ne semble pas 

différer selon l’âge du répondant. Jeunes et plus âgés privilégient ainsi 
le « tas » dans le jardin. 
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Analyse Présentation

Connaissance des offres SIRTOM

Savez-vous que vous pouvez acheter un composteur à prix réduit auprès de votre SIRTOM ?  

(filtrée sur les individus vivant dans un logement individuel)

Compostage

Croisement par territoire
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Analyse Présentation

Connaissance des offres SIRTOM

Savez-vous que vous pouvez acheter un composteur à prix réduit auprès de votre SIRTOM ?  

Compostage

• La connaissance de composteurs à prix réduit est importante puisqu’ils 

sont plus de 74% à affirmer connaître le dispositif. 
• Ce dispositif présente toutefois quelques disparités en termes de 

connaissance. Ainsi, les plus sensibles à l’écologie d’une manière 
générale sont aussi ceux qui ont le plus connaissance du dispositif. À 
l’inverse, les plus jeunes (18-24 ans) sont ceux qui ont le moins 
connaissance du dispositif. 

• Enfin, la connaissance est elle aussi légèrement plus élevée sur le 

territoire de la CC du Clunisois. 

Croisement par sensibilité face à l’écologie et l’environnement
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Si on vous donnait la possibilité par un équipement ou un espace dédié tout proche de votre 
habitation ou en pied d’immeuble, seriez-vous prêt(e) à composter vos déchets ?  

(filtrée sur les individus vivant dans un logement collectif sans jardin)

Compostage

Potentiel de développement

Taux de pratique 

actuel du 

compostage

Potentiel de 

pratique* 

Potentiel de 

pratique du 

compostage
100%0%

21% 75%

*Nombre de pratiquants actuels + « habitants prêts à pratiquer par un équipement »

filtrés sur les individus vivant en logement collectif sans jardin

Intérêt pour la pratique du compostage collectif
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Pratiques d’achat

Compostage

Réemploi et réparation

Milieu professionnel

Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Si on vous donnait la possibilité par un accompagnement et des conseils, seriez-vous prêt(e) à 
composter vos déchets ?  

(filtrée sur les individus vivant dans un logement individuel)

Compostage

Potentiel de développement

Taux de pratique 

actuel du 

compostage

Potentiel de 

pratique* 

Potentiel de 

pratique du 

compostage
100%0%

45% 53%

*Nombre de pratiquants actuels + « habitants prêts à pratiquer par un équipement »

filtrés sur les individus vivant en logement individuel

Intérêt pour la pratique du compostage individuel
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Si on vous donnait la possibilité par un accompagnement et des conseils, seriez-vous prêt(e) à 
composter vos déchets ?

Compostage

Intérêt pour la pratique du compostage

• L’appétence face à la pratique du compostage diffère. Déjà bien 
ancré, le compostage individuel semble plus difficilement praticable 
par les non-pratiquants actuels malgré la mise en place d’un 
accompagnement et des conseils. Seuls ceux sensibles à l’écologie 
semblent plus enclins à pratiquer le compostage sous l’influence d’un 
accompagnement. 

• En termes de profil, on retrouve parmi les intéressés, les 25-34 ans 
notamment. À l’inverse les plus de 50 ans expriment eux, une résistance 
au changement plus forte. 

• Enfin, l’incitation à la pratique du compostage collectif semble elle, 
recueillir davantage d’intéressés. Cette pratique semble donc être une 
priorité d’action permettant d’augmenter le taux de pratique actuel. 

Croisement par sensibilité face à l’écologie et l’environnement
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Notoriété de l’info du SIRTOM Pratiques relatives au réemploi et à la 

réparation

Réemploi et réparation
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Pratiques relatives au réemploi et à la réparation

Pratiques de réemploi et de réparation

• Il semblerait que l’achat de produits 

d’occasion soit davantage plébiscité que la 

vente. Quoi qu’il en soit, lorsque ces gestes 

sont pratiqués, ils le sont majoritairement par 

le biais d’internet, suivi des brocantes. 

• Le réemploi et la réparation sont également 

des pratiques ancrées, puisque près d’un 

répondant sur deux déclare pratiquer ces 

actions. 

• Concernant le réemploi, les ressourceries ou 

les associations semblent bénéficier d’une 

bonne notoriété. 

• Concernant la réparation, le recours aux 

professionnels et notamment les artisans 

semble être privilégié. 

• Enfin, concernant les non-pratiquants de ces 

actions, l’incitation à la pratique semble 

venir d’une communication sur le bénéfice 

financier ou encore la praticité et simplicité 

des gestes. 

