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Erreurs de tri et si c’était la faute de la poubelle ? 

L’erreur de design comme péché originel 

« Ne cherchez pas la faute, cherchez le remède » Henry FORD 

Introduction : erreur de tri = erreur d’autrui ?  

En France, il y a près de 30 ans, la loi du 13 Juillet 1992 obligeait les collectivités territoriales à 

développer les collectes sélectives pour abandonner peu à peu la mise en décharge. Aujourd’hui, le tri et 

le recyclage ont progressé fortement mais le tri des déchets ménagers reste encore grandement 

améliorable. Le taux de recyclage des emballages et papiers graphiques était de 68 % en 2018 et de 70 % 

en 2019 (Citeo, 2020). Ce taux plafonne, il ne progresse que d’un pourcent par an depuis près de 20 ans 

malgré des efforts de communication conséquents (Woronoff, 2014)1. C’est vrai également pour le tri des 

déchets en général (occasionnel compris), de 2007 à 2019, les Français qui trient leurs déchets ménagers 

sont passés de 83 % à 82 % (futuribles, 2020). Une étude de 2001 faisait déjà ce constat que « les 

collectivités locales et des sociétés prestataires » faisaient des « efforts d’informations importants » avec 

« 10 F par habitant par an pour la communication liée au développement de la collecte sélective et le double 

en phase de lancement » d’après l’Ademe (Mate, 2001).  

De son côté, Citeo a consacré près de 7 % de son budget aux dépenses de communication en 2019 (Vie 

verte, 2019), eco-emballage avait dépensé 17,5 % de son budget en communication à son lancement en 

1992 (Le Monde, 1992). Ce budget dépasse de plusieurs points de pourcentage le seuil minimal de 1 % des 

contributions que Citeo doit consacrer à des actions d'information, de communication et de sensibilisation 

(Ministère de la transition écologique, 2019). Eco-emballage puis Citeo communiquent pour informer, 

sensibiliser les habitants aux gestes de tri, et ce depuis 30 ans, autant pour les adultes que pour les enfants2 

pour lesquels ils déclarent s’engager « depuis près de 30 ans en faveur de l’Education au Développement 

Durable (EDD) » (Idealco, 2020). Malgré cela, selon l’observatoire du tri de Citeo, en 2019, seulement 51 % 

des Français trient les emballages légers systématiquement. Ce problème n’est pas franco-français, il existe 

chez nos voisins européens et outre-Atlantique (Duffy et Verges, 2009). 

Aussi, 49 % des Français déclarent chercher une consigne de tri par le biais d’un mémo-tri ou d’une 

mention sur l’emballage (CITEO et IFOP, 2018). Depuis près de 20 ans, les recherches indiquent que les 

trieurs occasionnels et non-trieurs se distinguent des trieurs réguliers, par leur faible niveau de 

connaissances relatives aux consignes de tri (Dupré, 2014). Ceci a été confirmé en 2017 par une méta-

analyse parue dans la revue américaine Journal of environmental psychology ; le manque d'information et 

 
1 Le Québec qui a un système similaire a un taux de recyclage qui stagne également (La Presse, 2020). 
2 Citeo annonce sensibiliser plus de 1,5 millions d’enfants (6-12 ans) chaque année. 



 

2 
 

de connaissances est le principal frein à la participation au tri et à un tri de qualité (Varotto et Spagnelli, 

2017). Une information de nouveau confirmée dans une récente étude (Obsoco & Citeo, 2021). Cette étude 

réalisée selon la méthode des quotas indique que 29 % des répondants parmi ceux qui ne trient pas 

systématiquement serait inciter à trier davantage leurs déchets ménagers avec une « meilleur information 

sur les consignes de tri… ».  La communication reste donc encore aujourd’hui à améliorer pour mieux 

informer les trieurs, pourtant les possibilités qu’un trieur rencontre des informations véridiques sur le tri 

des déchets sont multiples, sur l’emballage, sur les contenants à déchets, sur le site Internet de la 

collectivité… et ces informations sont parfois contradictoires. 

Ce manque d’information pourrait expliquer une partie des résultats observés lors du dernier 

MODECOM® de l’ADEME, réalisé en 2017. Il restait 25 % d’emballages et de papiers dans les ordures 

ménagères résiduelles (OMR) caractérisées, pourtant ils étaient ciblés par les consignes de tri,. A cela 

s’ajoute aussi une stagnation du taux de refus de tri3 qui avoisine les 20 % (Ademe, 2018), il était de 17 % 

en 2013 (Ademe, 2013). Et ce problème n’est pas franco-français non plus, par exemple en Belgique en 

2018 le taux d’erreur de tri4 est de 16 % pour les ménages et 22 % pour les entreprises (Fost plus, 2018). 

La Belgique a des canaux d’informations similaires aux canaux français. Au Canada, les « rejets de tri » 

étaient de 11,4 % en 2018, ce pays semble jeter plus de recyclables dans les ordures ménagères également 

(La Presse, 2020). De plus, selon l’Ademe, la méthode de collecte n’aurait pas vraiment d’influence sur ce 

taux : « Globalement, on ne met pas en évidence de tendance générale entre porte-à-porte et apport 

volontaire. Les écarts sont peu significatifs et leur sens dépend des schémas et des milieux. » (Ademe, 2016).  

Plusieurs solutions ont déjà été proposées pour améliorer la quantité triée pour les emballages et les 

papiers graphiques : 

➢ La simplification via l’harmonisation et l’extension des consignes de tri dans l’hexagone d’ici 2022 

(loi TEPCV) et l’application de couleurs de bacs identiques sur le territoire français ; 

➢ Le déploiement de la tarification incitative prévu dans la loi de transition énergétique pour la 

croissante verte de 2015 visant 25 millions d’habitants couverts par ce mode de financement d’ici 

2025 ; 

➢ L’augmentation du coût de la TGAP5 pour l’enfouissement et l’incinération d’ici à 2025 ; 

➢ L’harmonisation des schémas de collecte (Citeo, 2019). Parmi les trois schémas principaux, le 

schéma multimatériaux est majoritaire et en progression en France, suivi du schéma 

 
3 Selon l’Ademe, le taux de refus de tri est défini comme le rapport du tonnage de refus en sortie de centres de tri sur le total 
expédié. 
4 Ce taux d’erreur de tri semble calculé à la source (dans les poubelles) quand le taux de refus de tri en France est mesuré en 
aval du geste de tri (en centre de tri). 
5 Taxe Générale sur les Activités Polluantes 
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emballages/papier et enfin du schéma papier-carton (fibreux)/ plastiques-métaux (non-fibreux) 

(Ademe, 2016). Les quantités de refus ont tendance à être légèrement plus importantes (environ 

5%) dans le cas du schéma multimatériaux. 

➢ La densification du maillage territorial de solutions de tri. Celle-ci est prévue via le déploiement du 

tri hors foyer rendu obligatoire avec la loi AGEC6, l’implantation de machines de déconsignation 

(aussi appelées Reverse Vending Machine), ou bien encore le déploiement de PAV (points d’apports 

volontaires) supplémentaires. Cette stratégie de densification semble contradictoire avec le plan 

ressources 2018 qui vise à diminuer l’empreinte matière par habitant en France (MTES, 2018). 

➢ L’obligation d’appliquer le décret n° 2016-288 du 10 mars 2016 sur le tri de 5 flux de déchets 

(papier-carton, plastique, métal, verre, bois) faite aux entreprises et aux administrations. 

 

D’ailleurs, parmi cette énumération, plusieurs des éléments indiqués ci-dessus sont repris par le Cercle 

National du Recyclage en tant que propositions pour « atteindre les objectifs de recyclage et les objectifs 

de collecte des bouteilles de boissons en plastique » (Cercle National du Recyclage, 2020). 

Ces solutions permettront-elles d’augmenter quantitativement le flux de déchets triés ? Probablement 

que oui (et à certains endroits en France c’est déjà le cas). D’ailleurs l’Ademe prévoyait dans un rapport 

qu’entre 2011 et 2030, le tonnage des emballages légers (hors verre) et papiers graphiques s’accroitrait de 

25 % (Ademe, 2014).  

Ces solutions permettront-elles d’augmenter qualitativement le flux de déchets triés ? probablement que 

non. Citeo, en transparence, l’a montré dernièrement (Idealco, 2020). Les refus de tri sont plus élevés d’un 

à deux points de pourcentage en extension de consigne de tri alors que le lancement de cette 

expérimentation date d’il y a 10 ans (première expérimentation en 2011). Je postule ici notamment une 

hausse des refus de tri liée à l’imbrication volontaire ou non de nouveaux petits emballages à trier (dosette, 

petits films…) dans les autres emballages plus grands (sacs et sachets, pots, cartons…). L’imbrication 

volontaire répondrait à une logique de gain de place du trieur face au volume croissant d’emballages à trier 

avec l’extension des consignes de tri. Cette logique d’imbrication volontaire pourrait s’expliquer également 

face à la quantité haussière, depuis 1997, d’Unités de Vente Consommateur (UVC) alimentaires que le 

consommateur achète (Ademe, 2015). Ainsi, le trieur limiterait la place croissante prise par les emballages 

dans son espace de vie et dans son bac et limiterait ainsi les sorties du bac pour la collecte7. Une étude de 

2004 démontrait que les contraintes d’espaces était le premier inconvénient de tri cité par les personnes 

observées (Deleuil, 2004). En imbriquant les emballages, le trieur limite l’espace utilisé par les systèmes de 

 
6 Via les corbeilles de propreté notamment.  
7 Sortie parfois assimilée à une « corvée ». 
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pré-collecte chez lui (corbeille, sac…). Ces techniques permettent de lutter contre les emballages jugés 

comme étant des envahisseurs. En 2000, 20 % des personnes interrogées par une enquête d’opinion 

considérait l’emballage comme un « envahisseur », ils étaient 46 % en 2007 (ibid. Woronoff). Qui plus est 

la fragmentation des ménages français est favorable à l’arrivée de plus petits emballages car la taille des 

ménages diminue, et plus d’un tiers de personnes vivent seules (Insee, 2020). Aussi, les grands 

conditionnements sont plus fréquents dans les familles nombreuses que dans les autres foyers (Dupré, 

2013). Qui plus est ces imbrications volontaires peuvent permettre d’échapper au contrôle institutionnel 

de la qualité du tri grâce aux emballages opaques tels que les boîtes en carton, les sachets de chips... Ces 

erreurs de tri d’imbrication ne pourront être évitées par aucune technologie en centre de tri 

(spectrométrie, spectrométrie proche infrarouge, machines à courant de Foucault, thermographie 

infrarouge moyen…). Seule la réflexion humaine peut contrer cela a priori. 

