
Pour tout renseignement vous pouvez également nous contacter : 

Dans le cadre d'une étude portant sur un « écopole » de valorisation de déchets, la Maison d’économie 
solidaire du Pays de Bray réalise actuellement une étude portant sur l'opportunité de développer de 
nouveaux services en lien avec les déchets.  Merci pour votre participation ! 

1. En déchèterie, venez-vous apporter des objets en bon état/pouvant être réutilisés ? 

  régulièrement  occasionnellement  non, je fais autrement 

2. Quelle est votre déchèterie principale : …..  

3. Connaissez-vous la Recyclerie du Pays de Bray ?  oui  non 

4. Avez-vous déjà acheté des objets en recyclerie ?  oui [où] : …………………………  non 

5. Pour vous séparer d’un objet plutôt en bon état, que faites-vous le plus souvent ? 

(numéro / ordre de préférence) 
 vente : Internet, dépôt-vente, brocante/braderie, petites annonces… 

 dépôt à la Recyclerie du Pays de Bray  

 dépôt à une autre association ou recyclerie/Ressourcerie/Emmaüs 

 don à des personnes : famille, amis…  

 dépôt en déchèterie  

 

6. Auriez-vous l’utilité des services suivants :  

 réparation d’appareils électriques, électroménagers 

 réparation de mobilier 

 réparation de vélos 

 décapage, sablage, aérogommage d’objets 

 ateliers collectifs de bricolage, réparation fabriquer « soi-même » 

 mise à disposition, location d’outillage 

 Commande-recherche de pièces détachées  

 Distribution de compost ou de broyat de déchets verts 

 Location de broyeur ou service de broyage à domicile 

 autre : ……… 

 

 7. Souhaiteriez-vous participer aux activités de la recyclerie ? 

 Réparation d’objets : électriques-électroménager, mobilier, jouets… 

 Communication, sensibilisation aux déchets et la réutilisation 

 Participation ponctuelle à des évènements 

 Autre : …… 

 Je ne souhaite pas participer 

 ÉTUDE ÉCOPOLE DU BRAY 



Vous pouvez déposer ce questionnaire à votre déchèterie ou également 

répondre à ce questionnaire sur Internet :  

www.eco-solidaire.fr 

Pour tout renseignement vous pouvez également nous contacter : 
enquete@cap3c.net 

 

Dans le cadre d'une étude portant sur un « écopole » de valorisation de déchets, la Maison d’économie 
solidaire du Pays de Bray réalise actuellement une étude portant sur l'opportunité de développer de 
nouveaux services en lien avec les déchets.  Merci pour votre participation !

(numéro / ordre de préférence)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Pour vous, la déchèterie idéale c’est :  

 Tout à fait 

d’accord 

Pourquoi 

pas 

Pas 

d’accord 

Sans 

opinion 

Se débarrasser rapidement des déchets     

Mieux trier pour mieux recycler     

La possibilité de trier, récupérer des objets 

ou matériaux avant qu’ils arrivent dans la 

benne 

    

Un atelier à proximité pour bricoler, 

réparer, nettoyer, faire des créations… 

    

Bénéficier de conseils pour réparer, bricoler 

pour éviter de jeter 

    

Autre : …………………….. 

 

 

9. Votre commune : ……  

10. Vous êtes :  femme  homme  

11. Tranche d’âge :  18-29  30-39  40-49  50-59  60 et + 

12. Catégorie socio-professionnelle :  agriculteur exploitant artisan, commerçant, chef 

d’entreprise cadre, profession intellectuelle supérieure profession intermédiaire 

employé ouvrier retraité autre sans activité professionnelle 

 

13. Commentaire libre : ……………………………………………………………………………………… 
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