Conseil de quartier du Centre-ville
Analyse de l’enquête concernant la propreté au centre-ville
année 2015-2016
Généralités
292 questionnaires ont été déposés chez les commerçants, 245 questionnaires ont été retournés. Le
secteur alimentaire représente 25%, le secteur de l’habillement représente 35%, les secteurs divers
totalisent 40%.
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VOLET QUANTITATIF
Question 1

Qui gère les déchets au sein de votre établissement ?

C’est très majoritairement (89%) le responsable des déchets qui a répondu au questionnaire.

Question 2

Quels déchets générez-vous ?

Nature des déchets
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Question 3

Quel est le coût global de la gestion des déchets ?

15 réponses chiffrées supérieures à 0€ (sur 245)
3 réponses

> 0€ et < 50€

4 réponses

>= 100€ et < 200€

4 réponses

>= 200€ et < 300€

4 réponses

>= 300€ et < 400€

1 réponse

>= 400€ et < 1000€
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VOLET QUALITATIF
Question 4

Quelle est votre motivation ?

Question 5

Quels moyens avez-vous mis en œuvre pour la gestion des déchets ?

71% sensibilisation ; 24% autres ; 5% prestataire

Question 6

Connaissance des obligations réglementaires déchets dangereux ?

48% OUI ; 32% Un peu ; 20% NON ;

Question 7

Connaissance des obligations réglementaires bio déchets ?

35% OUI ; 35% Un peu ; 30% NON ;
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Question 8

Connaissance des solutions locales de gestion des déchets ?

54% NON ; 46% OUI ;

Question 9

Recherche de nouvelles filières de valorisations des déchets ?

91% NON ; 9% OUI ;

Question 10

Réflexion ou actions visant à réduire la quantité ou la toxicité des déchets ?

85% NON ; 15% OUI ;

Question 11

Possibilité d’exploiter une économie circulaire de vos déchets ?

73% OUI ; 27% NON ;
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Question 12

Quelles sont vos difficultés rencontrées dans la gestion de vos déchets ?

Question 13
réponse ?

Avez-vous identifié des problématiques auxquelles vous ne trouvez pas de

80% NON ; 20% OUI ;

Question 14

Pensez-vous à des propositions de services innovants ?

85% NON ; 15% OUI ;

Question 15

En période touristique, organisation de la gestion des déchets satisfaisante ?

61% OUI ; 39% NON ;
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VOLET PAPIERS - CARTONS

Question 16

Triez-vous vos déchets papiers-cartons ?

95% OUI ; 5% NON ;
SI OUI
Question 17

Qui s’occupe de la collecte des déchets papiers-cartons ?

Question 18

Quels sont les jours de ramassage des déchets papiers-cartons ?

2% Lundi ; 45% Mardi ; 2% Mercredi ; 1% Jeudi ; 47% Vendredi ; 2% Samedi ;
1% à la demande ;
Question 19

Connaissez-vous la destination des déchets recyclés ?

82% NON ; 18% OUI ;
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Question 20

Avez-vous un lieu de stockage (autre que l’espace public) ?

50% OUI ; 50% NON ;

Question 21

Les déchets de combien de journées d’activité estimez-vous pouvoir stocker ?
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Question 21
stocker ?

Les déchets de combien de journées d’activité estimez-vous pouvoir

Alimentaires

Habillement

Autres
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