Ces erreurs et refus de tri sont un problème environnemental (en plus d’être un problème économique) 

car selon l’étude prospective de l’Ademe réalisée en 2014 citée ci-dessus, les refus de tri sont le premier 

poste d’émissions de gaz à effet de serre devant la collecte, le transport et le tri pour les recyclables secs 

des ordures ménagères (emballages et papiers).  

Les solutions sont rares pour améliorer la qualité du tri à l’inverse de celles pour augmenter la quantité 

triée. Sans changement de paradigme, il semble difficile de diminuer les refus de tri pour améliorer la 

qualité du tri. Pour sortir ces emballages et papiers graphiques des filières d’enfouissement ou 

d’incinération, il est nécessaire de changer de focale sur les erreurs de tri pour se décentrer des solutions 

proposées actuellement. Cette solution heuristique présentée ci-après remet en cause le discours éculé 

selon lequel « les erreurs de tri sont les erreurs d’autrui ». Cette invention vise à contrer nos propres 

aveuglements sur nos erreurs, nous sommes tous victimes de biais cognitifs en l’occurrence ici le biais 

d’excès de confiance qui consiste à surestimer nos connaissances, nos capacités vis-à-vis de nos 

semblables. Malgré ce biais cognitif, qui touche plusieurs d'entre nous, la majorité d'entre nous a déjà fait 

et fera des erreurs de tri pour diverses raisons explicitées ci-après. Comme le dit l'adage, l'erreur est 

humaine, mais l’erreur est ici probablement ailleurs, chez le designer. Bien que l'anéantissement des 

erreurs de tri paraisse inatteignable, il semble plausible de les réduire via une refonte du couvercle en 

améliorant sa saillance, son affordance et sa communication. Des données scientifiques nous éclairent et 

servent à étayer le propos tout au long de ce document. Plusieurs de ces données sont utilisées ici pour 

tenter de réduire le décalage entre les connaissances scientifiques actuelles et leurs non mise en œuvre 

dans la pratique professionnelle des structures concernées par le tri des déchets occasionnels abordé ici 

(collectivités, syndicats, entreprises…). 
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Le problème des erreurs de tri n’est-il pas lié d’abord à l’erreur d’un autre, le designer, plutôt qu’à l’erreur 

des autres, les trieurs ? cette question structure le développement présenté dans les pages ci-après.8 

 

L’histoire du bac roulant à déchets alias « la poubelle » 
Les poubelles en caoutchouc et en plastique ont été développées sous 

l’impulsion des municipalités dans les années 50 pour lutter contre le 

« tintamarre métallique lors du remue-ménage des boîtes métalliques » (De 

Silguy, 1989). Elles ont permis également de remplacer des contenants 

hétéroclites au profit de contenants normalisés (Le Bozec, 1995). Les bacs 

roulant à déchets de collecte sélective avec un couvercle jaune nommés aussi 

« poubelles jaunes » (de 80L à plusieurs centaines de litres) sont arrivés plus 

tard dans les années 1990 pour accueillir les emballages désormais recyclés. 

Aujourd’hui les ménages dont les déchets sont ramassés en porte-à-porte ou 

en point de regroupement ont généralement un bac doté d’un couvercle plat 

ou légèrement incurvé. D’autres sont collectés via des Points d’Apport 

Volontaire ou des sacs. Quel que soit les contenants de collecte, ceux-ci sont 

primordiaux à plus d’un titre. L’étude de 2001 citée en introduction, faites par le Ministère de 

l’Aménagement du Territoire et l’Environnement (MATE) concluait que l’offre de tri « en particulier le 

système de tri à domicile » détermine le comportement de tri des ménages. Cette étude nuançait cela en 

affirmant après « parmi les ménages disposant d’une offre de tri à domicile, une part non négligeable ne 

trie pas ». L’offre (ainsi que d’autres nombreux facteurs) crée le geste de tri, selon l’offre le geste de tri est 

plus ou moins important. Aussi l’étape de la collecte est le principal facteur limitant du recyclage des 

emballages et papiers (Ministère de la transition écologique, 2020). Ce design a évolué de manière itérative 

sur divers éléments du bac (poids, collerette, axes, prise frontale…) sans changement majeur de design 

depuis leur apparition. La norme NFU 44-051 définit les critères de conformité de ces bacs roulants de 

collecte sélective et autorise de facto des possibilités d’innover sur les éléments qu’elle encadre le moins 

strictement. C’est le cas notamment du couvercle, qui sert actuellement à : 

➢ protéger les déchets des intempéries ; 

➢ empêcher la dispersion des déchets par le vent ; 

➢ empêcher l’intrusion d’animaux dans le bac ; 

➢ expliciter les consignes de tri aux usagers du service public de prévention et gestion des déchets 

par le biais de supports visuels adhésifs ou de motifs thermogravés par exemple. 

 
8 Ce dossier n’évalue pas les potentiels coûts de développement de l’invention ni les bénéfices associés. 

Figure n°1 : bac roulant à 

déchet à couvercle jaune 

« classique » 
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Moyennant une adaptation de son design, le couvercle de ces bacs pourrait être optimisé pour 

communiquer sur les consignes de tri d’une façon plus inventive et efficace. C’est à cet objectif que répond 

le présent projet de nouveau couvercle de bac de tri, qui propose de placer des fentes designées en façade 

du couvercle des bacs, complétées par des visuels. Inspirée par la considération et la mise en œuvre de 

différents concepts scientifiques importants, cette innovation incrémentale est susceptible d’améliorer 

significativement la qualité du tri domestique au foyer et hors foyer. Les domaines de recherche mobilisés 

relèvent : 

 des sciences humaines et sociales : science de l’information de la communication (SIC), 

psychologie cognitive (biais cognitifs), neuroscience, sociologie (représentations), psychologie 

environnementale (affordance)… 

 des sciences économiques : Economie comportementale (théorie de la rationalité limitée, théorie 

des perspectives, nudge), économie de l’attention (saillance). 

Une perspective nouvelle pour les couvercles de bacs de tri des déchets 

Les sciences sociales à la rescousse du tri 

 

Emmanuelle Le Dorlot l’a écrit en 2004, les sciences sociales ne se sont que trop peu saisies du sujet 

des déchets (Le Dorlot, 2004). En effet, au début des années 2000, elle dénonçait le fait que les déchets 

ménagers fassent l’objet d’« un quasi vide en sciences sociales ». Pourtant comme le dit Christian Mettelet 

ancien directeur de l’ANRED (ancêtre de l’Ademe), « le déchet est un peu technique, beaucoup économique, 

passionnément socio-culturel » (Micheaux, 2019). Depuis les interactions entre les sciences sociales et le 

sujet des déchets ont augmenté, l’Ademe en publie tous les ans les résultats dans sa médiathèque 

numérique. C’est grâce aux multiples rencontres d’usagers, de collègues et grâce au développement des 

sciences sociales que l’innovation présentée ci-après a pu naître, grâce aux publications scientifiques que 

j’ai pu lire et colliger en veillant à recouper les différentes notions de plusieurs disciplines en sciences 

sociales, sans disjoindre les savoirs, en évitant de réfléchir en silo. Les institutions publiques telles que 

l’Ademe ont permis leur démocratisation afin que les sciences sociales pénètrent dans l’esprit du plus grand 

nombre et permettent une meilleure compréhension des problèmes écologiques et des solutions qui 

peuvent y être apportées. C’est inscrit dans son Contrat d’Objectifs et de Performance 2020-2023, « il est 

désormais clair que nous ne saurions nous en remettre strictement aux innovations techniques ou 

technologiques. L’une des grandes forces de l’ADEME est ainsi la variété de ses expertises, notamment en 

sciences humaines et sociales. » (Ademe, 2020). 

 
Selon cette même Ademe, « Une pratique repose sur trois dimensions : 
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=> une dimension matérielle et technique ; 

=> une dimension « compétences » et « savoirs » ;  

=> une dimension « représentations », « significations », « valeurs ». 

Ces dimensions issues de la théorie des pratiques sociales, ont toutes un aspect collectif, ce qui traduit le 

fait qu’une pratique n’est pas simplement une action individuelle, mais bien un phénomène social et 

commun à un groupe d’individus. » (Ademe, 2016). Le nouveau couvercle vise à la fois à améliorer la 

dimension « matérielle et technique » et la dimension « compétences et savoirs » de la pratique du tri. 

Présentation de l’innovation 

Le nouveau couvercle est réhaussé par rapport à un couvercle classique et conforme à la norme NF 

EN 840. Il est doté de fentes en façade permettant à l’utilisateur de déposer des déchets recyclables dans 

le bac de tri, selon des formes variées, de dimensions variables imitant les types d’emballages et papiers 

graphiques présents sur le marché de produits de consommation courants (rondes, plates…). Les formes 

des fentes correspondent donc aux déchets les plus fréquents à collecter (briques alimentaires, 

emballages, journaux, canettes…). Elles sont accompagnées de textes descriptifs sur les emballages admis. 

