
NOM, Prénom : 
Votre commune :                             Nombre de personnes dans le foyer : 

Votre adresse :
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................

VOTRE PRATIQUE DU TRI

1. Quels types de déchets recyclables triez-vous principalement ? (Plusieurs réponses possibles)

□	 Les	emballages	en	plastique	(bouteilles,	boites,	films,	barquettes,	etc.)
□	 Les	emballages	en	carton	(boites,	suremballages,	etc.)
□	 Les	emballages	en	métal	(boites	de	conserve,	cannettes,	etc.)
□	 Les	briques	alimentaires	(lait,	soupe,	jus	de	fruit,	etc.)
□	 Les	emballages	en	verre	(bouteilles,	pots,	bocaux,	etc.)	
□	 Les	papiers
□	 Tout

2. Quelle est la fréquence moyenne de vos dépôts dans les conteneurs de tri ? 

□	 Une	fois	par	semaine
□	 Plusieurs	fois	par	semaine
□	 Une	fois	par	mois
□	 Plusieurs	fois	par	mois

3. Comment vous rendez-vous au point de collecte de vos déchets recyclables ? 

□	 En	voiture	
□	 Uniquement	pour	le	tri		
□	 Lors	d’un	déplacement	(courses,	déplacements	professionnels,	…),	pas	uniquement	pour	le	tri.
□	 A	pied	
□	 Autre	(Vélo,	…)	:	…………………………………………………………………..

4. A quelle distance environ sont situés les conteneurs pour le tri les plus proches de votre domicile ? 

□	 De	100	à	500	mètres
□	 Environ	1	km	
□	 A	plus	d’1	km	

ENQUÊTE SUR LA COLLECTE DES EMBALLAGES

SICTOM	de	Châteauneuf-sur-Loire
Z.I	Saint	Barthélémy
BP97-	45	110	CHATEAUNEUF-SUR-LOIRE

Accueil
Lundi	:	9h	-	13h	et	14h	-	17h
Mardi	:	9h	-	13h	et	14h	-	18h30

Mercredi	:	9h	-	13h
Jeudi	:	9h	-	13h	et	14h	-	17h
Vendredi	:	9h	-	13h

sictom-chateauneuf.fr
Sictom	de	la	région	de	Châteauneuf-sur-Loiresictom@sictom-chateauneuf.fr@



VOTRE AVIS SUR LA COLLECTE EN PORTE-A-PORTE DES EMBALLAGES

5. Seriez-vous favorable à la collecte des emballages en porte à porte et disposer ainsi d’un bac à 
couvercle jaune ? (Attention le papier et le verre ne seront pas inclus dans cette collecte)

□	 	Oui
□	 Non

6. Si oui, pour quelle(s) raison(s) ? (Plusieurs choix possibles)
 
□	 C’est	plus	pratique
□	 C’est	plus	propre
□	 J’ai	des	volumes	d’emballages	importants	à	trier
□	 Les	colonnes	sont	trop	loin
□	 Je	ne	peux	pas	ou	j’ai	des	difficultés	à	me	déplacer
□	 Autre	:	……………………………………………………………………………................................................................
.......................................................................................................................................................................
 
7. Si non, pour quelle(s) raisons(s) ?

□	 Je	préfère	me	déplacer
□	 Le	camion	ne	passe	pas	devant	chez	moi	et	je	dois	apporter	ma	poubelle	trop	loin
□	 Je	ne	n’ai	pas	de	place	pour	stocker	ma	poubelle
□	 Autre	:	…………………………………………………………………………………...........................................................
.......................................................................................................................................................................

8. Êtes-vous prêt à payer pour ce service de collecte des emballages en porte-à-porte ?
 
□	 Oui
□	 Non

9. Selon vous, quelle serait la fréquence idéale de collecte des ordures ménagères et de collecte 
des emballages ? 

□	 Alterner	une	semaine	ordures	ménagères	–	une	semaine	emballages	
□	 Alterner	2	semaines	ordures	ménagères	–	une	semaine	emballages
□	 Conserver	la	collecte	hebdomadaire	des	ordures	ménagères	et	ajouter	une	collecte	spécifique	
des	emballages
□	 Sans	opinion

Vos	commentaires	:	

Le	SICTOM	de	la	région	de	Châteauneuf-sur-Loire	vous	remercie	de	votre	participation.
Les informations à caractère personnel collectées sont destinées au SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire, responsable du traitement informatique de ces données. Leur conservation n’excédera pas le délai nécessaire à 
l’exécution de la procédure pour laquelle ces données auront été communiquées. Conformément à loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 
relative à la protection des données personnelles, vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et de portabilité de vos données personnelles communiquées. Pour 
exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse sictom@sictom-chateauneuf.fr en indiquant dans le sujet « Données personnelles ». Si vous 
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, merci de bien vouloir contacter le CNIL.


