
Ce sondage a pour objectif d’améliorer le service public de gestion des déchets 
ménagers de votre territoire. Merci de le retourner : avant le 31 mai 2022 
au siège de la CDC Vierzon Sologne Berry, 2 rue Blanche Baron - 18100 Vierzon 
ou par mail à ambassadeur.tri@cc-vierzon.fr.
En application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), la Communauté de 
communes Vierzon Sologne Berry s’engage à conserver le présent questionnaire de façon strictement 
anonyme et à exploiter les réponses de façon purement statistique, pour ses besoins propres.

1 Pratiquez-vous le tri sélectif ? 
 (Flaconnage plastiques, papier, cartons, verre etc.)

o	 Oui
o	 Non

2 Avez-vous des difficultés à pratiquer le tri 
 de vos emballages ?

o	 Oui
o	 Non

3 Si oui, quelles en sont les raisons ? 
 (Plusieurs réponses possibles)

o	 Absence de sensibilité à la 
 préservation de l’environnement
o	 Méconnaissance des consignes de tri sélectif
o	 Conteneurs non adaptés 
 (sacs / bacs individuels / bacs collectifs)
o	 Conteneurs individuels de tri trop petits 
 (si vous disposez de bacs individuels uniquement)
o	 Conteneurs collectifs de tri trop éloignés 
 de votre habitation
o	 Autre, préciser :
 
 

4 Pratiquez-vous le tri de vos déchets alimentaires ?
o	 Oui
o	 Non

5 Si oui, de quelle façon ?
o	 Par le bac de tri individuel des bio déchets 
 (bac marron)
o	 Par un composteur individuel
o	 Par un composteur collectif
o	 Autre, préciser :
 
 

6 Si non, quelle modalité de collecte vous permettrait 
de trier vos déchets alimentaires ?

o	 Par un bac de tri individuel des bio déchets 
 (bac marron)
o	 Par un composteur individuel
o	 Par un composteur collectif
o	 Par un bac collectif à proximité de votre domicile

6 Les consignes de tri vont évoluer au 1er janvier 2023, 
quelles formes de communication aura le plus 

 d’impact sur vous et votre entourage ? 
 (Plusieurs réponses possibles).

o	 Courrier distribué dans votre boite aux lettres
o	 Site internet et réseaux sociaux de la 
 Communauté de communes

o	 Journal local (Berry Républicain)
o	 Affichage publicitaire (abribus, affichage communal etc.)
o	 Bulletins municipaux et intercommunaux
o	 Animation en porte à porte
o	 Animation publique (stand évènementiel)
o	 Autre, préciser :
 
 

8 A quelle fréquence vous rendez-vous dans une des 
déchetteries de la Communauté de communes pour 
vos déchets particuliers ?

o	 Jamais
o	 1 à 2 fois par an
o	 1 fois par trimestre
o	 1 fois par mois
o	 Au moins une fois par semaine

9 Si vous êtes usager des déchetteries, seriez-vous
 favorable à la mise en place d’une recyclerie sur 

place ?
o	 Oui
o	 Non

10 Si oui, quels seront vos usages de la recyclerie ? 
 (Plusieurs réponses possibles)

o	 En déposant gratuitement, et de façon triée, 
 mes déchets réutilisables ou réparables
o	 En récupérant gratuitement certains déchets qui 
 me seraient utiles (broyats de déchets verts, matériaux 

isolants, de gros oeuvre, planches…)
o	 En rachetant d’occasion certains matériels 
 et objets par le biais d’un atelier de réparation 
 (électroménagers, outils de jardin, bricolage, jouets, vêtements…)
o	 Précisez les déchets qui vous semblent les plus 

pertinents à recycler :
o	 Autre, préciser :
 
 
 

11 Êtes-vous satisfait du service déchets 
 de la Communauté de communes ?

o	 Insatisfait
o	 Plutôt insatisfait
o	 Plutôt satisfait
o	 Satisfait

12 Pourquoi ?
 
 
 

QUESTIONNAIRE SUR LA COLLECTE
SÉLECTIVE DES DÉCHETS MÉNAGERS

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES VIERZON-SOLOGNE-BERRY 
2 rue Blanche Baron - BP 10232 - 18100 VIERZON  -Tél. 02 48 71 35 78 / Mail : contact@cc-vierzon.fr

ww.cc-vierzon.fr

Commune d’habitation :
Nombre de personnes au sein de votre foyer :
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