• Parmi les plus réfractaires à la pratique de 

ces gestes, on retrouve notamment les 

personnes âgées évoquant des problèmes 

de mobilités ou de motivation. 

Connaissance des ressourceries

• La notoriété de la ressourcerie est élevée 

malgré un léger déficit sur le territoire de la 

CC Saint Cyr Mere Boitier.

• Le taux de connaissance de la ressourcerie

est toutefois bien plus important que 

d’autres enquêtes similaires (taux de 

connaissance d’environ 30 à 40%) 

Réemploi et réparation
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Pratiques de réemploi et de réparation

Concernant les pratiques suivantes, veuillez indiquer si vous le faites toujours, souvent, parfois ou 
jamais ?

Achat d’objets d’occasion 

Réemploi et réparation

Revente d’objets d’occasion

Comment, par quel biais ? 
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Pratiques de réemploi et de réparation

Réemploi et réparation

Concernant les pratiques suivantes, veuillez indiquer si vous le faites toujours, souvent, parfois ou 
jamais ?

Réemploi (don à une association, donner une seconde vie à un produit)

Réparation d’objets (réparer plutôt qu’acheter un produit neuf)
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Pratiques de réemploi et de réparation

Réemploi et réparation

Concernant les pratiques suivantes, veuillez indiquer si vous le faites toujours, souvent, parfois ou 
jamais ?

• Il semblerait que l’achat de produits d’occasion soit davantage 
plébiscité que la vente. Quoi qu’il en soit, lorsque ces gestes sont 
pratiqués, ils le sont majoritairement par le biais d’internet, suivi des 
brocantes. 

• Le réemploi et la réparation sont également des pratiques ancrées, 
puisque près d’un répondant sur deux déclare pratiquer ces actions. 

• Concernant le réemploi, les ressourceries ou les associations semblent 
bénéficier d’une bonne notoriété. 

• Concernant la réparation, le recours aux professionnels et notamment 
les artisans semble être privilégié. 

• Enfin, concernant les non-pratiquants de ces actions, l’incitation à la 
pratique semble venir d’une communication sur le bénéfice financier 
ou encore la praticité et simplicité des gestes. 

• Parmi les plus réfractaires à la pratique de ces gestes, on retrouve 
notamment les personnes âgées évoquant des problèmes de mobilités 

ou de motivation. 
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Connaissance des ressourceries

Connaissez-vous la ressourcerie mise en place par le SIRTOM avec l’association Ecosol/le Pont ? 

Réemploi et réparation

35-49 ans

18-34 ans

Oui

Croisement par territoire

• La notoriété de la ressourcerie est élevée malgré un léger déficit sur le 

territoire de la CC Saint Cyr Mere Boitier.
• Le taux de connaissance de la ressourcerie est toutefois bien plus 

important que d’autres enquêtes similaires (taux de connaissance 
d’environ 30 à 40%) 
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Notoriété de l’info du SIRTOM Comportement en milieu professionnel

Milieu professionnel
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Comportement en milieu professionnel

Milieu professionnel

Pratiques écocitoyennes en milieu 

professionnel

• La pratique du tri et/ou la réduction des 

déchets sur le lieu de travail des actifs sont 

effectives pour 73% des répondants. 

• Là aussi quelques disparités sont notables. 

Notamment en termes de territoire. Celui-ci 

est davantage effectué sur la CC du 

Clunisois. 

• De même, la sensibilité à l’écologie et 

l’environnement influe sur la pratique. Plus les 

actifs sont sensibilisés, plus ils ont tendance à 

pratiquer le tri et/ou la réduction des 

déchets sur leur lieu de travail. 

Incitation à la pratique en milieu 

professionnel

• Une majorité d’actifs pense que des 

solutions peuvent être mises en place pour 

progresser vers la réduction des déchets sur 

le lieu de travail. 

• Les solutions évoquées sont relatives au tri 

des déchets et notamment du papier, des 

emballages et du plastique. Solution 

envisageable par la mise en place de 

poubelles spécifiques… 

• Concernant les réfractaires, la plupart 

évoquent un manque de compétence ou 

renvoient l’action vers la hiérarchie 

supérieure. 
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Pratiques écocitoyennes en milieu professionnel

Sur votre lieu de travail, pratiquez-vous le tri et/ou la réduction des déchets ?  

(filtrée sur les individus actifs)

Croisement par territoire

Milieu professionnel
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Sur votre lieu de travail, pratiquez-vous le tri et/ou la réduction des déchets ?  

• La pratique du tri et/ou la réduction des déchets sur le lieu de travail 
des actifs sont effectives pour 73% des répondants. 

