
OPERATION : « J’adopte deux poules pour réduire mes déchets » 

 

QUESTIONNAIRE POUR LA SELECTION DES FOYERS  
 

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

 

 Adresse  : ................................................................................................................................ 
 Code Postal/Ville : 

 

 Téléphone fixe: .. /.. /.. /.. /..   Téléphone mobile : .. /.. /.. /.. / .. 
 Adresse mail : …..................................................................................................................... 

 Avez-vous un compte sur le réseau social « facebook » ?  Oui  Non 

 

Composition du foyer 

 
 Nombre de personnes dans le foyer : …. dont …. enfants 

 Age des enfants : ….......................................................... 

  
 Catégorie socio-professionnelle du chef de famille : 

 Agriculteur / Fonctionnaire / Artisan / Commerçant / Cadre / Profession libérale 

 Employé / Ouvrier / Retraité / Sans activité / Autre 

 

Description du lieu de vie 
 

              Type de logement habité :  appartement   maison 
             Êtes vous propriétaire :                    oui                                  non 

  

 Localisation du logement :   isolé  ville  lotissement  collectif 
 

 Superficie du jardin :  ….... m²  

 Le jardin est-il clôturé ?  Oui   Non 
 Surface destinée aux poules (minimum 10m² par poule) : ….... m² 

 

Vos habitudes 
Consommez-vous : 

 
 Toujours Souvent Parfois Jamais 

Des fruits et légumes de votre potager     

Des fruits et légumes du marché     

Des fruits et légumes de supermarchés     

Des conserves à cuisiner     

Des surgelés à cuisiner     

Des plats déjà cuisinés     

 
Concernant les emballages, faites-vous : 

 
 Toujours Souvent Parfois Jamais 

Le tri du verre     

Le tri des emballages métalliques : 
canettes/boites/barquettes 

    

Le tri du papier/carton     

Le tri des emballages plastiques : 
bouteilles/flacons/barquettes/pot 

    

 

Concernant les déchets de cuisine, faites-vous le tri : 

 
 Toujours Souvent Parfois Jamais 



Des épluchures de fruits et légumes     

Des restes de repas d'origine végétale     

Du filtre à café et sachet de thé     

Des fruits et légumes abîmés     

Des restes de viandes et poissons     

Des coquilles d’œufs     

Des coquilles d’huîtres     

Des restes de pain et brioche     

 
A ce jour, vous mettez ces déchets : à la poubelle   au composteur    en tas    aux animaux 

 
Concernant les déchets de jardin, faites-vous : 

 

 
 Toujours Souvent Parfois Jamais 

Le broyage des branches et feuillages     

La pratique du paillage avec les déchets de jardin     

Apport en déchetterie des tontes     

Apport en déchetterie des branchages     

 
A ce jour, vous mettez ces déchets : à la poubelle   au composteur    en tas    aux animaux  en déchetterie 

 

 Combien de sacs poubelle, en moyenne, sortez-vous par semaine ? Préciser la contenance des sacs 

 poubelles (30L,50L,100L) : …......................................................................................................... 

 

Concernant l'opération 

« J'adopte des poules pour réduire mes déchets » 

 
Avez-vous déjà des poules ?  Oui  Non 

 Si oui, combien ? …... 

  
 Avez d'autres animaux ?  Oui  Non 

 Si oui lesquels ?....................................................................... 

 

Pour le poulailler, envisagez vous :  L' achat  Construction par vous-même       Vous avez déjà un 
poulailler 

 

 Motivation de participer à cette opération en quelques mots : 
 .................................................................................................................................................... 

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

 …................................................................................................................................................ 
Retour des questionnaires 

au SICTOM Ouest à l'adresse suivante : SICTOM Ouest, Lieu dit Pontac, 

32460 LE HOUGA ou par mail : sictom.ouest@wanadoo.fr 

 
Questionnaire pour la sélection des foyers. En aucun cas les données personnelles ne seront diffusées.                  


