
4e édition de la « Semaine de valorisation des déchets » de Thônex
du samedi 11 au dimanche 19 mai 2019

BILAN DE LA SEMAINE &
ANALYSE DES QUESTIONNAIRES

Activités

▀  Stands d'information (11 et 19 mai)

▀  Animations dans les écoles Adrien-Jeandin et Bois-des-Arts (13 au 17 mai)

▀  « Urban Plogging » (19 mai)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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1. STANDS D'INFORMATION

1.1. Contexte - Organisation

Deux stands ont été organisés par la commune avec l'association Eco-Citoyen, le samedi 11 mai 
(de 9h00 à 17h00) puis le dimanche 19 mai (de 9h00 à 13h00) en accompagnement de l'Urban 
Plogging.
La commune a mis à disposition le matériel nécessaire tout en permettant d'accueillir les visiteurs 
dans des conditions agréables (thé, café, croissants).
Six jeunes Thônésiens sélectionnés par les TSHM et préalablement formés par l'association ont 
participé activement, en appui de l'équipe Eco-Citoyen composée de Nathalie González-Neukomm,
Philippe Cuénoud, Rémi Merle et Mirjam Leclerc.

1.2 Résultats principaux

Interviews de visiteurs et passants
172 interviews ont été effectués.
L'analyse des questionnaires apparaît 
au point 4.

P'tites poubelles vertes
76 kits ont été distribués

Exposition des posters «     déchets     »
La vingtaine de posters 
confectionnée par des classes 
d'écoliers (voir point 2) a été 
exposée sur le stand du dimanche 
19 mai.

Lots gagnés
Le jeu de tri et le quiz (voir annexe 4) ont permis de 
faire gagner différents petits lots collectés par 
l'association, tels que gourdes et carafes SIG, 
cendriers de poche, autocollants « pas de publicités », 
guide « Le développement durable au détour du 
chemin - Trois-Chêne ».

EC – info@eco-citoyen.ch - 079 345 71 70 –  Thônex – Rapport Semaine déchets 2019 – v.01.06.2019 2



2. ANIMATIONS DANS LES ECOLES

2.1. Contexte - Organisation

Magali Peyron, directrice de l'établissement primaire « Bois-des-Arts » (BdA) et « Adrien-Jeandin »
(AJ) a accueilli favorablement cette initiative organisée avec le concours des maitresses adjointes 
Maude Decrey Ecuvillon et Cécile Richard.
Les animations ont été assurées dans les classes par Nathalie González-Neukomm et Rémi Merle
du lundi 13 au vendredi 17 mai.

2.2 Résultats principaux

Animations dans les classes
Les animations ont eu lieu dans les 
classes de Caroline Dagau (3-4P, BdA), 
Valérie Délez-Emery (5P, AJ), Myriel 
Andrade (5P, AJ) et Marjolaine 
Hogendick (7-8P, BdA).
Le module d'activité de l'association a été
déployé avec succès. Il a permis de créer
des échanges fructueux avec les élèves, 
aussi bien pour comprendre les enjeux 
liés aux déchets, effectuer un tri correct 
(en déjouant les pièges et en 
reconnaissant les pictogrammes), 
appréhender ce que peut être la 2e vie 
des déchets valorisés et veiller à réduire 
les déchets à la source au travers de 
divers exemples concrets.
A noter que, comme demandé préalablement, quasiment tous les élèves avaient bien récupéré de 
petits déchets produits chez eux, ce qui a contribué à personnaliser l'animation tout en contribuant
à des échanges au sein des familles.

Réalisation de posters
sur les déchets
Une vingtaine de 
posters a été réalisée 
par autant de classes 
des écoles Adrien-
Jeandin et Bois-des-
Arts à l'instigation de 
l'association Eco-
Citoyen. Ce travail 
collectif a été, selon 
l'appréciation de 
plusieurs enseignants, 
très satisfaisant. Il a 
permis d'exprimer les 
préoccupations et 
l'intérêt des enfants en 
favorisant les 
échanges.

Les 2 posters composés avec les prénoms des enfants des 4 classes.
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3. URBAN PLOGGING

3.1. Contexte - Organisation

Cette animation récemment importée de Suède a été 
animée le dimanche 19 mai en matinée sous la houlette 
de Mathieu Gleyre de l'association Urban Training, avec 
la participation de Marc Kilcher, Conseiller administratif.
Deux secteurs de la commune (zone nord et zone sud) 
avait préalablement été identifiés pour l'activité et un flyer
permettait aussi d'évoquer quelques lieux historiques de 
la commune à (re)découvrir (voir annexe 5).
L'association Eco-Citoyen a tenu un stand préparé avec 
la commune sur lequel étaient exposés les posters 
réalisés dans les classes des écoles Adrien-Jeandin et 
Bois-des-Arts sur le thème des déchets.
Une collation confectionnée par des jeunes de la 
commune a été offerte aux participants.
L'association pour la sauvegarde du Léman (ASL) a 
confié une cigarette géante permettant d'estimer le 
nombre de mégots collectés.