La collerette frontale accueille une communication inversée, appelée ici « négative » rappelant les 

principales erreurs de tri à éviter.9 La communication positive sur le « bon tri » est généralement la seule 

affichée, la communication négative vise à rendre marquant l’information sur les erreurs de tri. Afin d’éviter 

la pénétration d’eau et d’animaux dans le bac, le haut du couvercle est doté d’un léger débord au-dessus 

des fentes et celles-ci sont obturées de l’intérieur par des bavettes pivotantes noires pour le contraste avec 

le jaune. Les bavettes servent aussi de support de communication pour les consignes de tri. Le couvercle 

est pourvu de points d’attache permettant son ouverture complète. Empilables, ces nouveaux couvercles 

devraient être palettisables pour le transport et ils pourraient s’adapter aux principales marques qui 

fournissent des bacs de tri.  

  

 
9 Une collerette de poubelle à l’américaine descendant plus bas permettrait une plus ample communication à ce sujet (cf. 
Annexe III). Pour une collerette de bac normé NF EN, les messages négatifs peuvent être prolongés sur les côtés pour inclure 
de plus nombreux éléments perturbateurs du recyclage (cintres, seaux, touillette & paille en bois…). Il paraît probable qu’a 
force de levées, au fur et à mesure du temps la communication s’efface (selon le mode de communication choisie, laser, 
gravure, autocollant…). 
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Figure n°2 :  le nouveau couvercle  

Et sa communication associée 
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Concepts-clés 

Saillance  

 La solution proposée consiste à modifier l’environnement des trieurs en 

modifiant la saillance physique et l’affordance du couvercle du bac de tri. La 

saillance est un terme qui fait référence à « la prépondérance d’une information 

par rapport à une autre » (Samson, 2014). Il existe plusieurs formes de saillances, 

en particulier cognitives ou physiques (Landragin, 2004). Notre société est 

touchée par l’infobésité10 (médiaculture, 2019), ce terme a été vu la première 

fois sous la plume de l’essayiste américain D. SHENK en 1993 (Ademe, 2020)11. 

Le volume global d’informations double tous les quatre ans.12 Cette infobésité 

réduit la probabilité de percevoir une information donnée dans un brouillard 

de messages informationnels. Il est donc nécessaire d’augmenter la saillance des informations permettant 

un tri correct selon les consignes du prescripteur (collectivité, syndicat, commune…) afin de les démarquer 

des autres informations environnantes13. Cette stratégie a permis de réduire de 46 % les déchets sauvages 

au sol à Copenhague grâce au marquage au sol d’empreintes de pas aidant à trouver la corbeille de rue la 

plus proche (Singler, 2015). Des universitaires américains (Finnie, Miller et al., O’Neill et al.,) avaient déjà 

remarqué dans les années 1970, 1980 que des poubelles bien en vue augmentaient leur utilisation de 15 

% en ville et 30 % sur autoroute aux Etats-Unis pour diminuer les déchets sauvages (Moser, 2009). Aussi, 

ils avaient constaté que le fait de les rendre attrayantes (colorées par exemple) avait un effet positif sur 

leur utilisation également. 

Le couvercle du bac de tri sera donc réhaussé. Un utilisateur masculin adulte mesurant en moyenne 

1,75 m et un utilisateur féminin adulte mesurant en moyenne 1,63 m ont plus de probabilité de distinguer 

cette réhausse du couvercle. Elle augmente les possibilités de rencontrer le regard droit d’un individu en 

station verticale devant le bac. Cette réhausse augmente le volume du contenant et donc sa place dans 

l’environnement. Cette plus grande place dans l’environnement devrait plus attirer l’attention sur le bac 

jaune qui pourrait devenir le premier choix du trieur devant d’autres bacs sélectifs (ordures ménagères, 

 
10 L’infobésite est un mot-valise formé par le mot information et le mot obésité. Il fait référence à la surcharge d’information 
à laquelle un individu peut être confronté. Surcharge qui a augmenté avec l’essor de l’image et des médias entre autres 
(presse, télévision, radio…).   
11 Cela n’est pas nécessairement une singularité de notre époque, d’autres époques ont été touchées, mais la vitesse de 
propagation actuelle des informations via le numérique est elle singulière. 
12 Ibid. Ademe. 
13 Cette saillance était déjà utilisée au XIXe siècle avant sa conceptualisation scientifique. Les grands magasins (Printemps, Au 
Bon Marché, Printemps…) ont exposé des marchandises en vitrine pour capter l’œil des badauds, ce qui a été rendu possible 
par les avancées techniques sur le verre plat de grande taille (Galluzzo, 2020).  

Figure n°3 : un autre 

exemple de saillance 
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papier, verre, biodéchets…). Il serait donc important d’apposer une communication négative comme ici sur 

la collerette pour éviter des erreurs de tri. 

Dans le cas présent, la saillance des consignes de tri est augmentée en modifiant l’apparence et 

l’ergonomie des couvercles avec lesquels les utilisateurs interagissent. Par exemple, couvrir toute la surface 

frontale d’un couvercle réhaussé pour bac de 240 L (50 x 30 cm), avec des informations visuelles, permet 

une communication sur environ 0,15 m2 de surface frontale. Habituellement cette communication est 

restreinte à un visuel d’environ 0,06 m2 (format A4) et apposé sur la face supérieure du couvercle plat 

(donc moins visible). La saillance par l’information frontale s’imposera donc mieux dans le champ visuel de 

l’utilisateur et la rendra plus frappante. Cette solution peut être complétée par des autocollants rappelant 

les consignes de tri « historiques » ou « étendues », qui doivent être visibles de loin et adaptées aux 

handicaps pour bonifier le tri. De plus, la création de contrastes de couleur (plaques obturatrices avec des 

fentes noires et le couvercle jaune) augmente la saillance de la façade et crée une seconde forme de 

saillance, la saillance par la nouveauté (Dolan et al., 2010). Celle-ci fait en sorte que l’objet sorte du lot et 

se distingue plus aisément de bacs de tri classiques, le couple de couleurs noir sur jaune étant l’un des 

couples de couleur ayant le plus grand impact sur les observateurs (Landragin, 2004). Cette visibilité du 

couvercle mais également des consignes de tri est fondamentale. En effet, la population française est 

vieillissante et à partir d’un certain âge, les problèmes de vue apparaissent et s’accentuent. L’usager pourra 

plus facilement visualiser les formes de déchets acceptés dans le bac de tri grâce à cette meilleure saillance. 

La saillance s’accompagne ici du concept d’affordance. 

 

Affordance 

Le concept d'affordance14 renvoie à la psychologie de la forme « considérant que chaque objet 

suggère ce qu'il est, ainsi que le comportement qu'il convient d'adopter à son égard » (Rateau & Weiss, 

2018). Ainsi, l’affordance est la capacité d’un objet à suggérer son propre usage. Certains d’entre nous y 

sont confrontés dès le plus jeune âge avec des jeux d’encastrement 

éducatif (cf photo ci-contre). En grandissant, les affordances se font 

plus nombreuses, par exemple, les fentes de boîtes aux lettres 

suggèrent le passage d’un objet fin ou encore les broches mâles des 

prises électriques suggèrent leur correspondance avec les fiches femelles. Une mauvaise affordance à 

laquelle certains d’entre nous ont été confrontés concerne la poignée de porte. Parfois, la forme de la 

poignée nous indique mal s’il faut tirer, pousser, coulisser… L’affordance présentée ici correspond à des 

fentes en façade du couvercle, elles suggèrent les formes et tailles des emballages et papiers graphiques à 

 
14 De l’anglais « to afford » signifiant se permettre / se procurer l’opportunité de entre autres. 
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jeter pour améliorer la qualité du tri. Elles doivent agir comme une option par défaut logique pour 

l’utilisateur afin de prendre une bonne décision (respecter les consignes de tri données par le prescripteur. 

Les affordances ici correspondent à la majorité des emballages et papiers jetés par les ménages, par 

exemple, plus de 85 % des emballages jetés par ces derniers sont des emballages alimentaires selon 

l’Ademe (Ademe, 2019). 

L’apparition d’affordance via des fentes sur le couvercle suit la logique du trieur. En effet, les trieurs 

utilisent trois grands critères actuellement pour trier (ETICS, 2012) :  

▪ le volume, la taille ou la quantité de déchet ; 

▪ le niveau de toxicité/dangerosité perçu ; 

▪ le niveau de propreté/degré de souillure.  

Ainsi, l’apparition de fentes donne des indications précises sur les volumes et les tailles d’emballages qui 

peuvent être jetés dans le bac. Cela invite à ne pas y introduire de gros volumes d’emballages, qui peuvent 

s’avérer problématiques pour les centres de tri (gros cartons épais, bidons supérieurs à 20L…). Ce couvercle 

propose une architecture de choix par défaut qui joue le rôle d’un filtre à l’entrée pour les déchets 

volumineux perturbateurs du tri. Ce qui pourrait améliorer la qualité du tri.  

 L’affordance a déjà été testé aux Etats-Unis par deux chercheurs américains (Duffy et Verges, op. 

citi.). Dans cette étude datée de 2009, les deux chercheurs ont testé l’effet de l’affordance sur le tri des 

déchets à université. Dix endroits ont été expérimentés et évalués pendant les heures d’ouverture de 

l’université en semaine. L’étude concernait des corbeilles de propreté situées dans des sites publics. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette étude conclut que la présence de couvercles spécialisés améliore de 34 % la moyenne du recyclage. 

La qualité et la quantité triées sont meilleures pour les déchets concernés, à savoir, pour les bouteilles en 

verre, en plastique, en métal (cannette) ainsi que pour le papier. Une des conclusions de l’étude indique 

que « quelque chose qui n’est rien peut radicalement améliorer les comportements environnementaux 

Figure n°4 : photographie présentant les affordances utilisées dans l’étude 

Américaine 
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responsables ».15 En l’occurrence ce « quelque chose », dans l’étude américaine, c’est un trou pour les 

bouteilles et une fente étroite pour les papiers. Parmi les hypothèses émises pour expliquer l’amélioration 

du tri, les auteurs supputent entre autres que le tri est meilleur : 

▪ Car la corbeille de tri jouit d’une meilleure saillance grâce aux fentes rendant par la même la 

poubelle des ordures moins attractive ; 

▪ Car les personnes se conforment aux normes prescriptives et descriptives des formes. 

