Enquête : Le réemploi sur le territoire du SICTOM de la région Montluçonnaise
Contexte : Cette enquête est réalisée dans le cadre de l’étude d’amélioration de la filière du réemploi sur le territoire
du SICTOM de la région Montluçonnaise.
Nous aimerions connaitre vos habitudes et votre avis sur la thématique du réemploi. Merci pour votre contribution.

Vous pouvez remplir ce questionnaire au format papier et le renvoyer à accueil@sictomrm.fr ou le
déposer au bureau rue du Terrier à Domérat.
Sinon vous pouvez le remplir en ligne via ce lien : https://forms.gle/UvvuedTP1HKcAu9i6
ou en scannant QR Code suivant :
Merci de répondre avant le 4 juillet 2022.
1. Où habitez-vous ?
















Chamblet
Désertines
Durdat-Larequille
Lavault-Sainte-Anne
Néris-les-Bains
Saint-Victor
Villebret

Commentry
Domérat
Estivareilles
Montluçon
Prémilhat
Vallon-en-Sully
Villefranche-d’Allier









Cosne-d’Allier
Doyet
Huriel
Montmarault
Quinssaines
Vaux
Autre précisez : ………………………………



40 à 60 ans

2. A quelle tranche d’âge appartenez-vous ?




-25 ans

25 à 40 ans



+60 ans

3. Où allez-vous à la déchetterie ?








Domérat
Commentry
Déchetterie Mobile

Prémilhat
 Marcillat

Montmarault
 Villefranche d'Allier 
Autre précisez : ……………………………………….

Cosne d’Allier
Vallon-en-Sully

4. Que faites-vous généralement de vos objets inutilisés mais en état de fonctionnement ?

Déchetterie

Poubelle à ordures
ménagères

Stockés au
domicile

Revendus

Donnés
























































Mobilier
Electroménager
Multimédia
Jouets
Vélos
Décoration
Vaisselle
Vêtements
Livres, CD, DVD
Ustensiles de jardin

5. Quelle distance seriez-vous prêt à parcourir pour donner vos objets en état de
fonctionnement ?



-10 kms
20 kms (30 min)




10 kms (15 min)
30 kms (40 min)




15 kms
+ 30 kms

6. Seriez-vous favorable à l’idée de déposer vos objets en état de fonctionnement dans un

conteneur dédié au réemploi en déchetterie ?


Oui




Associations
Entreprise du réemploi



Non

7. A qui donner les objets récupérés ?



Entreprises d’insertion et adaptées
Autre : …………………….
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8. Connaissez-vous des acteurs du réemploi ?
 Oui
 Non
Si oui, citez en quelques-uns : ……………………………………………………………

9. Que faites-vous si un objet ne fonctionne plus ?

Je jette
Mobilier
Electroménager
Multimédia
Jouets
Vélos
Vêtements
Ustensiles de jardin









Je donne à quelqu’un
Je répare Je fais réparer par un Je fais réparer par
qui pourra réparer et
moi-même membre de la famille un professionnel
s’en servir


































10. Seriez vous intéressé par des formations ou ateliers dédiés à la réparation ?
Oui
 Non



11. Selon vous, la réparation d’objet sur le territoire est :
Très accessible
 Accessible
 Peu accessible



Inexistante



Jamais

12. Achèteriez-vous des objets réparés ?

Mobilier
Electroménager
Multimédia
Jouets
Vélos
Vêtements
Ustensiles de jardin

Oui

Non

















Pourquoi ?

13. Achetez-vous régulièrement des objets de seconde main ?


Très souvent




-10 kms
20 kms (30 min)



Souvent



Rarement

14. Quelle distance seriez-vous prêt à parcourir pour acheter des objets de seconde main ?



10 kms (15 min)
30 kms (40 min)




15 kms
+ 30 kms

15. Avez-vous des remarques ou suggestions ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Enquête réalisée par le SICTOM de la Région Montluçonnaise

2