3.2 Résultats principaux de l'Urban Plogging

Malgré la météo incertaine (mais la pluie n'est intervenue qu'à midi), une soixantaine de personnes
a participé à la collecte des déchets dans une ambiance joyeuse et conviviale.
Ont été collectés puis triés (de 10h30 à 12h00) pas moins de :
– 120 kg de déchets
– dont environ 4'500 mégots de cigarettes !
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4. ANALYSE DES QUESTIONNAIRES

Sur les 172 questionnaires remplis les 11 et 19 mai, 136 l'ont été auprès de personnes habitant la 
commune (79%), 36 auprès de résidents d'autres communes (21%).

Profil des personnes interviewées

Lieu de résidence
- 79% de Thônésiens
- 21% de résidents d'autres communes.

Age
La tranche d’âge des personnes rencontrées a été appréciée par les interviewers.
Les trois classes les plus abondantes sont :

– les 30-50 ans (37%)
– les 50-65 ans (31%)
– les 18-30 ans (16%)

Les plus de 65 ans représentent 11% des questionnaires.

Sexe
- Femmes : 63%
- Hommes : 32 %
- Les 5 % restant ont répondu aux interviews en couple ou en famille.

La P'tite poubelle verte » (PPV)

Campagne cantonale et communale
La plupart des personnes interrogées était 
au courant de la campagne (68%), bien 
qu'un cinquième (30%) n'était pas au 
courant, le reste étant incertain à ce sujet.

De nouveaux «     éco-citoyens     » grâce à la «     P’tite poubelle verte     »

Environ 80% des personnes interrogées déclarent trier régulièrement leurs déchets organiques 
(62% toujours et 19% le plus souvent), mais 19% ne le font jamais ou seulement de manière 
sporadique.
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La «     P’tite poubelle verte     » booste les intentions de tri

La majorité des personnes interrogées (81%) qui ne font actuellement pas systématiquement le tri 
des déchets de cuisine indique leur volonté de le faire plus fréquemment à l'avenir.

M  énages déjà équipés

Une minorité de personnes (29%) n'avait pas encore reçu la PPV, 69% l'ayant déjà reçue (sauf 
moins de 3% n'étant pas sûr à ce sujet).

La PPV largement adoptée...

92% des ménages équipés utilisent la PPV, contre 3% irrégulièrement et 6% jamais.

… et avec un très bon taux de satisfaction

87% des ménages qui disposent d’une PPV s'estiment satisfaits, contre 2% d'insatisfaits et 11% 
d'avis mitigés.

Connaissance du point de récupération le plus proche

83% des personnes interrogées sont informées, contre 16% ne sachant pas et 1% incertaines. 
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Réduire la production de déchets

Gaspillage alimentaire
Une très forte proportion des personnes interviewées (94%) se dit sensible aux problèmes induits 
par le gaspillage alimentaire (près du tiers des aliments produits).
Une fiche d'éco-gestes a été communiquée aux personnes intéressées.

Gaspillage de papier
Une forte proportion des personnes interviewées (87%) se dit sensible aux problèmes induits par 
le gaspillage de papier (en particulier la prolifération des papiers reçus dans la boite aux lettres).
Une fiche d'éco-gestes a été communiquée aux personnes intéressées.

5. ANALYSE DES REMARQUES ET SUGGESTIONS

Près du tiers des personnes interviewées (60 sur 172) a souhaité transmettre au moins un 
commentaire aux autorités de la commune. C'est ainsi que 67 remarques et suggestions ont été 
collectées.
Elles sont intégralement reproduites et classées par thèmes dans l’annexe 5.

La majorité de ces remarques portent sur des sujets qui relèvent de la compétence communale ou 
cantonale.
Les remarques les plus nombreuses concernent :

Satisfactions et encouragements
17 remarques positives à l'attention de la commune et de l'organisation des animations de la 
Semaine de valorisation des déchets.

P'tite poubelle verte (PPV)
14 remarques provenant essentiellement des personnes (minoritaires) qui critiquent la PPV : trop 
petite, sacs trop fins et trop chers.

Incivilités
9 remarques pointent les déchets déposés ou jetés à terre (sur les écopoints ou ailleurs) avec le 
vœu d'amender les personnes qui en sont responsables.
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Infrastructures et collectes
9 remarques qui signalent un manque d'infrastructures de collecte (publiques ou privées) voire un 
ramassage trop tardif (ça déborde).

Consommation et gaspillage
8 remarques qui regrettent l'excès des emballages en plastique et l'afflux de papiers publicitaires.