Nous n’avons pas trouvé d’autres études sur l’efficacité de l’affordance, aucune en France, nous devons 

nuancer celle-ci car « une étude isolée a toujours un poids limité » et « « une étude isolée peut produire un 

résultat erroné » (Foucart. et al., 2020). 

Le choix de l’affordance suit les formes d’emballage, c’est le choix de la stabilité. Les nombreuses formes 

d’emballages ont peu évolué depuis leur essor colossal au XXe siècle avec l’avènement de la société de 

consommation. Les matériaux qui forment ces emballages se sont eux diversifiés à en perdre le trieur 

parfois de nos jours. Par exemple, Danone, entreprise historique française, a changé 6 fois de versions de 

pots depuis 1919, mais a gardé une petite forme ronde pour une bonne « cuillierabilité » (LSA, 2019). Des 

matériaux comme la porcelaine, le gré, le verre, le carton et le plastique se sont succédés pour accueillir le 

yaourt en plus de 100 ans d’histoire. Les matériaux d’emballages se sont multipliés, notamment avec l’essor 

du plastique après la seconde guerre mondiale. Ainsi, le consommateur d’emballage trouvera de nos jours 

des emballages en verre, en métal (aluminium et/ou acier), en papier et/ou carton, en plastique et à la 

marge des emballages en grès, porcelaine, bois, en « bioplastique »… Le plastique a des propriétés 

particulières qui lui permettent d’être utilisés aisément dans le secteur de l’emballage (légèreté, barrière 

aux gaz, résistance aux chocs…). Autrefois, il était arrivé notamment avec la résine PVC via l’invention de la 

bouteille plastique pour l’huile chez Lesieur en 1963 (ibid. Woronoff). Désormais nous le retrouvons sous 

plusieurs résines (PET, PEHD, PE, PP, PS). Suite aux interdictions successives de mise sur le marché 

européen ayant frappé les plastiques à usage unique (sacs plastiques, couverts, agitateurs, bâtonnets 

ouatés…), notamment la fin de leur mise sur le marché en 204016, les industriels de la pétrochimie 

s’orientent désormais vers les plastiques biosourcés. C’est la voie empruntée par exemple par Total, le 

leader français des produits pétroliers. Total devrait être le premier producteur mondial d’acide 

polyactique (résine PLA) d’ici 2024, notamment pour l’emballage (Emballage magazine, 2020). 

« Biosourcé » signifie que la matière a été en partie ou complètement fabriquée à partir de ressources issues 

de la biomasse selon Zero Waste France. Les emballages biosourcés deviennent les nouveaux matériaux de 

ce début de XXIe, on y retrouve des emballages issus de résidus agricoles, de canne à sucre, de pomme de 

 
15 Traduction libre personnelle. 
16 Loi anti-gaspillage pour une économie circulaire de 2020. 
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terre, de maïs, de bambou, d’amidon de manioc… (Zero Waste France, 2020). Les matériaux utilisés pour 

l’emballage se cumulent, les formes elles se stabilisent. En effet, les formes d’emballage sont restées plutôt 

semblables pour les emballages emblématiques des linéaires, par exemple : 

➢ Le pot de yaourt plastique a été créé en 1971, il est encore majoritaire aujourd’hui (Berlingen, 

2020) ; 

➢ La brique « Tetra Pak » a été mise au point en 1963 (ibid. Woronoff), elle est encore présente 

dans les rayons ; 

➢ La cannette a été créée en 1935, elle est toujours dans les linéaires aujourd’hui (GIE la boite 

boisson, 2020) ; 

➢ Les sacs et bouteilles plastiques ont été créées dans les années 1960 (Duquesnoy, 2015), les 

bouteilles perdurent dans nos quotidiens, 8,5 milliards de litres annuels ont été vendus en 

grande distribution en 2019-2020 (emballages magazine, 2020). Les sacs plastiques ont été 

interdits mais leurs perdants biosourcés prennent le relais et leur forme est similaire ; 

➢ En 1906 a été inventé la première capsule en métal à bord dentelés (ibid. Woronoff), on les 

retrouve encore aujourd’hui au bout des cols de bouteille en verre. 

Ces quelques exemples montrent que des formes d’emballages apparus au XXe siècle ont pu changer de 

matériau, mais elles ont traversé le temps pour arriver jusqu’à nous sous une forme peu ou prou inchangée. 

L’avenir semble prendre le même chemin, le mensuel Emballages magazine fait régulièrement cas 

d’innovations dans ses colonnes. Ainsi, ce magazine relate l’apparition sur le marché de bouteilles en papier 

chez Coca-Cola, du premier tube en carton chez L’Oréal… L’histoire se répète, les matériaux des emballages 

évoluent avec leur temps mais pour différentes raisons (enjeux économiques, praticité, marketing, 

logistique, densité des produits en rayon, facing17…) les formes changent peu. C’est une raison 

supplémentaire qui explique le choix de l’affordance pour le couvercle.   

Aussi, les fentes rendent aussi les consignes de tri plus universelles. L’incompréhension des 

consignes de tri indiquées en Français est un frein au tri qualitatif de la part des étrangers (ETICS, 2012). Il 

s’agit d’un sujet important pour les territoires qui veulent figurer parmi les premières destinations 

touristiques de l’hexagone.18 L’utilisation des fentes permet d’éviter une traduction multilingue des 

consignes de tri qui contribue à l’infobésité. 

Selon le schéma de collecte, le format des fentes et leurs places sont importantes au regard des 

problèmes posés par certains emballages ou papiers. Par exemple, dans le schéma emballages/papiers, les 

cartons ondulés/alvéolés/épais (type livraison) et les cartonnettes (type paquet de biscuit) font l’objet du 

 
17 Le facing est la surface occupée par un produit en linéaire et directement visible par l’individu qui déambule dans le rayon. 
18 Particulièrement intéressant pour les corbeilles de propreté en zone touristique. 
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plus grand nombre d’erreurs dans les intentions déclarées de tri (les sachets papiers dans une moindre 

mesure) (Ademe, 2016). En revanche, dans le schéma fibreux (papiers et cartons)/non fibreux (plastiques 

et métaux), les briques alimentaires font l’objet du plus grand nombre d’erreurs dans les intentions de tri 

déclarées (Ademe, 2016). 

La disposition des fentes du nouveau couvercle peut être adaptée au schéma de collecte mis en 

place. Il paraît néanmoins important de réserver la place centrale aux emballages cartons et aux papiers 

graphiques qui sont les plus produits quantitativement. Les fentes dédiées aux plastiques et aux cannettes 

devraient être en périphérie de la surface frontale. 

Aussi, ces fentes (cartons, bouteilles 

écrasées/aplaties) répondent à des logiques ménagères de 

compaction d’emballages chez certains foyers (ETICS, 

2012). Ici, la fente plate du carton invite le trieur à les 

aplatir sans le contraindre (contrairement à des bennes 

« affordées » en déchèterie par exemple) pour les trier et 

ainsi gagner de la place dans son bac, et donc espacer les 

présentations de son bac aux collectes (ce qui est un gain de 

temps pour l’usager et aussi peut permettre des gains 

écolonomiques à la collectivité). Aussi la fente plate ou 

ronde peut correspondre au passage d’une bouteille 

plastique de boisson écrasée respectivement 

longitudinalement ou verticalement. Cela pourrait 

améliorer le tri des déchets d’emballages et papiers. En 

effet, deux études américaines ont démontré que les 

emballages et papiers déformés pendant leur processus 

de consommation étaient moins triés correctement 

quand leurs formes ou leurs tailles n’étaient plus intactes 

(Argo & Trudel, 2013 ; Argo et al. 2016). Les auteurs avaient observé cela pour des cannettes (bosselées, 

écrasées) et également pour du papier (froissé, mis en boule, coupé en petits morceaux, déchiré)19. Les 

emballages et papiers déformés pourraient donc malgré cela être triés dans ce nouveau couvercle. Par 

exemple, la boule de papier pourrait être mise dans la fente ronde et la cannette écrasée en hauteur 

(ronde) ou en longueur (plate) (gain de place de nouveau) pourrait être jetée respectivement dans la fente 

 
19 Traduction libre personnelle. 

Figure n°5 : cannette aplatie et papiers 

déformés en boule et en morceaux 

Figure n°6 : exemple de visuel de 

communication adapté au papier déformé 



 

15 
 

ronde et plate. Une communication adaptée devrait accompagnée cela pour améliorer le tri, c’est une 

autre conclusion de l’étude (cf. figure n°).  

Des dispositifs d’affordance existent depuis longtemps, la plus vieille 

affordance en matière de déchets ménagers en France semblerait avoir été utilisée 

pour le tri du verre. En effet, le premier conteneur de collecte à verre séparée du 

verre a été installé à Autreville-sur-la-Renne en 1974, et le premier conteneur 

d’apport volontaire en 1975 en Charente-Maritime (Ademe et Amorce, 2015). 

C’est peut-être un des éléments expliquant que le verre d’emballage soit le 

matériau le mieux trié de nos jours, l’affordance avec un orifice rond suggérant 

les éléments à jeter (bouteille, bocaux, pots ronds). Aussi, les habitudes prisent 

pour le tri du verre sont plus anciennes, les formes d’emballages sont moindres 

que pour les emballages légers, ce sont d’autres causes qui peuvent expliquer un meilleur tri du verre. 

Des préconisations ont récemment été faites concernant le mobilier de collecte pour mettre en 

place de l’affordance sur le mobilier de tri en France comme sur la photo ci-contre pour les bouteilles et 

papier/carton (OREE, 2018). Ces orifices sont mal réfléchis au su des données scientifiques en sciences 

sociales évoquées ici. Ils peuvent créer de la réactance, la saillance est faible et il faut parfois toucher la 

trappe d’introduction à la main. 

Une publication de Zero Waste France que j’ai co-réalisé a inventorié les 

dispositifs de tri hors foyer existants dans différents pays dans le Monde (Zero 

Waste France, 2019). Des pays étrangers utilisent également l’affordance, 

souvent sur les corbeilles de propreté mais moins fréquemment pour les 

conteneurs roulants ou les points d’apport volontaire. En tapant sur un moteur 

de recherche « affordance waste container » des affordances à l’étranger 

apparaissent20 mais elles ont également les mêmes problèmes qu’en France 

(faible saillance, risque de réactance). 

