
Cette enquête a récolté 64 réponses, permettant l’analyse ci-dessous. 
 
100% des personnes interrogées ont indiqué qu’elles se sentaient concernées par la protection de 
l’environnement.  
 
Environ 59% des personnes pensent qu’Arnac la Poste est une commune engagée mais qui doit aller plus loin 
pour répondre aux défis environnementaux. 20% des personnes pensent que c’est une commune engagée qui 
porte des actions adaptées aux enjeux environnementaux. De même, 5% pensent qu’elle n’a pas besoin de plus 
s’engager. Cependant, 16% pensent que la commune est trop peu engagée sur ces questions.  
 
Environ 56% des personnes ont répondu favorablement à la mise en place d’un composteur collectif au niveau 
de la commune. Cependant, pour les personnes ayant répondu non, la plupart possèdent déjà un composteur 
individuel, sinon, ils sont parfois trop excentrés pour l’utiliser.  
 
75 % des personnes estiment que le tri sélectif est important et 17% qualifient cela d’une obligation. Pour 8% 
des interrogés, cela est une contrainte.  
 
La plupart des personnes trient depuis de nombreuses années, parfois depuis la mise en place des éco-points, 
parfois depuis encore plus longtemps. Ils font cela pour protéger la planète et les générations futures, par rapport 
à leur éducation, leur sensibilité personnelle ou une prise de conscience et dans le but de diminuer le volume des 
poubelles.  
 
Plus de 85% des interrogés trient les emballages, le verre, les piles, le textile et les ampoules.  
68% des personnes trient également leurs déchets verts. Les bouchons sont moins triés, avec environ 32%.  
Une personne a déclaré trier ses produits chimiques et dérivés, et une autre ses cartouches d’encre. Cependant, 
comme cette réponse n’étaient pas proposée de base, peut être que d’autres font cela et ont oublié de le 
mentionner.  
En revanche, une personne a indiqué ne pas trier.  
 
92% des personnes apprennent à leurs enfants le tri, contre 8% qui ne le font pas.  
 
La personne ayant indiqué ne pas trier déclare que les poubelles sont mal indiquées, les informations sur ces 
dernières sont peu claires. Elle a également peu de connaissances sur le tri, et des difficultés à le faire. Cependant, 
elle déclare également ne pas vouloir le faire.  
 
D’après le graphique ci-dessous, on voit que beaucoup de personnes compostent déjà, et utilisent leurs déchets 
verts pour leur jardin. De même, beaucoup réduisent leur gaspillage alimentaire.  
On a également davantage de personnes qui échangent ou vendent déjà leurs objets de seconde main que de 
personnes qui aimeraient le faire plus souvent. Il en est de même pour le fait d’acheter plus de seconde main.  
 
Ensuite, le nombre de personnes qui réparent déjà leurs objets électriques ou électroniques au lieu de les changer 
est équivalent au nombre de personnes qui aimeraient le faire plus.  
Cependant, on a plus de personnes qui souhaitent réduire leurs emballages plus souvent que de personnes qui 
le font déjà. Enfin, très peu de personnes louent déjà des objets à la place de les acheter, il apparaît clairement 
que plus de personnes aimeraient le faire davantage. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour finir, différentes propositions et remarques ont été faites pour la commune sur certains questionnaires, les 
voici :   

- « Très mauvais système de collecte pour une population vieillissante et loin des points de collecte. Il serait 
préférable de faire un ramassage des ordures ménagères et des recyclables tous les 15 jours à domicile 
comme dans le département voisin !!! » 

- « Il faut faire le maximum pour recycler la tonte » 
- « Judicieux de mettre en place un broyeur de végétaux dans la commune » 
- « Il faut à présent aller jusqu'à la pesée des poubelles individuelles » 
- « Dans les villages ça serait bien une poubelle jaune comme la Creuse car il faut se déplacer et tout le 

monde ne peut pas le faire (il y a des personnes âgées et sans voiture) » 
- « Le composteur collectif serait trop éloigné de mon domicile pour que je l'utilise »  

 
On constate donc que globalement, les habitants estiment que la commune est engagée mais doit poursuivre 
ses efforts. Ces derniers mois, ces efforts sont bel et bien réalisés avec différentes initiatives prises pour la 
préservation de l’environnement.  

 
De plus, les habitants interrogés sont sensibilisés et s’engagent dans la préservation de l’environnement depuis 
déjà plusieurs années par différentes actions évoquées. Une seule personne a indiqué ne pas trier, même si, 
sur la population globale, ce n’est probablement pas un cas isolé.  
 
Une première problématique à travailler serait de faire augmenter le nombre de personnes qui réparent leurs 
objets électriques ou électroniques au lieu de les jeter. De même, il faudrait aider les gens à réduire leurs 
emballages et les initier à parfois louer plutôt qu’acheter. Il faut également que la seconde main continue de 
se développer.  
 
Sur cette commune assez étendue, le souci de l’éloignement du cœur de bourg est parfois mentionné. Le souci 
de l’accessibilité des équipements est ainsi une deuxième problématique à travailler.  
 
Enfin, la proposition de placer des composteurs collectifs et de trier les déchets verts est globalement bien vue 
par les habitants.  
 
 
 

Vincent VIGIER, chargé de mission Développement Durable 

Réduire 
mes 

emballage
 

Composter  Utiliser 
mes 

déchets 
verts pour 
le jardin 

Réparer 
ou faire 
réparer 

mes 
objets 

électrique
s ou 

électroniq
ues plutôt 

que les 
changer  

Louer au 
lieu 

d’acheter 

Échanger 
ou vendre 
des objets 
de 
seconde 
main 

Acheter 
plus de 

seconde 
main 

Réduire 
mon 

gaspillage 
alimentair

e 


