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Tournez la page svp 

Appel à la concertation citoyenne 

La Communauté de Communes du Kochersberg se lance dans l’élaboration de son programme local de prévention 

des déchets et fait appel à vous !  Ce programme consistera à mettre en place des actions pour réduire la quantité 

et la dangerosité des déchets produits sur le territoire.  

La prévention des déchets nécessite l’implication de tous. Nous faisons donc appel à vous, notamment pour 

recueillir vos idées.  

Ce questionnaire est anonyme. Vous pouvez néanmoins nous laisser vos coordonnées, en particulier si vous souhaitez 

participer à un atelier citoyen dédié à la prévention des déchets.  

Vous pouvez remplir ce questionnaire directement en ligne (www.kochersberg.fr) ou nous le retourner par mail 

(preventiondechets@kochersberg.fr) ou par courrier (Enquête Prévention Déchets – Communauté de Communes du 

Kochersberg - 32 rue des Romains - 67370 Truchtersheim) jusqu’au 31/08/2017.  

Nous vous remercions par avance pour votre aide précieuse. 

Vous résidez dans la commune de : ……………………………………………………………………….. 

Vous habitez en : ☐ maison individuelle ☐ habitat collectif  

Un déchet peut être défini comme toute substance ou objet dont le détenteur se défait. Les déchets 

ménagers et assimilés résultent de notre vie quotidienne et sont pris en charge par la collectivité : ordures 

ménagères non recyclables, tri sélectif des matériaux recyclables et apports en déchetterie.  

Concernant la gestion des déchets ménagers sur le territoire (ramassage des poubelles, déchetteries, 

points verts…), êtes-vous plutôt  

☐ Très satisfait  ☐ Satisfait  ☐ Pas très satisfait  ☐ Pas du tout satisfait 

Commentaires : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

La prévention des déchets peut être définie comme l’ensemble des actions que nous pouvons mettre en 

oeuvre pour réduire notre production de déchets. 

Auriez-vous des idées, des suggestions d’actions en matière de prévention des déchets sur notre territoire ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaiteriez-vous participer à un atelier de citoyens pour partager vos idées et contribuer à la prévention des 
déchets sur notre territoire ? Une réunion sera organisée au mois de septembre prochain. 

 ☐ Oui   ☐ Non    Si oui, merci de nous laisser vos coordonnées : 

Nom :  …………………………………………..  Prénom : …………………………………..  

Adresse : …………………………………………................................................................................................................................. 

Téléphone : …………………………………………  e-mail : ……………………………………...........@.............................................. 

http://www.kochersberg.fr/
mailto:preventiondechets@kochersberg.fr
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document imprimé sur du papier recyclé 

 

1. Questions générales sur la prévention des déchets 

Connaissez-vous des gestes ou actions qui permettent de réduire la quantité de déchets ?  

☐ Oui  ☐ Non   Si oui, pouvez-vous donner des exemples : 

…………………………………………................................................................................................................................................................... 

Pensez-vous que votre foyer produit trop de déchets ?  

☐ Tout à fait d’accord ☐ Plutôt d’accord ☐ Pas vraiment d’accord  ☐ Pas du tout d’accord 

Selon vous, réduire la quantité de déchets produits au quotidien, c’est : 

☐ Très important ☐ Plutôt important ☐ Pas vraiment important ☐ Pas du tout important 

Dans l’année à venir, pensez-vous modifier vos habitudes afin de réduire votre production de déchets ? 

☐ Certainement  ☐ Probablement  ☐ Pas du tout   ☐Je fais déjà tout ce que je peux 

 

2. Biodéchets : déchets alimentaires et déchets verts 
Pratiquez-vous le compostage ?  ☐ Oui   ☐ Non  

Pour quelle(s) raison(s) principale(s) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Produisez-vous des déchets verts (tontes, branchages…) ?  ☐ Oui   ☐ Non 

De quelle nature sont principalement vos déchets verts ?   

☐ Tontes ☐ Feuilles ☐ Tailles de haies ☐ Tailles d’arbres ☐ Autres, précisez : …………………………….… 

Que faites-vous de vos déchets verts ?  

☐ Dépôt en déchetterie et/ou points verts  ☐ Compostage et/ou broyage dans mon jardin   

☐ Brûlage ☐ Prise en charge par un professionnel qui entretient mon jardin 

☐ Autre : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………. 

 

3. Gaspillage alimentaire 

Dans votre foyer, vous arrive-t-il 
de jeter à la poubelle… 

Régulièrement De temps en temps Rarement Jamais 

des aliments périmés encore 
emballés 

    

des restes de repas     
 

4. Réemploi et réparation 
Que faites-vous le plus souvent des vêtements et textiles dont vous ne vous servez plus mais qui sont toujours en bon état ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que faites-vous le plus souvent des objets de la maison dont vous ne vous servez plus mais qui sont encore en bon état ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

Lorsqu’un objet ou un vêtement est abimé, un appareil électrique en panne, vous donnez la priorité à la réparation (lorsque 

c’est possible) ☐ Systématiquement  ☐ Souvent   ☐ Parfois  ☐ Jamais 

 

En vous remerciant encore pour votre contribution ! 