 

 

Réduire « le micro-stress » face au tri 

Le nouveau couvercle vise aussi à améliorer l’expérience utilisateur du trieur. En effet selon Citeo, 

« pour trier durablement […] emballages et papiers, les trieurs ont besoin d’une expérience fluide. L’ennemi 

du tri, c’est le micro-stress face au geste. Si votre bac n’est pas disponible, ou toujours plein, que votre lieu 

de tri n’est pas suffisamment propre et collecté ou s’il ne donne aucune information claire sur les consignes 

 
20 Les affordances semblent plus nombreuses sur le continent asiatique. 

Figure n°7 : affordance  

avec une faible saillance 

et un risque de réactance 

Figure n°8 : affordance  

avec une bonne saillance 

mais un risque de réactance 
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de tri, bref si le tri vous demande un effort supplémentaire… » (Citeo, 2019). A. FIORELLO l’avait exprimé 

autrement dans sa thèse en 2011 : « les contraintes situationnelles liées à l’acte de tri […] ont un impact 

relativement fort et négatif sur la fréquence de tri, notamment le temps et la complexité. ». Le nouveau 

couvercle vise donc à réduire l’effort cognitif du trieur en réduisant les interrogations possibles qui 

demeurent sur les consignes de tri malgré l’extension des consignes censée œuvrer à la simplification. La 

communication par icônes associée à un court texte descriptif de l’emballage vise à aller dans le sens de la 

clarté et simplicité. 

Gabriel TARDE, sociologue pionnier ayant travaillé sur l’économie de l’attention a écrit que les 

publicités peuvent « arrêter l'attention, la fixer sur la chose offerte » (Rapport big corpo, 2020). Le design 

adopté pour le nouveau couvercle est donc issu d’un croisement des théories de l’économie de l’attention 

et de la psychologie environnementale. L’attention n’est plus utilisée seulement à des fins économiques 

comme cela peut être le cas pour le secteur de la publicité mais à des fins économiques et écologiques 

pour diminuer le gaspillage de matière et l’enfouissement ou l’incinération de déchets, qui sont les modes 

de traitement les plus émetteurs de GES pour les déchets (Citepa, 2019). Cela permettrait d’améliorer la 

qualité du flux trié mais également d’agir en faveur de la prévention, non pas au sens quantitatif mais plutôt 

dans le sens de la réduction de la nocivité des déchets pour la santé humaine et l’environnement (Art. L541-

1- du code de l’environnement). 

Un tel couvercle augmente la probabilité de réception d’information, alors qu’un logo sur 

emballage, un mémo-tri, un autocollant, un sac de précollecte ou autre support de communication 

nécessitent de rechercher davantage l’information. Pour les emballages par 

exemple, une étude (Opinionway, 2020) a démontré que 70 % des 

répondants « ne trouvent pas ou ne comprennent la consigne de tri sur les 

emballages », près de la moitié des logos sont mal interprétés également 

(point vert, consignes info-tri, triman...). Cette recherche d’information sur 

des supports divers est d’autant plus difficile lorsque que le visuel et/ou le 

texte sont peu lisibles et visibles (petite police, visuels/textes effacés, arrachés…). Avec ce couvercle, 

l’information s’impose plus à l’utilisateur. Le tri se simplifierait car c’est la forme du déchet (plus que sa 

matière) qui devient un critère décisionnel. 

Réduire la réactance et s’adapter à la consumer logistic 

Avec ce nouveau couvercle, l’utilisateur reste libre d’adapter son comportement, en jetant ses 

déchets à travers les fentes ou en les jetant en vrac dans le bac, couvercle grand ouvert. Laisser le choix à 

l’utilisateur permet d’éviter la réactance, mécanisme de défense psychologique mis en œuvre par un 

Figure n°9 : logo « info-tri » 
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individu qui tente de maintenir sa liberté d'action lorsqu'il la croit ôtée ou menacée.21 Un phénomène de 

réactance est observé au niveau des points d’apport volontaire à verre par exemple où la restriction du 

choix de l’utilisateur, contraint de jeter un par un des emballages et ne pouvant être débarrassé de ce qui 

n’entre pas dans la colonne (déchets trop grands), peut provoquer des dépôts sauvages au pied des 

colonnes. Un couvercle laissant le choix (jeter un à un les déchets ou tous ensemble) suit les pratiques post-

consommation sur le tri qui ont étudiées par la recherche sur la consumer logistic (Monnot et al. 2014). 

Cette étude distingue trois logistiques : 

➢ La massification : « cela consiste à dédier un espace important au stockage et à la séparation 

des déchets à domicile » ; 

➢ Le juste à temps : « cela consiste à expédier les déchets rapidement, dès qu’ils sont produits, 

au moyen de trajets spécifiques jusqu’aux points de collecte » ; 

➢ La mutualisation : « cela consiste à se servir des autres logistiques du quotidien, notamment 

les courses alimentaires, pour gérer de manière optimale les flux de déchets. ». 

Ainsi l’utilisateur massifiant les déchets, pourra tout jeter d’un coup. Un utilisateur souhaitant évacuer ses 

déchets en flux tendus (profil « juste à temps ») pourra utiliser les fentes au su du peu de déchets stockés 

ou bien l’ouverture complète du couvercle. 

La réactance chez l’usager, peut aussi naître de la saleté des déchets ou du contenant (le bac et/ou 

son couvercle). Cette réaction psychologique, étudiée par les sociologues Estelle Durand et Céline Dagot 

(ETICS, 2012) peut se traduire par une absence de tri, un arrêt du tri (Timlett & Williams, 2011) ou le dépôt 

de déchets sauvages à côté du bac. Avec le nouveau modèle de couvercle, les fentes facilitent le jet de 

déchets en évitant à l’usager de toucher le contenant (poignée) ou la trappe d’introduction. Ceci pourrait 

être apprécié pour des bacs collectifs (ou PAV) incluant un rapport social à la propreté (MOCH et al., 1999) 

via l’usage collectif de ces contenants. L’ouverture du couvercle par une pédale devrait être encore plus 

appréciée, surtout en période de pandémie où le sujet sanitaire devient la priorité de nombre d’entre nous. 

Ce fut le cas lors d’une expérience (ante pandémie) entre Citeo et la ville de Bordeaux, l’ouverture via une 

pédale fut « plébiscitée » par les trieurs. (Citeo, 2019). 

Le rebord du nouveau couvercle évite la pénétration d’eau, qui pourrait stagner dans le fond du bac 

et être source de nuisances (larves de moustiques, fermentation microbienne…). Cette eau considérée 

comme sale s’avérerait être un frein au tri car elle renverrait à des phobies sur des matières impures et 

dangereuses dans nos représentations (MOCH et al., 1999). L’incurvation repensée du couvercle améliore 

 
21 Pour plus d’informations à ce sujet, vous pouvez lire cet article synthétique du psychologue social Christopher Octobre : 
Pourquoi est-il devenu si difficile de parler d’écologie ? (comportementsdurables.fr) 

https://comportementsdurables.fr/2020/11/23/pourquoi-est-il-devenu-si-difficile-de-parler-decologie/
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aussi le ruissellement et l’évacuation des eaux de pluie sur la face supérieure du couvercle, réduisant son 

encrassement et rendant son entretien moins fréquent. 

Nudge 

Selon une méta-analyse parue en 2017 (ibid. Varotto et Spagnelli), les modifications de 

l’environnement physique du trieur figurent parmi les meilleures stratégies pour promouvoir le tri-

recyclage. On peut également agir sur les modèles sociaux (imitations, normes...), l’apport d’information 

supplémentaire, l’engagement, l’incitation et le retour d'informations à l’utilisateur. Le changement de 

l’environnement et l’apport d’information supplémentaire sont concernés avec cette invention sur le 

couvercle. 

Un changement minime dans l’environnement peut en effet produire des changements significatifs 

dans les comportements et c’est l’essence même des nudges. Ils relèvent de l’économie comportementale, 

popularisée par le prix Nobel d’économie de 2008, Richard THALER. Le design du nouveau couvercle relève 

également du nudge car il est apte à modifier le comportement de l’utilisateur et à en faire un « bon » 

trieur. On peut qualifier l’invention ici de couvercle nudgé bien qu’il apparaît que ce terme de nudge soit 

simplificateur et cache des notions scientifiques plus précises telles que l’affordance et la saillance. 

Conformité réglementaire 

Le nouveau concept de couvercle nudgé est conforme à la norme en vigueur (norme EN 840). Il 

recouvre complètement le conteneur. Il devrait s’ouvrir aisément de lui-même au cours du cycle de vidage, 

des tests sont nécessaires pour s’en assurer. Il comporte à minima deux points d’attache et possède au 

moins une prise d’ouverture. Le montage et le démontage peut se faire aussi aisément qu’avec les bacs 

mis sur le marché actuellement (seuls un marteau et un tournevis sont nécessaires). Il peut être composé 

de matières recyclées. Les retours des premiers utilisateurs permettront de déterminer si la forme et le 

poids du couvercle présentent d’éventuels inconvénients non intentionnels, lors de ses différentes phases 

d’utilisation. 

Aussi, il ne contrevient pas à l’article 75.1 sur les poubelles du réglementaire sanitaire départemental. Le 

récipient (poubelle) reste insonore, étanche et il est « munis d'un couvercle s'opposant à l'accès des 

mouches, rongeurs, et autres animaux, et constitués en matériaux difficilement inflammables ». 

Méthode Scrum 

Adaptée de la méthode Agile, concept de marketing qui fournit une architecture de gestion de 

projet autorisant de fréquentes itérations, adaptations et mises à jour, la méthode Scrum, développé en 

1986, a introduit le concept de la volatilité des besoins. Celui-ci établit que les clients peuvent avoir dans le 

temps des besoins et des attentes différentes que celles qu’ils ont exprimées au départ. Scrum tient compte 
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de cette réalité en étant extrêmement flexible afin d’autoriser de nouveaux développements après la 

clôture du projet (Guin, 2018). 