• Là aussi quelques disparités sont notables. Notamment en termes de 
territoire. Celui-ci est davantage effectué sur la CC du Clunisois. 

• De même, la sensibilité à l’écologie et l’environnement influe sur la 
pratique. Plus les actifs sont sensibilisés, plus ils ont tendance à pratiquer 
le tri et/ou la réduction des déchets sur leur lieu de travail. 

Croisement par sensibilité face à l’écologie et l’environnement

Pratiques écocitoyennes en milieu professionnel

Milieu professionnel
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Incitation à la pratique en milieu professionnel

Pensez-vous que des solutions peuvent être mises en place pour progresser vers la réduction des 
déchets sur votre lieu de travail ?  

(filtrée sur les individus actifs)

Milieu professionnel

Lesquelles ?  

(filtrée sur les individus actifs répondant positivement)
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Incitation à la pratique en milieu professionnel

Pensez-vous que des solutions peuvent être mises en place pour progresser vers la réduction des 
déchets sur votre lieu de travail ?  

Milieu professionnel • Une majorité d’actifs pense que des solutions peuvent être mises en 
place pour progresser vers la réduction des déchets sur le lieu de 
travail. 

• Les solutions évoquées sont relatives au tri des déchets et notamment 
du papier, des emballages et du plastique. Solution envisageable par 
la mise en place de poubelles spécifiques… 

• Concernant les réfractaires, la plupart évoquent un manque de 
compétence ou renvoient l’action vers la hiérarchie supérieure. 
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Notoriété de l’info du SIRTOM Connaissance et notions d’économie 

circulaire

Économie circulaire
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Connaissance et notions d’économie circulaire

Économie circulaire

Connaissance de l’économie circulaire

• La connaissance des notions d’économie 

circulaire est limitée. Ils sont 28% seulement à 

indiquer connaitre ces notions. 

• Quelques disparités sont notables : en 

termes d’âge, les plus jeunes évoquent un 

déficit de connaissance (18-24 ans). D’un 

point de vue géographique, les habitants de 

la CC du Clunisois semblent plus sensibilisés.

• Enfin, lorsque l’on est sensible à l’écologie et 

l’environnement ou bien que l’on connait 

des gestes de prévention, la sensibilisation à 

l’économie circulaire est meilleure. 
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Connaissance de l’économie circulaire

Avez-vous connaissance des notions d’économie circulaire ?  

Croisement par territoire

Économie circulaire

18-24 ans

Oui
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• La connaissance des notions d’économie circulaire est limitée. Ils sont 
28% seulement à indiquer connaitre ces notions. 

• Quelques disparités sont notables : en termes d’âge, les plus jeunes 
évoquent un déficit de connaissance (18-24 ans). D’un point de vue 
géographique, les habitants de la CC du Clunisois semblent plus 
sensibilisés.

• Enfin, lorsque l’on est sensible à l’écologie et l’environnement ou bien 
que l’on connait des gestes de prévention, la sensibilisation à 
l’économie circulaire est meilleure. 

Croisement par sensibilité face à l’écologie et l’environnement

Connaissance de l’économie circulaire

Économie circulaire

Avez-vous connaissance des notions d’économie circulaire ?  

Croisement par niveau de connaissance de gestes de prévention
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Allons plus loin :
D’autres études font apparaître que la pratique du tri découle notamment de 

la connaissance des aboutissements du geste. 
La finalité du geste bénéficie en effet d’une faible notoriété. 

Donner du sens à la pratique en communiquant sur le devenir des produits, sur 
le fonctionnement de la chaîne… semble être un élément de réponse. 

Connaissance de l’économie circulaire

Économie circulaire
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Intention de pratique
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Intention de pratique

Intention de pratique

Modification des habitudes de 

consommation

• La modification des habitudes de 

consommation semble impacter 

positivement plus de 47% des répondants. 

• Parmi les plus volontaires, on retrouve 

notamment les jeunes et les professions 

supérieures. 

À l’inverse, les personnes plus âgées (65 ans 

et plus) sont elles davantage plus 

réfractaires au changement d’habitudes. 

• De même, plus les individus sont sensibles à 

l’environnement, plus ils sont enclins au 

changement. 

• Enfin, les motifs de non-implication dans le 

changement de comportements futur sont 

liés à l’âge avancé des répondants 

concernés indiquant ainsi un manque de 

motivation. 

Motifs d’implication à la réduction des 

déchets

• La protection de l’environnement semble 

être la première motivation à la réduction 

des déchets. 

• S’en suivent l’économie des ressources et 

l’économie financière réalisée.

