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Est-il exact que … ? 

Objectifs (de savoir, savoir-faire, savoir-être) 

- Apporter ses connaissances sur les dépôts sauvages aux autres. 

- Faire attention aux préjugés qu’on peut avoir sur les jeteurs de déchets. 

Public 

- Cycle 3 et cycle 4 

Durée 

- Environ 1 heure. 

Approche(s) 

- Sensible (en immersion dans la nature, sur le terrain 

Matériel 

- Fiche d’exercice ci-après 

- Feuilles 

- Stylos 

Réalisation 

- Réaliser le sondage par deux ; 
- Puis réaliser le questionnaire par deux. 

Informations 

Les déchets abandonnés dans les espaces publics gênent. Très peu de gens savent ce que coûte les 

dépôts sauvages de déchets dans la nature. Ces déchets en plus de polluer la nature, ils coûtent plus 

d’un milliard et demi d’euros à la France. Ça représente environ 25 € par habitant si on rapport le 

coût au nombre de français (67 millions environ).  

Les dépôts sauvages de déchets ne sont pas forcément dus au paiement de la taxe poubelle comme 

beaucoup de gens le pensent. Ils sont aussi dus au fait que nous consommons de plus en plus et que 

nous mangeons de plus en plus de plat à emporter quand nous nous déplaçons.  

Parfois, ils sont aussi dus à la négligence des gens qui les abandonnent sur la voie publique. 

En plus, des préjugés erronés persistent sur la gestion des déchets. Certains pensent que ça fait de 

l’emploi de jeter par terre les déchets et que de toute façon il y a des gens pour ramasser et les trier. 
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Faire un sondage 

1) Lisez les questions attentivement et essayez d’y répondre. Ensuite, consultez les réponses exactes 

sur la fiche de solution plus loin. Vous devez savoir et comprendre toutes les réponses avant de faire 

un sondage. 

2) Prenez 4 exemplaires du questionnaire, des feuilles avec un support pour écrire et de quoi écrire. 

Sortez de l’école et rendez-vous au point de rencontrer défini avec/par le professeur. 

3) Interrogez 4 personnes différentes. Abordez les gens avec amabilité, présentez-vous (nom, 

prénom, école) et dites-lui ce que vous faites ici. Complétez le questionnaire du sondage et si la 

personne a le temps donnez-lui les réponses. 
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Questionnaire 

Si je vous parle de dépôts sauvages, qu’est-ce que cela vous évoque ? 

 

 

 

Savez-vous combien coûtait par an à la France en 2013 le nettoyage des rues (déchets, feuilles…) ? 

Choisissez l’une des 3 réponses : 

1 : 500 millions d’euros   2 : 1,2 milliard d’euros  3 : 1,6 milliards d’euros 

 

A votre avis, qu’est-ce qui explique les dépôts sauvages ? 

 

 

 

Ta question si tu en as une : 

 

 

 

Evaluer les réponses 

Vous devez à présent évaluer les questionnaires complétés. Reportez vos résultats dans le tableau 

par mots-clés. Vous pouvez cocher si la réponse est exacte (V) ou fausse (F). à la fin, faites le total des 

réponses exactes (V) et inexactes (F). Comparez vos évaluations à celles des autres groupes. 

Les gens sont-ils bien informés ? Savez-vous expliquer comment réagir aux manques de 

connaissances des personnes ? 
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Questions sur les 
dépôts sauvages 

Réponses Vrai Faux 

Dépôts sauvages, 
qu’est ce que cela 

vous évoque ? 

1  
 
 
 
 

  

2 

3 

4 

Savez-vous combien 
coûtait par an à la 
France en 2013 le 

nettoyage des rues 
(déchets, feuilles…) ? 

1   

2 

3 

4 

A votre avis, qu’est ce 
qui explique les 

dépôts sauvages ? 

1   

2 

3 
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4 

Sous-total   

 

Les solutions 

Dépôts sauvages, qu’est-ce que cela vous évoque ? 

Cela signifie jeter au sol des déchets volontairement ou non, joncher. Dans la langage courant, cela 

désigne le fait de laisser tomber ou abandonner ses déchets sur l’espaces public. 

 

Savez-vous combien coûtait par an à la France en 2013 le nettoyage des rues (déchets, feuilles…) ? 

En France, le nettoyage des rues (déchets et feuilles) coûtait en 2013, 1,6 milliards d’euros à la 

France soit environ 25 €/habitant. 

 

A votre avis, qu’est ce qui explique les dépôts sauvages ? 

Une étude menée en Angleterre classe les litterers dans différents segments. Parmi les personnes 

avouant qu’elles jettent des déchets par terre de temps en temps (48 %), on peut identifier les 

segments suivants:  

◼ Les bien élevés (43% des litterers): ils ne jettent pratiquement rien, seulement des petits 

morceaux de papier ou des trognons de pomme.  

◼ Ceux qui justifient (25% des litterers): ils justifient leur comportement par des raisons de type 

«tout le monde le fait» ou «il y a trop peu de poubelles».  

◼ Les litterers inconscients du problème (12% des litterers): ils pensent que la vie est trop courte 

pour devoir éliminer soi-même les déchets ou cela leur est égal.  

◼ Ceux qui se sentent coupables (10% des litterers): ils ont mauvaise conscience, mais ils ont du mal 

à emmener leurs déchets, raison pour laquelle ils polluent en cachette.  

◼ Ceux qui reprochent (9% des litterers): ils rendent les autres coupables de leur comportement, par 

exemple en arguant que les poubelles sont toujours pleines à craquer.  

D’autres évoquent que ça crée de l’emploi. 

Les différentes mesures anti-littering n’ont pas le même effet sur les différents types de littering. La 

segmentation des litterers permet de prendre des mesures ciblées.5 
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