Le nouveau couvercle propose une solution adaptable et personnalisable, selon les besoins des 

opérateurs de la collecte des déchets recyclables. En l’absence de normalisation des formes d’emballage, 

la forme de ses fentes pourra évoluer afin de s’adapter aux évolutions du marché de l’emballage et des 

papiers. Selon les emballages légers (hors verre) et papiers collectés sur son territoire, une collectivité 

pourrait choisir de doter les couvercles de ses bacs jaunes avec des formes et des instructions adaptées 

aux consignes de tri historiques, de tri étendu, voire de tri complémentaire (par exemple petits emballages 

métalliques du Projet Metal tels que les capsules, dosettes, tubes…). Le demandeur pourrait aussi choisir 

le nombre, la taille et l’emplacement des fentes, permettant ainsi de déployer des bacs différents selon les 

besoins des territoires à couvrir ou des usagers à desservir. Il pourra par exemple choisir des tailles de 

fentes plus grandes pour les emballages plastiques, car ce sont les emballages qui génèrent le plus de 

doutes chez le trieur, ou décider d’optimiser les couvercles pour la récupération de canettes métalliques à 

proximité de distributeurs de boissons à emporter. Le cadrage22 de l’information suggérée par l’affordance 

serait alors plus personnalisé. Ceci donnerait alors du sens à des caractérisations amonts fines de contenus 

de bacs de tri et de bacs d’OMR par secteurs géographiques (parc et jardin, quartier commerçant…) ou par 

entités économiques et sociales. 

Enfin, cette communication peut s’avérer plus inclusive en combinant communication en braille, et 

formes décelables par le toucher pour les personnes avec une déficience visuelle. Aussi l’ouverture et la 

fermeture du couvercle, qui peuvent être fastidieuses pour une personne à mobilité réduite peuvent être 

contournées en jetant les déchets par les fentes du nouveau couvercle. En 2019, le handicap était le 

premier facteur de discrimination pour l’accès au service public en France (défenseur des droits, 2020). Ce 

dispositif essaie donc de rendre concret l’égalité réelle des droits entre personnes handicapées et valides. 

Plus propre, plus pratique, plus scientifique, personnalisable, le nouveau couvercle de bac jaune 

devrait ainsi permettre au bac de gagner en efficacité. Au regard des concepts scientifiques évoqués, il 

devrait améliorer la quantité mais surtout la qualité de tri. Cette invention pourrait être associée à des 

communications plus efficaces, basées elles aussi sur les connaissances scientifiques du moment (cf. 

annexe II). 

 
22 Le cadrage est la manière dont les options de choix sont présentées les unes par rapport aux autres (SINGLER, 2015). 



 

20 
 

Complémentarité d’approches 
Ce nouveau couvercle complète la mise en œuvre d’autres outils qui doivent être mobilisés pour améliorer 

la qualité du tri : la loi, la fiscalité, la communication via le retour d’information par exemple (Bergeron et 

al., 2020). Comme l’Ademe l’explique, « le changement de comportement c’est une multitude d’actions par 

différents acteurs à différents échelles » (Ademe, 2016). 

Gestion des risques  

Rejets psychologiques 

Selon l’ingénieur et auteur P. Bihouix (2019), « Notre aversion à la nouveauté serait un invariant 

anthropologique découlant de notre histoire naturelle. Cette aversion nourrit la résistance aux changements 

des gens pour qui ce changement est rarement orienté en leur faveur. "La peur de ne plus être dans le coup 

dans un monde qui bouge". Dans les entreprises on fuit le risque comme la peste, beaucoup travaillent pour 

s'en prémunir. Le risque est nécessaire pour les nouveaux entrants voulant se faire une place au soleil. ». 

Le principal risque associé au déploiement de cette innovation serait un risque de rejet de la 

nouveauté, soit pour sa valeur intrinsèque (biais de statu quo) soit par opposition à l’idée de progrès par la 

nouveauté, soit un rejet esthétique. Le caractère novateur d’une action ainsi que l’incertitude de ses 

conséquences fait partie des variables identifiés par William DAB comme étant consubstantielles à la 

perception d’un risque (T.Libaert, 2020). Cela crée de la peur qui inhibe l’action. C’est pourquoi il faut lever 

tout risque pour l’entreprise comme pour l’individu pour cette nouveauté. Toutefois, la nouveauté peut 

aussi être considérée comme désirable et intéressante par une autre partie des utilisateurs. Le nouveau 

couvercle devrait donc renouveler chez certains utilisateurs l’intérêt vis-à-vis des bacs de tri, objets 

ordinaires qui n’ont pas évolué fondamentalement dans leur design depuis une vingtaine d’année, tandis 

qu’il suscitera chez d’autres utilisateurs une réaction de rejet. Dans la mesure où les dépôts de déchets 

peuvent être effectués en vrac, couvercle ouvert, et qu’un retour à un couvercle traditionnel est toujours 

possible, cette éventuelle aversion n’empêchera pas l’utilisation habituelle du bac de tri. Aussi, laisser le 

choix entre un couvercle classique et un couvercle avec fentes lors d’une distribution, d’une réparation, 

etc. pourrait améliorer le tri car le libre choix est un des facteurs les plus forts de l’engagement (Vaidis et 

Halimi-Falkowicz, 2007)23. Un effort particulier de communication et de justification des aspects novateurs 

du bac devra être consenti lors des phases de déploiement de ce nouveau couvercle auprès de la 

population afin de réduire les situations de rejet. Une consultation préalable à la distribution ou pendant 

une phase de test, auprès d’un échantillon représentatif d’usagers, peut permettre de recueillir les avis 

voire les attentes de ces derniers pour améliorer à la marge ce couvercle.  

 
23 Bien que cette liberté de choix du couvercle voire de la taille du bac puisse créer des problèmes organisationnels, 
logistiques par exemple. 



 

21 
 

Cette communication devra intégrer le risque accru de diffusion de déchets sauvages avec ce couvercle. Il 

est important de communiquer sur ce risque et d’apposer par un exemple un repère adhésif sur le haut de 

la cuve du bac, à l’intérieur. Ce repère servira de marque visuelle à ne pas dépasser pour le remplissage du 

bac. Un remplissage trop conséquent qui occuperait le volume du couvercle créera des déchets sauvages 

lors de la collecte car il est préconisé d’ouvrir le couvercle avant la levée pour éviter les possibles casses de 

ce dernier.  

C’est un risque à maîtriser par la pédagogie, la communication voire la sanction en cas de trop fort 

remplissage (refus de collecte). Maîtriser ce risque est important en termes d’image pour la collectivité. 

Elle pourrait être associée à la génération de déchets sauvages, via la diffusion de ce couvercle novateur, 

alors que c’est une problématique qui fait l’objet de politiques publiques pour les résorber.  

Alerte enlaidement ? pour ce qui est du risque de rejet esthétique, notamment lié au volume plus 

important occupé ou encore lié à la présence de trappes. Celui-ci pourra être évité en revenant à l’ancien 

couvercle également. C’est ici la subjectivité de l’utilisateur qui sera source de rejet, de contestation ou 

non. 

Déficit de débat contradictoire 

 Les nudges peuvent parfois être perçus comme des manipulations ou comme une infantilisation de 

l’utilisateur24, ce qui fait dire à certains (Bergeron et al., 2020) qu’ils pâtissent d’un manque de délibération 

et de démocratie. Le débat contradictoire n’est pas présent entre le « nudgeur » et le « nudgé ». 

L’imposition de ce couvercle pourrait être perçue comme l’œuvre d’experts, de technocrates ayant 

soustrait le choix à la délibération des utilisateurs, pour un bien qu’ils doivent côtoyer dans leur sphère 

privée25. Aussi, la vertu affichée par le prescripteur pour ce nouveau couvercle pourrait être contestée. 

Pour certains nudges on reconnaît des effets temporaires et on ne connaît pas leurs effets sur les 

comportements sur le long terme au-delà de quelques semaines après leur mise en place (A.Mechin-

Delabarre & N.Alexandre-Bourhis, 2020 ; centre d’analyse stratégique, 2016). Un rapport de recherche 

publié par l’Ademe affirmait néanmoins « Les expériences actuellement menées sur les nudges concluent 

majoritairement à des changements de comportements durables, pourvu que certaines conditions soient 

respectées. Il est en effet essentiel que la personne se sente libre d'adhérer aux comportements sollicités. » 

(Boulbry et al. 2018). Ce risque d’effet temporaire peut être contenu en explicitant la finalité du nudge et 

en veillant toujours à laisser à l’utilisateur la possibilité d’exprimer un choix alternatif (couvercle de base, 

fentes personnalisées).  

 
24 Ici la présence de fentes de divers format pourrait faire écho par exemple aux jeux d’enfants tels que les boîtes à forme, 
jeux d’encastrement. Ce qui pourrait être perçu comme une infantilisation pour le trieur. 
25 L’autorité publique ferait pénétrer de force un objet dans la sphère privée sans consentement du principal intéressée.  
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Déficit de conscientisation 

Eduquer au tri ne donne pas à réfléchir sur le sens profond du recyclage pour les utilisateurs. La 

sensibilisation des utilisateurs « aux bons gestes de tri » évacue généralement, avec sa focale technique, 

toute considération sur les coûts environnementaux, sociaux et économiques du recyclage. Elle cherche 

simplement à obtenir le « bon comportement » de la part de l’utilisateur, en jouant sur ce que l’économiste 

et psychologue D. KANHEMAN (Prix Nobel 2002) appelle le « système 1 » de nos décisions : inconscientes, 

automatiques, rapides. Pire, elle érige le recyclage en conduite « vertueuse » et « écologique ». Le mythe 

moderne du « 100% recyclable », pendant indispensable à celui de la croissance infinie, n’a pourtant rien 

de naturel et est de plus en plus contesté (ibid. Berlingen). 

