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Contexte 
 
 

Gisement de déchets produit en Corse 
663 kg/an/habitant (moyenne nationale : 594 
kg/an/habitant)  
 

 Trois millions de touristes pour une population 
d’environ 306000 habitants ; concentration 
particulière sur le littoral 
 

 Taux de valorisation des DMA faible : 25% 
contre 33% au niveau national 
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Contexte : 
 
 L’effort de tri relève d’une démarche volontaire (pas 

d’incitation financière ; TEOM) 
 Motivations morales, altruistes, sociales 
 Comparaisons internationales sur données individuelles : les 

différences culturelles jouent un rôle important sur l’intensité 
de tri des matériaux (Ferrara-Missios, 2012) 

 
Problématique principale : 

 
 Analyser comment des normes de comportements de tri 

« importées » via l’activité touristique, peuvent en retour 
influencer les comportements de tri locaux 
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 Projet pluridisciplinaire, associant l’économie 
et la sociologie : Olivier Beaumais (PR, éco.), 
Anne Casabianca (IR, éco.), Ludovic Martel 
(MCF, socio.), Dumè Prunetti (MCF, éco.) 
 

 Enquête de type choice experiment 
(méthode des programmes) sur les rivages de 
la Balagne (Calvi, Île Rousse, Algajola) 
 

 Le choice experiment met les individus 
enquêtés en situation de choisir un scenario 
de régulation publique, parmi plusieurs 
scenarii, ou de hiérarchiser ceux-ci, en 
fonction des caractéristiques (ou des attributs) 
qui les définissent 
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Exemple de choice experiment (Collins-Rose 
2013) : 
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 Définition des attributs définissant les scenarii 
d’évolution du tri : infrastructures, fréquence 
de collecte, effort de tri, coût 
 

 Retour des entretiens semi-directifs (mai 2015) 
sur les attributs 
 

 Echelle  « nouveau paradigme écologique » 
pour définir des scores relatifs aux motivations 
intrinsèques et extrinsèques des individus 
enquêtés 
 

 Questions spécifiques sur la perception du 
comportement par les résidents, et sur la 
manière dont les touristes adaptent leur 
comportement de tri en vacances 
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 Enquête sur site en juillet 2015 auprès d’un 
échantillon de 100 touristes et 100 résidents. 
Trois versions du questionnaire (anglais, italien, 
français) 
 

 Chaque individu sera amené à classer 
plusieurs scenarii d’évolution des conditions de 
tri (technique du classement) 
 

 Classement libre versus classement forcé 
 

 La technique du classement permet de 
recueillir plus d’information par individu 
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 Les données seront analysées par des techniques 
économétriques qui permettent de modéliser 
finement l’hétérogénéité des individus  
 

 Modèles à coefficients aléatoires et modèles à 
classes latentes 
 

 Le consentement à payer pour les évolutions 
proposées dans les scenarii est-il influencé par des 
effets de type normes sociales ? 
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 Le projet se déroule conformément au calendrier fixé 
 

 Nous en sommes actuellement dans la phase de 
conception du questionnaire 
 

 Les retours des entretiens semi-directifs nous permettront 
d’affiner la version finale du questionnaire 
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Merci de votre  
attention 
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