• Communiquer sur ces motifs semble donc 

permettre ainsi d’augmenter facilement la 

pratique des actions plébiscitées par les 

intentionnistes : Eviter les emballages, 

composter ou encore trier les déchets. 
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Modification des habitudes de consommation

Dans l’année à venir, pensez-vous modifier vos habitudes afin de consommer autrement et 
réduire votre production de déchets ?  

Intention de pratique

Cadres et professions 

libérales

18-34 ans

Retraités

65 ans et +

Certainement
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• La modification des habitudes de consommation semble impacter 
positivement plus de 47% des répondants. 

• Parmi les plus volontaires, on retrouve notamment les jeunes et les 
professions supérieures. 
À l’inverse, les personnes plus âgées (65 ans et plus) sont elles 
davantage plus réfractaires au changement d’habitudes. 

• De même, plus les individus sont sensibles à l’environnement, plus ils sont 
enclins au changement. 

• Enfin, les motifs de non-implication dans le changement de 
comportements futur sont liés à l’âge avancé des répondants 
concernés indiquant ainsi un manque de motivation. 

Intention de pratique

Dans l’année à venir, pensez-vous modifier vos habitudes afin de consommer autrement et 
réduire votre production de déchets ?  

Modification des habitudes de consommation

Croisement par sensibilité face à l’écologie et l’environnement



Réalisation d’une enquête sur la prévention et le 

tri des déchets – POT7037

Version 1 – F.GERARD – 04/11/2019

SIRTOM Vallée de la Grosne

Sensibilité et implication

Objectifs et méthodologie

Pratiques d’achat

Compostage

Réemploi et réparation

Milieu professionnel

Economie circulaire

Intention de pratique

Notoriété de l’info du SIRTOM

Analyse Présentation

Gestes à développer 

Quels gestes seriez-vous prêts à adopter ?  

(plusieurs réponses possibles, présentation des effectifs supérieurs à 3 %)

Intention de pratique
Recycler ses déchets
Consommer local 
Actions non liées à la prévention
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Motifs d’implication de réduction des déchets

Qu’est-ce qui vous motive à réduire vos déchets ?  

(plusieurs réponses possibles)

Intention de pratique
La préservation des nouvelles 
générations
La préservation de la santé

• La protection de l’environnement semble être la première motivation à 
la réduction des déchets. 

• S’en suivent l’économie des ressources et l’économie financière 
réalisée.

• Communiquer sur ces motifs semble donc permettre ainsi d’augmenter 
facilement la pratique des actions plébiscitées par les intentionnistes : 

Eviter les emballages, composter ou encore trier les déchets. 
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Notoriété de l’info du SIRTOM Notoriété de l’information du SIRTOMNotoriété de l’info du SIRTOM
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Notoriété de l’information du SIRTOM

Notoriété de l’info du SIRTOM

Notoriété des informations

• 37% des répondants indiquent avoir 

récemment vu ou reçu des informations de 

la part du SIRTOM.

• Ce sont les plus âgés qui indiquent le plus 

avoir connaissance de ces informations. À 

l’inverse, les plus jeunes évoquent eux, un 

déficit de connaissance. 

• Ces chiffres sont légèrement supérieurs à la 

moyenne recueillie sur d’autres enquêtes 

similaires pour le compte d’acteurs 

identiques. (Moins de 30% de notoriété 

relevée).

• Enfin, la sensibilisation à l’écologie semble 

que très peu influer la connaissance des 

supports. 

Moyens de communication privilégiés

• Le courrier est le moyen de communication 

le plus impactant selon les répondants. 

• Ils sont ainsi 67 % à indiquer prendre 

connaissance des informations délivrées par 

le SIRTOM par courrier. 

• Ce moyen de communication est 

majoritairement cité chez les plus jeunes 

comme chez les plus âgés. 

• Cette tendance s’observe également sur 

d’autres enquêtes similaires. 
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Notoriété des informations du SIRTOM

Avez-vous récemment vu ou reçu des informations de la part du SIRTOM ?  

Croisement par territoire
Notoriété de l’info du SIRTOM

65 ans et +

18 – 24 ans

Oui
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• 37% des répondants indiquent avoir récemment vu ou reçu des 
informations de la part du SIRTOM.

• Ce sont les plus âgés qui indiquent le plus avoir connaissance de ces 
informations. À l’inverse, les plus jeunes évoquent eux, un déficit de 
connaissance. 

• Ces chiffres sont légèrement supérieurs à la moyenne recueillie sur 
d’autres enquêtes similaires pour le compte d’acteurs identiques. 
(Moins de 30% de notoriété relevée).

• Enfin, la sensibilisation à l’écologie semble que très peu influer la 
connaissance des supports. 