En proposant à l’utilisateur de jeter un à un ses déchets recyclables par les fentes ad-hoc, le nouveau 

couvercle pourrait l’inviter à réfléchir à sa production de déchets. Il requalifierait une masse de déchets 

recyclables anonymes en différentes catégories que l’utilisateur pourrait identifier et considérer 

individuellement, avant leur évacuation. L’utilisation des fentes donnerait également un léger coût à ce 

geste (en temps, en efforts) et l’utilisateur pourrait percevoir que le nouveau couvercle mobilise plus de 

matières qu’un simple couvercle plat. Ceci rappelle symboliquement que le recyclage a un coût et joue un 

rôle important dans la conscientisation du trieur. De même que l’utilisation des fentes d’une colonne à 

verre permet d’évaluer sa consommation d’alcool sur une certaine période de temps, l’utilisation des 

fentes du nouveau couvercle pourra donc éveiller la conscience de l’utilisateur sur sa consommation de 

produits emballés et de papier graphiques par exemple.  

Complexification des consignes 

On ne peut pas totalement exclure que, chez certains trieurs, la compréhension du message de tri 

soit perturbée par l’association de consignes écrites et de communication sous forme de design (formes 

des fentes). Il est ici question de contrôle comportemental perçu par le trieur. Le contrôle comportemental 

perçu est issu de la théorie du comportement planifié de Fishbein. Ainsi, « Ce contrôle comportemental 

perçu renvoie au sentiment de contrôle personnel. L’individu doit se sentir capable d’agir, avoir les moyens 

de mettre en œuvre les gestes recommandés, et ne pas avoir de doute sur leur efficacité. Le comportement 

est perçu comme étant plus ou moins contrôlable et facile à réaliser. » (Auzoult et al., 2020). Ce nouveau 

couvercle devra apparaître comme facile d’utilisation au regard des capacités intellectuelles, physiques… 

des utilisateurs.   

Cette modification peut donc être vu comme une simplification ou complexification par les 

utilisateurs, ce sujet est majeur. Les nudges de simplification représentée par les fentes du couvercle visent 

à encourager le tri en le rendant facile. C’est le mantra du prix Nobel d’économie Richard THALER, Make it 

easy. Cet enjeu primordial était déjà soulevé par C. DE SILGUY en 1989 dans l’ouvrage cité précédemment 
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« L’ampleur du succès des collectes sélectives est aussi fonction de leur mode d’organisation et de la 

complexité du tri. Des expériences ont prouvé que des spécifications trop compliquées pour la séparation 

des ordures découragent et aboutissent à des tris défectueux. »  L’autrice ajoutait que les obligations et les 

textes de loi (ordonnance de 1782, arrêté Poubelle de 1884) étaient moins efficaces que le retour 

d’information, l’incitation à collaborer à condition que « les tâches supplémentaires demandées à chacun 

ne soient pas trop dissuasives ». 

 Aussi, la taille des fentes peut être importante. Nous ne savons pas en l’état de nos connaissances 

si des tailles ayant un format le plus proche possible de la réalité auraient un meilleur effet que des tailles 

à échelle plus réduites par exemple. Des tailles réduites peuvent engendrer une plus faible compréhension 

car les déchets ne correspondraient plus aux tailles réelles des déchets courants pouvant être jetés dans 

les fentes. Aussi le risque d’avoir des tailles plus réduites serait de réduire la ludicité des fentes car les 

usagers pourraient ne plus pouvoir y jeter leurs déchets. Deux risques co-existeraient donc, réduire la 

praticité et la ludicité.  

La réalité de cette complexification peut être évaluée par un test en situation réelle auprès 

d’usagers du nouveau couvercle, pour mesurer le changement de comportement adopté. Ce test doit 

éviter d’alerter l’échantillon expérimentateur, au risque de biaiser le résultat par un effet de Hawthorne ou 

un biais de désirabilité sociale. Le test peut être fait via un Essai Randomisé Contrôlé (ERC). 

L’expérimentation doit être faite entre deux groupes aux caractéristiques similaires, l’un (groupe contrôle) 

accueillant un nouveau bac à couvercle classique et l’autre (groupe expérimentateur) un nouveau bac avec 

nouveau couvercle. L’expérimentation devra évaluer (sans être remarqué par les habitants) les erreurs de 

tri avant l’arrivée des nouveaux bacs et après leurs arrivées toutes autres choses étant égales par ailleurs 

(pas de modification de collecte, pas de communication supplémentaire…). Une collectivité qui voudrait 

expérimenter cette invention ne devrait pas se passer d’une méthodologie scientifique robuste pour tester 

cette invention. Enfin, une évaluation précise devrait établir quel paramètre a le plus influencé les trieurs 

entre l’affordance, la saillance et la communication. 

Une collecte sélective incomplète liée aux affordances ? 

  

Les formes d’emballages sont très nombreuses, il apparaît impossible 

techniquement et spatialement de toutes les représenter sur la façade limitée du 

couvercle26. La mise en avant de certaines formes (les plus courantes 

préférentiellement) au détriment d’autres formes peut engendrer une absence 

de tri des déchets d’emballages non affordés sur le couvercle. Par exemple, ici le 

 
26 Néanmoins des gravures d’autres emballages pourraient être faites sur la cuve extérieure du bac. 

Figure n° 10 : emballage 

« triangle » ©Citeo 
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format « triangle » de l’emballage n’est pas spécifiquement présenté en façade du couvercle présenté plus 

haut. 

Néanmoins cet écueil est déjà une réalité dans la communication pour les territoires en extension des 

consignes de tri. Un inventaire bref des adhésifs de communication classique utilisés de nos jours sur les 

couvercles plats rend compte de leur incomplétude. Les adhésifs au format A4 joignant des images et des 

textes sont insuffisants pour afficher l’ensemble des déchets d’emballages pouvant atterrir dans le bac 

jaune. Par ailleurs, des adhésifs de ce type pourront toujours être mis sur la face sommitale du couvercle, 

ou également sous la face sommitale du couvercle, à l’intérieur, afin de le préserver des dégradations dues 

aux éléments abiotiques (vent, eau, soleil). L’expérience a montré que des adhésifs peuvent se dégrader 

en moins d’un an, pourtant Citeo considère la signalétique sur les contenants comme la 1e source 

d’information sur le tri (Idealco, 2020). 

Pour minimiser ce problème d’invisibilisation d’emballages rarement consommés, la communication 

pourrait aussi ponctuellement cibler ces emballages peu courants. 

Contestation de l’argument environnemental  

 On peut supposer que certains bénéficiaires potentiels de ce nouveau couvercle designé rejettent 

l’argument environnemental pour les convaincre de son utilisation. En effet, la première chose que verra 

l’utilisateur c’est plus de matière plastique sur ce nouveau couvercle, il pourrait en conclure qu’il a un plus 

grand impact environnemental que l’ancien. Cet argument pourrait être renforcé en cas de remplacement 

de couvercles plats en parfait état de fonctionnalité. Le bénéficiaire pourrait y voir une forme de gaspillage 

de matériel encore utilisables. Ainsi, en cas de déploiement à des fins de remplacement, il apparaît une 

nouvelle fois important de laisser le choix au bénéficiaire entre couvercle plat et couvercle à fentes 

frontales.  

Ce couvercle pourrait limiter son impact environnemental en intégrant plus de matières recyclées tout en 

gardant sa solidité et ses autres fonctionnalités. Son impact environnemental devrait s’avérer plus élevé 

qu’un couvercle plat au regard de le matière supplémentaire mobilisée. En revanche, il pourrait être 

contrebalancé par une amélioration de la qualité du tri et la baisse des refus de tri incinérés. 

Malgré ces quelques risques (minimisables), le projet détaillé ici suggère par de nombreux apports 

théoriques que l’échec est peu probable car les incertitudes sont faibles. L’expérimentation test devra 

confirmer cela. Le risque principal à nos yeux serait de ne pas expérimenter. 

« La théorie sans la pratique est inutile, la pratique sans la théorie est aveugle » Emmanuel KANT 

 

Auteurs : MESLARD-HAYOT Hugo ; MOREAU Sébastien. 
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Définitions  

Architecture de choix : Ce terme réfère à la pratique qui consiste en l’influence des choix en modifiant la 

manière dont ils sont présentés aux individus. (Thaler et Sunstein, 2008). 

 

Biais cognitifs : Les biais cognitifs sont des raccourcis provoquant des erreurs de perception ou de décision 

chez les individus, sans qu’ils s’en aperçoivent. Ce sont donc des schémas de pensée influencés par une 

cause non consciente, qui ont pour résultat de dévier le jugement conscient. (ConsoGlobe, 2014) 

 

Dissonance cognitive : « Fait référence à la tension inconfortable résultant de deux idées ou sentiments 

simultanés et contradictoires, qui surviennent souvent lorsqu’un individu réalise qu’il a adopté un 

comportement incohérent avec le type de personne qu’il souhaiterait être, ou la façon dont il aimerait être 

perçu par les autres. » (Singler, 2015) 

 

Economie comportementale : 

« Conceptualisée dès les années 1960, notamment par Herbert Simon puis par Daniel Kahneman (tous deux 

prix Nobel), l’économie comportementale remet en cause le concept d’homo oeconomicus – individu fictif, 

rationnel, égoïste et maximisateur – sur lequel s’est construite l’approche néoclassique dominante dans la 

science économique. Venant parfois compléter, souvent concurrencer ce modèle, l’économie 

comportementale postule que les décisions individuelles sont influencées par des biais cognitifs qui les 

rendent irrationnelles du point de vue de l’économie néoclassique ». Selon Cogito, le magazine de la 

recherche de Science Po. 

 

Expérience utilisateur : Elle décrit la qualité de l’expérience ressentie par l’utilisateur pendant son interface 

avec le produit et le service proposé. Cette qualité est essentielle dans son processus de décision et son 

passage à l’acte (Citeo, 2019). 

 

Nudge : L’ADEME le défini ainsi : « Il s’agit d’orienter les comportements tout en laissant l’individu libre 

d’agir de façon opposée à celle proposée par l’environnement ». 

