ETUDE PREALABLE A L’INSTAURATION D’UN DISPOSITIF DE TRI A LA SOURCE DES BIODECHETS

Questionnaire à destination de la population
Généralités :
Commune de résidence : ____________________
Typologie d’habitat :
☐ Maison individuelle
☐

Avec jardin

☐

Autre (à préciser : sans extérieur, balcon, terrasse) : _____________

☐ Appartement
☐

Avec jardin

☐

Autre (à préciser : sans extérieur, balcon, terrasse) : _____________

Quelles sont vos habitudes d’achat pour les fruits et légumes ?
☐

En vrac dans des sacs réutilisables (sacs en tissu, sacs cabas, filets, etc.)

☐

En vrac dans des sacs en papier Kraft

☐

En vrac dans des sacs en plastique biodégradable

☐

Dans des sacs plastiques non réutilisables

☐

Autres (à préciser) : ____________

Souhaiteriez-vous avoir des informations sur les gestes qui permettent de réduire le gaspillage
alimentaire ? Ceci pourrait vous aider également à faire des économies sur vos dépenses alimentaires.
☐ Oui
☐ Non

Si votre logement (maison ou appartement) est doté d’un jardin :
Que faites-vous de vos déchets végétaux ?
☐ Je les composte
☐

En tas dans le jardin

☐

En composteur dans le jardin

☐ Je les mets
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☐ Dans mon bac à couvercle gris ou la borne d’apport volontaire enterrée de couleur grise,

en mélange avec les autres déchets
☐ Dans mon bac à

déchets végétaux (couvercle vert ou autocollant « déchets végétaux »),

☐ Je les dépose en déchèterie
☐ Je laisse les tontes au sol, dans mon jardin

Que faites-vous de vos déchets alimentaires (restes, épluchures, etc.) ?
☐ Je les composte
☐

En tas

☐

En composteur

☐ Je les mets dans mon bac à couvercle gris ou la borne d’apport volontaire enterrée de couleur
grise, en mélange avec les autres déchets.
☐ Je les mets dans mon bac à déchet végétaux (couvercle vert ou autocollant « déchets
végétaux ») – attention, il s’agit d’une erreur de tri de votre part !
☐ Je les donne à mes animaux
Pour séparer vos restes alimentaires des ordures ménagères, choisissez les options auxquelles vous
souhaiteriez idéalement avoir accès :
☐ Déposer mes restes alimentaires dans un composteur partagé situé à proximité de mon
logement.
☐ Être collecté en porte-à-porte comme pour les autres flux, dans un bac dédié.
☐ Disposer d’un point de regroupement de bacs mutualisés (à proximité de mon logement). Les
déchets apportés sur ce point de regroupement seraient collectés au moins une fois/semaine.
☐ Composter mes restes alimentaires chez moi, en composteur dans mon jardin.
☐ Composter mes restes alimentaires chez moi, en tas dans mon jardin.

Commentaires éventuels :
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Si votre logement (maison ou appartement) n’est pas doté d’un jardin :
Que faites-vous de vos déchets alimentaires (restes, épluchures, etc.) ?
☐ Je les composte
☐

En composteur partagé de quartier

☐

En composteur partagé au pied de mon immeuble

☐

En lombricomposteur

☐ Je les mets dans mon bac à couvercle gris ou la borne d’apport volontaire enterrée de couleur
grise, en mélange avec les autres déchets.
☐ Je les mets dans mon bac à déchet végétaux (couvercle vert ou autocollant « déchets
végétaux ») – attention, il s’agit d’une erreur de tri de votre part !

Pour séparer vos restes alimentaires des ordures ménagères, choisissez les options auxquelles vous
souhaiteriez idéalement avoir accès :
☐ Déposer mes restes alimentaires dans un composteur partagé situé à proximité de mon
logement.
☐ Être collecté en porte-à-porte comme pour les autres flux, dans un bac dédié.
☐ Disposer d’un point de regroupement de bacs mutualisés (à proximité de mon logement). Les
déchets apportés sur ce point de regroupement seraient collectés au moins une fois/semaine.
☐ Composter mes restes alimentaires chez moi, en lombricomposteur : processus de
transformation en compost par des vers dans de petits bacs superposés les uns aux autres. Vous
récupèrerez du lombricompost et un engrais liquide.

Commentaires éventuels :
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