
Questionnaire défi « Moins de déchets dans nos foyers » 2022 

 

 

Relevez le défi ! 
Vous êtes intéressé(e) par le défi organisé par la Communauté Touraine-Est Vallées. 

Ce questionnaire a pour objectif de connaître votre degré de sensibilisation à la 
réduction des déchets et les principales caractéristiques de votre ménage. 

 

 Date limite candidature : 20 octobre 2022 

 

Informations générales  

Nom et prénom : 

Adresse :  

Code postal :                                                                 Commune :  

Tél. fixe :                                                                         Tél. portable :  

Mail : 

Composition du foyer et âges des participants :  

Nombre de personnes composant votre foyer (vivant sous le même toit) :   ________ personnes dont 
enfants :  

• Nombre d’enfants de moins de 6 ans : ____ 

• Nombre d’enfants de 6 à moins de 12 ans : ____ 

• Nombre d’enfants de 12 à moins de 18 ans : ____ 

• Nombre d’enfants de plus de 18 ans : ____ 
 
Situation des adultes (indiquez le nombre d’adultes concernés entre parenthèses) :  

• Actif précisez le métier exercé : ____ 

• Retraité : ____ 

• Au foyer : ____ 

• Demandeur d’emploi : ____ 

• Autre : précisez : ____ 
 
Type de logement :  
 Appartement  
Maison (sans jardin)  
Maison avec jardin  
Autre : précisez  

 
Pourquoi souhaitez-vous participer au Défi « Moins de déchets dans nos foyers » (en 3 lignes 
maximum) 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Questionnaire défi « Moins de déchets dans nos foyers » 2022 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Avez-vous déjà mis en place certaines actions pour réduire vos déchets ? 
Je suis débutant et très motivé  
J’ai déjà mis quelques actions en place  
Je suis très avancé dans la démarche mais souhaite aller encore plus loin  
Je fais le tri des emballages et des papiers 
Je composte mes biodéchets 

 
Votre participation au Défi « Moins de déchets dans nos foyers » 
 
Seriez-vous prêt à peser chaque semaine tous vos déchets ? 
 Oui  
 Non  

 
Seriez-vous prêt à acquérir au besoin un composteur individuel ? 
 Oui  
 Non  

 
Seriez-vous prêt suivre et utiliser le cahier de bord ? 
 Oui  
 Non  

 
Seriez-vous prêt à vous engager à participer à tous les ateliers ? 
 Oui  
 Non  

 
Seriez-vous prêt à témoigner (photos, vidéos) dans le cadre du Défi « Moins de déchets dans nos 
foyers » ?  

 Oui  

 Non  
 
Vous pourrez être filmés dans votre foyer, en extérieur et lors des ateliers.  
 
 

 Je m’engage à participer à l’opération durant les 4 semaines 
 J’accepter toutes les conditions du défi communiqué par la CCTEV 

 
 

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient traitées par Touraine-Est 
Vallées dans le cadre du défi : « Moins de déchets dans nos foyers » conformément au RGPD.  
 
 
 
Signature du participant 


