
Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les déclarations suivantes ?

57%

54%

7%

7%

32%

36%

10%

9%

8%

8%

22%

16%

2%

25%

29%

35%

39%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord, ni pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

Je pense que les produits frais comme les fruits et légumes se conserveront plus longtemps s'ils sont emballés dans du 
plastique.

Je pense que les produits frais comme les fruits et légumes sont plus sûrs à la consommation s'ils sont emballés dans du 
plastique.

Je considère que les emballages compostables constituent une alternative saine et écologique aux emballages 
plastiques classiques.

Je pense que davantage de denrées alimentaires devraient être emballées dans des emballages entièrement 
compostables, comme alternative au plastique.

No filters applied. Base=1000
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Dans quelle mesure êtes-vous en accord avec les déclarations suivantes liées au confinement 
?

7%

43%

13%

33%

24%

17%

25%

5%

32%

2%

Tout à fait d'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord, ni pas d'accord

Plutôt pas d'accord

Pas du tout d'accord

Je suis préoccupé(e) par l'augmentation des déchets plastiques pendant le confinement et son impact 
sur l'environnement.

Pendant le confinement, j'achète plus de nourriture dans des emballages en plastique 
que d'habitude.

No filters applied. Base=1000
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Combien seriez-vous prêt à payer en plus (en pourcentage) pour des aliments emballés dans 
des emballages compostables ?

De 1% à 2% 32%

De 3% à 5% 23%

De 6% à 10% 7%

Plus de 10% 3%

Je ne suis pas prêt(e) à payer plus. 36%

No filters applied. Base=1000
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Triez-vous vos déchets ?

93%

6%

Oui

Non

Ne se prononce pas

No filters applied. Base=1000
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Selon vous, que pensez-vous qu'il advienne de vos emballages alimentaires dits souples (c’est-à-
dire faits d'un film plastique mince multicouche comme les couvercles de yaourt, les dessus de 
barquette, les blisters, ou les sachets de salade…) une fois que vous les avez mis dans le bac jaune ?

Ils sont recyclés. 41%

Ils sont incinérés. 29%

Ils sont mis à la décharge. 13%

Je ne sais pas. 17%

No filters applied. Base=1000
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À partir du 1er janvier 2024, même si certaines villes le font déjà, il vous sera obligatoire de 
trier vos déchets organiques (restes alimentaires) dans une poubelle dédiée (poubelle 
marron). Vous sentez-vous suffisamment informé sur ce sujet en France ?

Oui, et ma ville le fait déjà. 17%

Oui, et je serais heureux de le faire à partir de 2024. 10%

Oui, et j’aimerais avoir accès à cette alternative de tri avant 2024. 15%

Non, je n'étais pas au courant et nous devrions être mieux informés. 54%

Non, je n'étais pas au courant, mais je ne vois pas l'intérêt. 5%

No filters applied. Base=1000
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Compostez-vous vos déchets alimentaires ou organiques ?

Oui, dans mon jardin 35%

Oui, dans un compost collectif (dans mon immeuble, mon quartier...) 5%

Oui, je dispose d’une collecte sélective des biodéchets dans ma ville. 5%

Non, ça ne m’intéresse pas. 8%

Non, pas encore, mais je pense à en installer un dans ma cuisine/jardin/bâtiment. 11%

Non, parce que je ne peux pas le faire d’un point de vue logistique, mais j'aimerais bien. 33%

Autre, précisez 2%

No filters applied. Base=1000
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Comment gérez-vous vos déchets alimentaires ou organiques ?

poubelle 36%

poules 27%

alimentaires 9%

animaux 9%

compostage 9%

déchets 9%

j'ai 9%

jardin 9%

peux 9%

acheté 5%

No filters applied. Base=22
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Si les emballages certifiés compostables (emballages que l’on peut mettre en compost avec 
les déchets organiques) se généralisaient en France, seriez-vous prêt à :

21%

28%

29%

27%

8%

10%

39%

33%

3%

3% Oui, je le fais déjà.

Oui, mais je ne le fais pas pour l'instant.

Non

Je n'ai pas accès à ce service, mais je le 
ferais si c’était le cas.

Je n'ai pas accès à ce service, et je ne le 
ferais pas si c’était le cas.

L'incorporer dans votre compost domestique ou collectif ?

L'intégrer à votre collecte sélective de biodéchets, comme un sac pour 
biodéchets ?

No filters applied. Base=916
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Sur une échelle de 0 à 10, diriez-vous que les marques font des efforts satisfaisants pour 
réduire la quantité d’emballages ?

3.9

0 - Très insatisfaisant 8%

1 9%

2 16%

3 17%

4 13%

5 10%

6 10%

7 9%

8 5%

9 1%

10 - Très satisfaisant 2%

No filters applied. Base=1000
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Sur une échelle de 0 à 10, pouvez-vous évaluer les efforts faits par les grandes marques pour 
proposer leurs produits dans des emballages alternatifs aux emballages en plastique ?

4

0 - Très insatisfaisant 7%

1 9%

2 15%

3 16%

4 15%

5 11%

6 12%

7 8%

8 5%

9 1%

10 - Très satisfaisant 2%

No filters applied. Base=1000
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