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Le tri des déchets, valeur partagée dans les couples…
avant les idées politiques
Près d’un Français sur deux attend de son conjoint un même engagement pour le tri des
déchets
L'amour, c'est trier dans la même direction : tel pourrait être l’enseignement de l'étude
réalisée par Eco-Emballages et l'institut CSA Research. 45% des personnes interrogées
considèrent en effet comme rédhibitoire dans un couple le fait que le conjoint ne trie pas
ses déchets, avant même les idées politiques (35%). Le tri est-il un sujet de dispute ? Quelle
influence du trieur sur le non trieur? Vers qui se tourne-t-on en cas de doute sur le tri ?
Cette enquête dresse un état des lieux des habitudes au sein du couple afin de mieux les
comprendre et activer les bons leviers pour trier plus.

Faites le tri, pas la guerre !
Si le couple apparait comme un socle de valeurs communes, ne pas partager certaines d’entre
elles est perçu comme rédhibitoire aux yeux des Français. C’est le cas pour le tri des déchets.
45% des Français ainsi interrogés jugent rédhibitoire de ne pas trier ses déchets au sein
d’un couple. Un résultat placé juste après l’éducation des enfants (76% des Français jugent
rédhibitoire de ne pas avoir le même avis), les amis (60% jugent rédhibitoire de ne pas s’entendre
avec ceux de son partenaire) mais bien avant les idées politiques (35%) qui apparait au final
comme un clivage moins important au sein du couple.
Autre constat, 86% des personnes interrogées affirment parvenir à convaincre leur
partenaire de faire davantage attention au tri des déchets. Mais seuls 24% finissent par moins
trier devant un compagnon récalcitrant.
Autre conclusion de l’étude : le respect des consignes de tri peut parfois créer des tensions dans
le couple. Qui n'a pas été agacé en voyant un emballage mal trié dans la poubelle? Près d’un
tiers des Français (29%) déclare que « trier correctement les déchets dans l’appartement ou
la maison » est une source de disputes au sein du couple. Et pour 17% d’entre eux, ces
tensions sont même régulières.

Le tri : un geste simple au quotidien
Depuis 25 ans et la création d’Eco-Emballages, le geste de tri est entré dans tous les foyers pour
devenir le premier geste environnemental des Français. Lorsque les doutes subsistent sur le bon
geste, les Français n’hésitent pas à multiplier les sources d’information : 48% d’entre eux
regardent les indications directement sur les bacs, et 46% les « memos-tri » transmis par la
commune. Et pour simplifier encore davantage le geste de tri, Eco-Emballages a également mis
en place l’application « Guide du tri », disponible sur tous les smartphones et le site
https://www.consignesdetri.fr/
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