Information – Sensibilisation – Communication
5 remarques qui émettent le vœu de poursuivre les efforts entrepris auprès de la population 
(jeunes et allophones en particulier).

Recyclage du plastique
2 remarques avec le regret que le plastique ne fait pas l'objet d'une valorisation.

Encouragement et taxe financière
2 remarques préconisant d'introduire un encouragement financier au tri ou à l'inverse une taxe sur 
la distribution de papiers publicitaires.
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Quelques-uns des posters réalisés par les écoliers de l'école Adrien-Jeandin et Bois-des-Arts
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ANNEXE 5
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ANNEXE 6

REMARQUES ET SUGGESTIONS DES PERSONNES INTERVIEWEES

Les 67 remarques et suggestions relevées au cours des interviews sont listées ci-dessous 
par thématiques. Fidèle à leur sens originel, une réécriture de certains textes a été effectuée
pour en faciliter la lecture.

Les chiffres gras entre parenthèses indiquent le nombre de personnes ayant transmis la 
même remarque.
Les textes en italique sont des ajouts du mandataire.

INFRASTRUCTURES ET COLLECTES

Points de collecte communaux
(2) L'écopoint du chemin Edouard-Olivet a été supprimé, c'est une gêne (par ex. pour l'alu)
Il manque des bennes pour la collecte des capsules à café.
L'écopoint du chemin de Pierre-à-Bochet est surchargé le week-end avec aussi des mélanges de 
déchets ; il faudrait le vider le vendredi.
L'écopoint de l'école Marcelly est souvent sale, avec des déchets par terre.

Immeubles de logements
Il faudrait imposer aux régies d'installer des conteneurs partout.
Le PET devrait aussi pouvoir se collecter dans les immeubles.

Remarques concernant d'autres communes
A Chêne-Bourg, pas assez de conteneur pour la collecte des déchets de cuisine.
A Presinge, il manque des conteneurs.

P’TITE POUBELLE VERTE

(6) Elle est trop petite
(3) Les sacs sont trop chers.
(3) Le sac est trop fin.
Le sac n'est pas étanche, ça coule.
C'est très pratique avec la Poubelle verte.

COLLECTE DU PLASTIQUE ET AUTRES

Plastique
Tout devrait pouvoir être recyclé, plastique inclus.
Les emballages de produits ménagers et de soins devraient être récupérés.

INCIVILITES

(3) Mettre des amendes aux personnes qui jettent des déchets par terre, laissent les crottes de 
chien, ... 
(2) On trouve beaucoup de déchets autour des bennes.
(2) Il y a énormément de mégots par terre.
Dépôts sauvages de meubles rue Adrien-Jeandin (immeubles près de l'école).
Un ou des bistrots utilisent l'écopoint la nuit (à priori celui de la Rue de Genève) ce qui est gênant 
pour le voisinage.

CONSOMMATION ET GASPILLAGE

Plastique
(2) J'aimerais qu'il y ait une nouvelle « plastic attack » dans un grand magasin.
Demander aux magasins de diminuer les emballages en plastique.
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Boites aux lettres - papier
(2) On reçoit trop de publicités dans les boites aux lettres.
Les (commerçants ?) français distribuent leurs publicités dans nos boites.

Papier
Le problème est en Amazonie, pas en Europe.

Migros de Thônex
Le nouveau directeur ne favorise pas la vente à prix réduit des denrées dont la date de vente 
arrive, c'est très dommage

INFORMATION – SENSIBILISATION - COMMUNICATION

Jeunes
Il faut sensibiliser les plus jeunes.
Sensibiliser les enfants dès l'école primaire.

Allophones
Il faudrait fixer, aux écopoints, un grand panneau avec des images et des explications en 
différentes langues.

Promotion des événements
Communiquer encore plus pour promouvoir ce type d'événement.

ENCOURAGEMENT ET TAXES FINANCIERES

Encourager financièrement le tri
A chaque PET déposé, recevoir 10 centimes.

Taxes
La distribution de prospectus devrait être taxée.

SATISFACTIONS ET ENCOURAGEMENTS

A la commune
(3) Satisfait.e des efforts réalisés par la commune.
(2) Satisfait.e.
Apprécie l'entretien fait par la voirie.
Aime l'implication de la commune.
Très Très satisfaite.
Bravo, il y a plus de conteneurs pour la collecte des déchets de cuisine.
Bravo pour les déchets de cuisine.
Bravo pour les efforts d'aménagements, à continuer.

Pour la Semaine de valorisation des déchets
Satisfaite par cette action.
Bravo pour cette action.
Vous êtes super !
Vous êtes tous charmants.
Merci pour les conseils.

A la population
Les gens trient mieux.

*****
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