Croisement par sensibilité face à l’écologie et l’environnement

Notoriété de l’info du SIRTOM

Notoriété des informations du SIRTOM

Avez-vous récemment vu ou reçu des informations de la part du SIRTOM ?  
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• Le courrier est le moyen de communication le plus impactant selon les 
répondants. 

• Ils sont ainsi 67 % à indiquer prendre connaissance des informations 
délivrées par le SIRTOM par courrier. 

• Ce moyen de communication est majoritairement cité chez les plus 
jeunes comme chez les plus âgés. 

• Cette tendance s’observe également sur d’autres enquêtes similaires. 

Notoriété de l’info du SIRTOM

Par quels moyens prenez-vous connaissance des informations délivrées par le SIRTOM ? 

(filtrée sur les individus ayant connaissance des informations, plusieurs réponses possibles)

Moyens de communication privilégiés
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Communication et information souhaitée

Allons plus loin :

La communication doit être adaptée à la typologie de citoyen. Les besoins en 

information diffèrent selon le niveau de connaissance et de pratique du répondant. 

Processus de changement des comportements

On ne peut changer 
ses pratiques sans 
prise de conscience 
d’une problématique 
autour de la 
prévention des 
déchets

La pratique reste 
encore fragile et 
soumise à des 
difficultés

Il y a un choix 
opéré par le 
citoyen sur des 
pratiques 

La pratique est 
ancrée, elle est 
une habitude

Non-trieur Trieur

Notoriété de l’info du SIRTOM
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Communication et information souhaitée

Allons plus loin :

La communication doit être adaptée à la typologie de citoyen. Les besoins en 

information diffèrent selon le niveau de connaissance et de pratique du répondant. 

Favoriser une 
communication 
permettant 
d’appréhender les 
enjeux de la prévention 
des déchets

Mise en avant de la 
nécessité d’agir

Une communication adaptée à  chaque 
étape

Processus de changement des comportements

Favoriser 
l’accompagnement, le 
retour d’expérience pour 
contourner les difficultés 
liées à la pratique et 
consolider la pratique 

Mesure de l’impact des 
actions générant la 
satisfaction personnelle : 
effet « déclic »

Détecter les freins à la 
pratique

Communiquer sur les différentes actions 
et les modalités d’exécution

Communiquer sur les pratiques même les 
pratiques les moins connues

Favoriser l’autonomie dans la pratique 
par la mise en ligne de vidéos, de 
didacticiels, de bonnes pratiques 

La pratique est 
ancrée, elle est 
une habitude, 
une routine

Non-trieur Trieur

Notoriété de l’info du SIRTOM
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Synthèse et conclusion

97% de sensibilisation à l’écologie et l’environnement.

Sensibilité à la prévention des déchets

Amalgame marqué entre tri et prévention.

Prévention, tri et recyclage sont les actions les 
plus plébiscitées en faveur de l’environnement. 

42% jugent leur production de déchets trop importante. 

73%
sont sensibilisés aux gestes ou actions de 
prévention des déchets

Réduction des emballages, compostage et tri : 
Actions plébiscitées dans le cadre de la prévention.
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Synthèse et conclusion

Gaspillage alimentaire

97% sont engagés dans le gaspillage alimentaire.  

Pratique du compostage

58%
pratiquent le compostage d’épluchures et 
restes de repas.

59%
Pratiquent le compostage des déchets verts et 
de jardin.

Connaissance des composteurs à tarif réduit importante malgré 
une pratique de compostage s’effectuant majoritairement en tas.

Forte intention de pratique du compostage collectif par 
un accompagnement dédié.
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Synthèse et conclusion

Réemploi et réparation

Pratique d’achat de produits d’occasion ancrée dans les habitudes.

Pratique écoresponsable en milieu professionnel

73%
Des actifs pratiquent le tri et/ou la 
réduction des déchets sur le lieu de travail.

Incitation à la pratique par la mise en place 
de moyens adéquats (poubelles 
spécifiques…).

Internet constitue le lieu privilégié de pratique 
de ces gestes de réemploi ou de réparation.

Notoriété élevée de la ressourcerie du territoire.
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Économie circulaire

Méconnaissance de l’économie circulaire 
(28% de connaissance seulement).  

Donner du sens à la pratique pour en 
augmenter la fréquence et les gestes.  

Intentions de pratiques

Résistance au changement d’habitude de consommation chez les plus âgés.  

Protection de l’environnement : 1re cause de 
motivation à la pratique des gestes.  

Communication du SIRTOM

37% Connaissent les info du SIRTOM.

Courrier postal : Moyen de communication marquant.


