
 

CŒUR CÔTE FLEURIE MISE SUR LES NUDGES 
 

MISE EN PLACE PROGRESSIVE DE CENDRIERS DE SONDAGE,  

ET DE LABYRINTHES DEVANT LES DISPOSITIFS DE TRI 
 

 

Grâce à une initiative menée pour la première fois à l’échelle d’une intercommunalité, les résidents 
permanents, secondaires et visiteurs de Villers-sur-Mer, Blonville-sur-Mer sont incités à jeter leurs 
déchets via la technique du nudge. 
 
Le mot « nudge » (prononcez « neudge ») ne vous évoque sans doute pas grand chose, mais vous avez 
certainement déjà entendu parler de l’autocollant de mouche collé sur les urinoirs de l’aéroport d’Amsterdam. Ce 
dispositif d’incitation douce, appelé nudge, a permis de diminuer de 80% ses dépenses de nettoyage dans les 
toilettes des hommes. Depuis quelques temps, la technique du nudge se développe en France, et elle est de plus 
en plus utilisée par les collectivités pour résoudre les problématiques d’incivilités liées à la propreté et en 
particulier à la gestion des déchets. 

Après avoir installé il y a 2 ans les poubelles double flux sur les plages du territoire, multiplié les 
dispositifs d’information, mis en place des actions de sensibilisation et distribué des cendriers de plage, 
l’intercommunalité franchit donc un nouveau cap en initiant depuis cet été des nudges sur le territoire. 

Si une démarche au long court encore peu indentifiable par les habitants est lancée depuis juin via un 
programme relationnel, les premiers dispositifs visibles ont été installés à Villers-sur-Mer, Blonville début août. 

 

 

Vous êtes invités à un point presse de présentation du dispositif  
 VENDREDI 30 AOUT 2019 à 09h00  

Place du marché à Villers 2000 (225 Rue du Dr Sicard) à Villers-sur-Mer. 

Il s’agit de cendriers de sondages composés de deux 
ouvertures et compartiments vitrés pour répondre à une 
question posée aux fumeurs.  

Selon les fondamentaux du nudge, les sondages sont ludiques 
afin de favoriser le comportement spontané et attendu : écraser 
son mégot dans le cendrier au lieu de le jeter par terre.  

Les choix proposés sont en lien avec notre territoire ou les 
centres d’intérêts des passants avec par exemple : « Casino ou 
Thalasso », ou bien « Parasols de Deauville ou Parapluies de 
Cherbourg ».  

Grâce à cet équipement, Cœur Côte Fleurie espère collecter en 
moyenne 50% de mégots en plus, un moyen efficace pour 
lutter contre le fléau du mégot de cigarette qui reste le premier 
déchet retrouvé au sol et en mer, un déchet plastique qui 
contient 4 000 produits toxiques et peut polluer jusqu’à 500 
litres d’eau. 

En parallèle, du côté du tri, une expérimentation est initiée à partir de fin 
août sur des points d’apport volontaire avec la création d’un labyrinthe 
tracé au sol pour rendre plus visibles les emplacements des PAV et rendre 
ludique le geste de tri. 

Les premiers labyrinthes sont à retrouver sur Villers-sur-Mer. 

Mardi 27 Août 2019 


