Vous êtes de

 Le traitement des déchets 
7. Faites‐ vous le tri de vos poubelles ?
 Oui

Saint-AmandNon

Pourquoi ?







C'est bon pour l'environnement et pour ma planète
C'est devenu une habitude
Beaucoup de déchets sont recyclables
Cela me pèse trop de faire le tri
Je trouve ça inutile
Pour ne pas être taxé davantage

8. Que pensez‐vous des sacs poubelles (d’ordures ménagères) dans la nature
ou à coté des poubelles publiques ?
 Les gens sont sales
 C’est mauvais pour l’environnement et, de fait, pour la planète
 C’est honteux
 Je ne vois pas de mal à ca
 Ce n’est pas grave
9. Vous est‐il déjà arrivé de jeter vos poubelles ailleurs que dans les vôtres ?
 oui
 Non
10. Si oui combien de fois ?
 1 seule fois
 De temps en temps

 Régulièrement

11. Si vous le faites, pour quelle(s) raison(s) ?
 Pour des raisons financières
 Je paye mes impôts, c’est mon droit
 Pour embêter la société
 Je n’ai pas de poubelle chez moi
 Quelqu’un d’autre les ramasseras
 Autre : …………………………………………………………………………………………………………..

Montrond ?

Des
alentours ?

Vous
visitez ?

Prenez 5 minutes pour
remplir ce
questionnaire !

12. Avez‐vous des remarques ou des suggestions ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Merci d’avoir pris de votre temps pour répondre à ce
questionnaire !

 Ou allez directement le remplir sur le site de la ville dans la rubrique
« votre avis nous intéresse » (lien : http://bit.ly/2ExGpkw)

Dans le cadre de la politique environnementale, la ville de Saint-AmandMontrond sollicite votre collaboration pour la réalisation d’une enquête.
Les informations requises dans ce questionnaire sont privées et les
questionnaires sont anonymes.

5. Comment qualifieriez‐vous les trottoirs des photos suivantes ? (photos
d’autres villes prises sur internet)

1. Qui êtes‐vous ?
Sexe :……………………………….... Âge :………………………………………………
Situation familiale : ………………………………………………………………………
Profession :……………………………………………………………………………………
Ou vivez‐vous ?................................................................................

 L’engagement zéro pesticide 
2. L’arrêt de l’utilisation des pesticides dans notre ville est‐elle une bonne
chose d’après vous ?
 Oui
Non
Pourquoi ?
 L'arrêt des pesticides préserve l'environnement
 L'arrêt des pesticides est bon pour ma santé
 L'arrêt des pesticides ne changera rien
 Je préférais les rues sans herbes malgré le danger des pesticides
 Je ne suis pas favorable à l'arrêt des pesticides
3. Quels sont les dangers des pesticides?
 Cancer

 Malformations congénitales

 Problèmes d’infertilité

 Problèmes neurologiques


Système immunitaire affaibli
Pollution des eaux
Mort certaine des abeilles
Aucuns dangers

4. Et vous, utilisez vous des pesticides chez vous ?
 Oui
 Non

L’engagement zéro pesticide conduit à accepter quelques compromis
pour la préservation et la protection de l’environnement ainsi que pour notre
santé à tous, aussi notre perception d’une « ville propre » ne doit pas être
faussée.

Propre

Sale

Saviez‐vous que chacun d'entre nous a pour obligation légale d'entretenir son
trottoir et que cela engage votre responsabilité. Cela comporte le nettoyage des
feuilles mortes, le désherbage, ainsi que le balayage et le salage de la neige et du
verglas en hiver.
6. Et vous entretenez‐vous le trottoir devant votre porte ?
 Jamais
 De temps en temps
 Régulièrement
 Souvent

