Ensemble, inventons la gestion de nos déchets de demain
La Communauté de Communes1 agit concrètement pour réduire les déchets, grâce à un financement plus juste du service : la
tarification incitative. Pour cela, elle déploie un dispositif d’informations et de participation autour de « mon service déchets de
demain ». Pour connaître les nouvelles habitudes que vous seriez prêt à adopter, merci de prendre quelques minutes en
répondant à ce questionnaire.

Réduire nos déchets, la priorité !

Un tarif en fonction des déchets produits

1. Que faites-vous de vos déchets de cuisine
(épluchures, coquilles d’œuf, marc de café, sachets
de thé, restes de repas, …) ?
Ne fait
pas

de temps
en temps

Systématiquement

Compostage
Pour les animaux
A la poubelle

2. Que faites-vous de vos déchets verts (tontes, tailles,
feuilles, …) ?
Ne fait
pas

de temps
en temps

Systématiquement

Compostage,
, paillage, mulching
Déchèterie
A la poubelle

Si vous compostez passer à la question 5.
3. Si vous ne compostez pas, pourquoi ?
 Manque d’informations
 Manque de place

 Trop contraignant
 Autre :…..

4. Si vous ne compostez pas, seriez-vous intéressé par
l’acquisition d’un composteur sachant que la
collectivité les propose à 15€?
 Non

 Oui

5. Pensez-vous pouvoir diminuer la quantité de vos
déchets ?
 Pas du tout
 Probablement
 Certainement

6. Comment pensez-vous pouvoir réduire vos
déchets ? (cochez maximum 8 actions)
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Trier / recycler
Moins consommer / moins acheter
Eviter le gaspillage
Refuser les sacs plastiques / utiliser sac réutilisable
Acheter moins emballés / sans emballage / en vrac
Acheter des produits en éco-recharges
Eviter les produits jetables
Acheter des produits naturels / bio
Utiliser des piles rechargeables
Boire de l’eau du robinet plutôt qu’en bouteille
Composter les déchets de cuisine ou de jardin
STOP PUB sur la boîte aux lettres
Faire réparer les produits plutôt d’acheter
Donner ou revendre des produits devenus inutiles
Acheter des produits d’occasion
Privilégier la location à l’achat de produits

La tarification incitative intègre le niveau de production de
déchets pour facturer l’usager, alors incité financièrement à
des comportements plus vertueux.

7. La CCBA souhaite mettre en place la tarification
incitative. En avez-vous entendu parler ?
 Pas du tout
 Vaguement
 Parfaitement

8. Au sujet de la tarification incitative, vous diriez que :
 c’est une idée intéressante pour faire évoluer les
comportements
 la collectivité a raison de s’y intéresser
 c’est un sujet qui m’interroge et j’ai besoin de plus
d’informations
 c’est un sujet très technique, ce n’est pas évident de
donner mon avis
 je n’y suis pas favorable
 autre : ...........................................................................

9. La tarification incitative vous encouragera à :
Moins
souvent

Autant

Plus
souvent

Pratiquer le tri
Aller en déchèterie
Sortir mon bac ou déposer
dans un bac collectif

Limiter la quantité

10. Avec la tarification incitative, pensez-vous que le
montant de votre facture sera…
 Beaucoup plus élevé
 Un peu plus élevé
 Pareil

 Un peu moins élevé
 Beaucoup moins élevé
 Ne sais pas

11. Vos remarques / questions :
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
12. Personnellement, êtes-vous favorable, à payer en
fonction de votre production de déchets ?
 1. Très favorable
 2. Plutôt favorable
 3. Plutôt pas favorable

 4. Pas du tout favorable
 5. Ne sais pas

13. Si réponse 3 ou 4, pourquoi n’êtes-vous pas
favorable?
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................

Composée de : AURAGNE, AURIBAIL, AUTERIVE, BEAUMONT SUR LEZE, CAUJAC, CINTEGABELLE, ESPERCE, GAILLAC TOULZA, GRAZAC,
GREPIAC, LABRUEYRE DORSA, LAGARDELLE SUR LEZE, LAGRACE DIEU, MARLIAC, MAURESSAC, MIREMONT, PUYDANIEL, VENERQUE,
VERNET.

Merci pour votre participation.

Pour bien agir, être bien informé
14. Diriez-vous que vous êtes bien informé sur :
Non pas
du tout

Non
plutôt
pas

Oui
plutôt

Oui
tout
à fait

jours de collecte
consignes de tri (jaune)
consignes de tri verre
compostage individuel
compostage collectif
lombricompostage
horaires déchèteries
Autocollant STOP PUB
Paillage ou mulching
Réemploi (espace de
gratuité, benne de
réemploi en déchèterie)

 1. Jamais
 2. De temps en temps

 3. Régulièrement

16. Si réponse 1, pourquoi ne lisez-vous pas les bulletins
d’informations ?
 Pas intéressé
 Ne reçois pas

 Manque de temps
 Autres : …

17. Connaissez-vous le site internet du service collecte
des déchets de la CCBA (ex-SMIVOM) ?
 Non
 Juste de nom
 Oui je l’ai déjà consulté

Informations usager
18. Où déposez-vous vos ordures ménagères :
 Dans votre propre bac individuel
 Dans un bac collectif partagé avec d’autres foyers sur
l’espace privé (ex. : résidences)
 Dans un bac collectif partagé avec d’autres foyers sur
l’espace public ;

19. Vous êtes :
 Femme

20. Age :
 18 à 24 ans
 25 à 34 ans
 35 à 49 ans

 50 à 64 ans
 65 ans et plus

21. Commune de résidence :
....................................................

22. Au sein de votre foyer, vous êtes :
 1
 2
 3

- Courrier papier :
Service Collecte et Valorisation des déchets
RD 280
Pont de clèche
31190 MIREMONT

Plus d’infos : 05 61 50 68 17
service.valorisation.om@ccba31.fr

15. Lisez-vous les bulletins d’informations du service
collecte et valorisation de la CCBA?

 Homme

Une fois rempli, enregistrer le questionnaire puis le transmettre :
- Courrier électronique :
service.valorisation.om@ccba31.fr
ou

4
 5 et plus

23. Vous habitez :
 En maison individuelle avec jardin
 En maison individuelle sans jardin
 En appartement