Nudge : Pour créer des « nudges », la BVA Nudge Unit recommande de passer par 4 étapes, qui s’appuient 

sur les enseignements clés de l’économie comportementale, fondement scientifique du « nudge » :  
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1.  Explorer : observer les comportements sur le terrain pour comprendre les micro-freins et micro leviers 

au comportement souhaité ; 

2.  Créer : co-créer des idées de « nudges » lors d’un atelier animé à partir des observations et des 

enseignements de l’Économie Comportementale ; 

3.  Présélectionner : choisir et optimiser les pistes de « nudges » à tester ; 

4.  Évaluer : expérimenter la capacité du « nudge » à modifier les comportements dans le sens attendu. 

 

Psychologie environnementale : « La psychologie environnementale est centrée sur l’étude des relations de 

l’être humain à son milieu de vie. La psychologie environnementale propose une approche originale de 

l’étude des relations individus-environnement, en rendant compte des processus à l’œuvre dans les 

manières d’utiliser, de gérer, et de modifier l’environnement. Elle reflète différents niveaux d’analyses socio-

spatiaux, précisant par là même les dimensions physiques, sociale et temporelles sur lesquelles reposent ces 

processus. » (Rateau et Weiss, 2018). 

L’interaction individu-environnement dans le cadre du tri des déchets a été étudié en 1999 par A.MOCH, 
S.RIEGER et A.SIMEONE.  
 
Pour résumer, L’Homme peut influer sur son environnement, et l’environnement peut influer sur ses 
conduites. 
 

Rationalité limitée : « Concept proposé par Hebert Simon remettant en question la notion de rationalité 

humaine. L’être humain est influencé par l’environnement dans lequel il évolue et ses décisions ne sont 

pas toujours optimales. (Samson, 2014) » 

 

Théorie du comportement planifié : Selon la théorie du comportement planifié (Ajzen & Fishbein, 1980 ; 

Ajzen, 1985), le comportement est prédit par l'intention comportementale, qu'il est souvent plus facile de 

mesurer et d'opérationnaliser. L'intention est elle-même influencée par l'attitude, les normes subjectives 

et le contrôle comportemental perçu. (ibid. Auzoult et al.). 
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Annexe I- Saillance sans affordance ? mêmes 

effets ? 

La qualité du tri pourrait peut-être être améliorée également en l’absence de fentes selon les théories 

scientifiques mobilisées ici. En effet, la saillance visuelle par la réhausse du couvercle et l’affichage en 

façade frontale des consignes de tri pourraient permettre d’améliorer la qualité du tri par une meilleure 

visibilité des consignes de tri.  

Il s’agit donc ici d’utiliser la saillance sans l’affordance. En effet, sur la base des éléments précédants 

décrivant l’importance du concept de saillance visuelle, il pourrait être possible que l’efficacité soit égale à 

une invention combinant saillance et affordance pour améliorer le tri. 

Il s’agirait de garder le design présenté mais sans presenter de fentes. Il s’agirait de presenter les consignes 

de tri sur la face frontale du couvercle, au moyen d’une graphie et de visuels plus grands. 

Cela pourrait améliorer le tri pour d’autres contenants également (bac d’ordures ménagères, bac 

biodéchets…). 

Ici aussi, la théorie n’aura jamais la valeur d’une experimentation sur le terrain avec une méthodologie 

scientifique.  
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Annexe II – Accroître les bénéfices de l’invention 

par la communication 
Pour une plus grande efficacité, ce bac pourrait également être complété par des messages de prévention 

ou de tri basés sur les apports de la psychologie sociale : 

➢ Réduire la dévalorisation temporelle : l’être humain a tendance à préférer un léger avantage 

immédiat plutôt qu’un avantage plus important dans le futur (Bohler, 2018). Ce mécanisme 

explique à la fois le succès des Reverse Vending Machine (RVM) privées, qui gratifient 

immédiatement en bon d’achats ou en liquidités les usagers lorsqu’ils retournent leurs emballages 

triés. La gratification financière peut fonctionner sous conditions, les gestes routiniers peuvent en 

faire l’objet. Réduire cette dévalorisation temporelle est possible si l’usager est informé des intérêts 

économiques et écologiques immédiats à trier. Par exemple avec une phrase telle que : « Grâce à 

nos gestes de tri, le recyclage a permis de minorer notre facture de 10 € cette année ! »2728. Cet 

argumentaire rejoint le constat de G.MOSER29 selon lequel « l’argument environnemental ne 

semble pas offrir un levier particulièrement pertinent pour le changement de pratiques ». (Dupré, 

2013). Selon E.MONNOT & F.RENIOU, les messages écologiques font même l’objet de contestations 

lorsqu’ils sont perçus comme trop nombreux par certains. Cela peut amener par exemple a de la 

résistance voire a de la réactance face à ces discours.  Cette contestation était liée à une époque et 

un contexte différent du nôtre aujourd’hui, l’écologie notamment ne faisait pas partie des 

préoccupations prioritaires des français. L’emploi, le pouvoir d’achat et la sécurité étaient évoqués 

comme thèmes prioritaires d’actions. Désormais l’écologie se trouve régulièrement en tête des 

sondages, les contestations existent toujours. A notre connaissance, aucune nouvelle étude du 

même acabit a été réalisé ces trois dernières années. 

➢ Faire référence à la norme sociale et « étiqueter » positivement les usagers : l’être humain se 

compare à ses semblables constamment. A travers un feedback personnalisé, il est possible de 

sensibiliser les usagers en les informant des performances collectives de leur voisinage ou d’autres 

groupes sociaux comparables. Par exemple : « Dans votre rue, 95 % des habitants trient 

systématiquement leurs déchets. Félicitations à tous ! ». Selon une expérimentation menée à 

 
27 Le tri fait appel à un comportement pro-environnemental renvoyant à des valeurs de citoyenneté, responsabilité, de respect 
de l’environnement.  Pour certains publics, utiliser l’argument de la motivation économique pour réaliser un comportement 
pro-environnemental permet davantage d’effort si les gens perçoivent un plus grand intérêt financier personnel (MOCH, 1999). 
Tonglet, Phillips et Bates en 2004 ont conclu de leur étude que citoyenneté et altruisme étaient les indices prédicteurs les plus 
forts des comportements pro-environnementaux (Dupré, 2013). 
28 Le risque étant que l’usager perçoive un bénéfice financier trop peu important comparativement aux coûts de tri perçus 
(temps, argent, stockage…).  
29 Ancien psychologue spécialisé dans la psychologie environnementale. 
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Rennes Métropole, un retour personnalisé sur l’évolution du poids de déchets triés augmenterait 

significativement le tri des déchets (Dupré, 2018). Cette étude rend des conclusions favorables 

quant à l’effet d’un retour d’information feedback sur la prévention également (utilisé à Rennes 

métropole). E.SINGLER indique qu’un bon retour d’information nécessite d’être saillant, simple et 

donné au bon moment. (Singler, 2015). Une autre étude anglaise sur le recyclage indique qu’un 

retour d’information peut être efficace s’il est régulier, graduel, personnalisé, bien communiqué, 

suivi et renforcé (CÔTÉ, 2018). C. DE SILGUY déclarait déjà en 1989 en évoquant le tri « La 

publication régulière des résultats des efforts collectifs paraît un bon moyen de stimulation. » Avec 

le retour d’information personnalisé ou collectif, les résultats sur le tri s’améliorent. 

➢ Améliorer le contrôle perçu en rendant plus concret l’auto-efficacité du geste de tri de l’utilisateur 

du bac, par exemple en lui indiquant clairement sur son bac le lieu où sont triés et recyclés ses 

déchets (Vos déchets sont triés à Tataouine-les-Bains à moins de XXX km) et ce qu’ils deviennent. 

Cela est confirmé par une étude récente déjà citée (ibid. Obsoco & Citeo). A la phrase, « Qu’est-ce 

qui pourrait vous inciter à trier davantage vos déchets ménagers ? », 39 % (2e réponse parmi 7 choix) 

des répondants indiquent « La certitude que les déchets sont effectivement recyclés ». Cette 

amélioration du contrôle perçu avec cette communication améliorerait à mon sens ce point sans le 

solutionner totalement car l’usager ne pourrait pas voir en tant que tel où ils sont recyclés (sans 

visite sur place). 

➢ Appliquer « l’effet de gel » via la communication engageante : ce mécanisme engendre un plus 

grand respect de ses propres engagements lorsqu’ils sont pris en public. Par exemple : « Ici, je trie 

toujours mes déchets » affiché sur la boîte aux lettres, etc. 

➢ Réunir les générations autour d’une démarche de transition : les enfants et les adolescents 

sensibilisés au tri et à la prévention des déchets sont largement prescripteurs de bonnes pratiques 

auprès des autres membres de leur foyer. L’attractivité des fentes nudgées sera en partie liée à la 

ludification du geste de tri, cette attractivité vis-à-vis des plus jeunes pourra être renforcée par un 

habillage graphique adapté, inspiré des tendances actuelles appréciées des 12-25 ans. 

➢ Enfin l’ajout d’un marquage au sol avant l’arrivée devant des contenants de tri des emballages 

permettrait de limiter l’absence de tri. En effet, une étude a montré que la préméditation, la 

volatilité (manque de concentration) et le manque de mémoire étaient des facteurs influençant les 

abandons et erreurs pour le tri des ordures ménagères et assimilées (Belkaci K. et Gabriel P., 2016). 

Ce marquage au sol servirait de communication préparatoire à l’acte de jet final des déchets en vrac 

dans le contenant, et il pourrait permettre, avant l’acte d’abandon des déchets, de corriger 
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quelques erreurs liées à un défaut de mémoire, un défaut d’attention ou de préméditation lors du 

tri au sein du foyer. 

 

 

 

 

  

Figure n°11 : exemple de marquage au sol 

préalable au jet des déchets  
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ANNEXE III – Le nouveau couvercle et sa cuve 

sans communication 
 

 
 


