
DEFI FAMILLES presque ZERO DECHET

QUESTIONNAIRE

Nom, prénom :
Adresse : 
Adresse mail:

Type d’habitation: 

MAISON avec ou sans jardin ? 
APPARTEMENT avec ou sans balcon?

Composition du foyer et âge des enfants : 

1- Participer à un défi familles zéro déchet cela vous semble : 

INDISPENSABLE
SIMPLE À RÉALISER 

DIFFICILE A METTRE EN OEUVRE
A REFLECHIR…

2- Entourez les thèmes qui vous attirent le plus (5 maximum) : 

REUTILISER        REDUIRE

LOCAL RECYCLER

ENVIRONNEMENT

BRICOLER/ REPARER SANTE

JARDINER ECONOMIES

CUISINER   FAIRE SOI-MEME

3- Selon vous, l'information sur les gestes écologiques peut-elle, à long terme, 
réduire la masse de nos déchets ? 

OUI, À PETITE ÉCHELLE 
OUI, À GRANDE ÉCHELLE
NON, PAS TROP
NON, PAS DU TOUT



4- Comment qualifiez-vous votre consommation actuelle? 

o « Je suis très influencé(e) par les médias et les publicités.» 

o « Je consomme le plus souvent en fonction de mon budget et non en 
fonction de l'écologie.»

o « J'aimerais que nos enfants soient conscients de l’évolution que chacun
de nous est capable de permettre en transformant la surconsommation
en créativité économique, écologique et solidaire.»

o « Je voudrais être sûr(e) que mes « efforts de consommation » soient
utiles.»

o « Aucun membre de ma famille ne s'intéresse à la cause écologique, je
suis donc le/la seul(e) à agir avec ces idées.»

o « Je me sens mieux en consommant autrement, jetant moins, et en plus,
je fais des économies. » 

o «  Ma  famille  se  sent  concernée  par  les  économies  qui  peuvent  en
découler.  Ainsi  nous  agissons  tous  dans  un  souci  d’économies
réalisables. »

 
5- Avez-vous déjà participé à un défi familles dans une autre ville/région/pays?

NON 
OUI, précisez où :                                               de quelle nature ? 

6 - Peser les poubelles pendant 6 mois? 

TROP COMPLIQUE

CONTRAIGNANT

ENRICHISSANT

7- Vous avez surement des compétences et des expériences à partager avec 
les participant-e-s au défi. 

Lesquelles identifiez-vous?

Seriez-vous prêts à participer à l’organisation d’ateliers ou de rencontres?


