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/ LE PROJET  
 
 
Lors de précédentes recherches menées sur la thématique du tri sélectif, le constat a 
été fait que les pratiques et les représentations associées aux déchets divergeaient 
selon le type d’habitat. Ainsi, au sein de l’habitat social collectif dense, les 
performances de tri apparaissaient beaucoup plus faibles qu’au sein des zones 
pavillonnaires. Ces moindres performances de tri dans ce type d’habitat se 
matérialisent par un manque au niveau de la quantité des déchets triés mais aussi 
par la faible « qualité » de l’ensemble des poubelles de tri sélectif. 
 
Quelles raisons expliquent les moindres performances de tri sélectif en habitat 
collectif dense ? Quels sont les freins observés ou avancés par les protagonistes ? 
Quels leviers potentiels d’amélioration existent ?  Pour comprendre ces mécanismes, 
il nous est apparu pertinent de mobiliser les principaux acteurs impliqués, à savoir les 
résidents. 
 
Cette étude, pour laquelle nous privilégions une approche qualitative, repose sur 
l’analyse détaillée des représentations et des pratiques, de gestion et d’évacuation 
des déchets en retraçant l’itinéraire, de la décision en amont au moment de l’acte 
d’achat, à son évacuation/stagnation éventuelle au domicile. L’intérêt est d’observer 
et de décrypter les conditions de stockage des différents types de déchets dans les 
logements, mais aussi de comprendre comment les habitants du foyer utilisent les 
dispositifs collectifs de tri et de destruction. Il est indispensable, pour bien saisir le 
rapport entretenu avec le tri sélectif, de ne pas le déconnecter de la problématique 

 



large des déchets. Quelles sont les représentations mobilisées et les pratiques 
réelles des individus en fonction de leurs déterminants socioculturels, de leurs modes 
de vie, de leur espace (au sens privé, l’appartement, mais aussi au sens public, le 
territoire, que ce soit à l’échelle du ou des immeuble(s), du quartier, de la ville etc.) ? 
 
Pour les acteurs, politiques, techniques, engagés sur les questions 
environnementales, les résultats constitueront autant de pistes de réflexion et 
d’actions, pour poursuivre les initiatives, revoir celles qui n’ont pas donné les 
résultats attendus, en travaillant tout autant sur les aspects techniques/équipement, 
de sensibilisation des publics.  
 

 
 

/ LA MÉTHODOLOGIE 
 
 
+ 100 ENTRETIENS SEMI-DIRECTIFS 
ET PRISES DE VUES PHOTOGRAPHIQUES 
 
L’étude qui s’inscrit sur une durée de 18 mois, est menée sur deux quartiers 
d’habitats collectifs denses : le quartier du Sanitas à Tours (Indre-et-Loire) et le 
quartier «Les Marnaudes » à Villemomble (Seine Saint-Denis).  

 
L’approche qualitative s’appuie sur des observations de pratiques et la réalisation de 
80 entretiens semi-directifs, d’une heure trente environ, auprès des habitants de ces 
deux quartiers, dont le cadre de vie, le mode d’habitat et les conditions de logement 
sont relativement homogènes. Ces entretiens ont été équitablement répartis entre les 
deux quartiers. A travers ceux-ci, il s’est agi d’accéder à la diversité de profils 
sociodémographiques et de situations pouvant impacter les pratiques de tri.  
 
Les entretiens, suivant un échantillonnage raisonné, sont réalisés au domicile des 
interviewés afin d’accéder aux organisations globales et plus spécifiquement à celles 
liées à la gestion des déchets au sein de la sphère privée, domestique (présence de 
poubelles, de vide-ordures…), ainsi qu’au sein de la sphère collective (ensembles 
d’habitat, hall, espaces de tri dédiés, dispositifs techniques…). Sont interrogées des 
personnes qui trient rigoureusement, partiellement ou pas du tout.  
Nous encouragons les entretiens menés en présence de plusieurs membres du 
foyer, pouvant faciliter l’échange et permettre de mettre à jour des points de 
convergences et/ou de divergences (entre époux, entre adultes et enfants…).  
Au préalable de ces 80 entretiens, une vingtaine d’entretiens de « cadrage » a été 
effectuée auprès des acteurs institutionnels du quartier du Sanitas et du quartier des 
Marnaudes impliqués dans le processus d’évacuation des déchets : collectivités, 
ambassadeurs du tri, bailleurs, gardiens. 
 
Des photographies ont été prises pour illustrer les différentes pratiques de tri au sein 
des foyers. 
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Ademe : programme coordonné « Déchets et Société » / « Individus et Jeux 
d’acteurs 
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