
 

  
 

Communauté de Communes du Thouarsais   

Enquête auprès des habitants pour l'implantation de structures de réemploi (recycleries) 
sur le territoire de la Communauté de Communes du Thouarsais 

(2 pages recto-verso) 
 
 
 

La Communauté de Communes du Thouarsais (CCT) souhaite aider ses habitants à réduire leurs déchets. 
Parallèlement, la Communauté Emmaüs du Thouars développe le projet d’un nouveau lieu de vie et d’activités. C’est 
dans ce cadre que la CCT réalise une étude faisabilité pour l'implantation de recycleries sur son territoire. 
 
Pour répondre au mieux aux besoins de la population, elle souhaite recueillir vos témoignages et vos avis. Cette 
enquête permettra d'avoir un aperçu de vos pratiques et de votre intérêt face à l'éventuelle implantation de structures 
de réemploi proche de vous. Deux projets sont en réflexion : 

- Une recyclerie portée par la Communauté Emmaüs de Thouars s’appuyant principalement sur les dons des 
particuliers. 

- Une structure favorisant le réemploi et la réutilisation de matériaux et produits issus des entreprises. 

Une recyclerie est un centre de récupération d’objets avec un potentiel de réemploi, un centre de valorisation et de 
revente qui s’inscrit dans un schéma de réduction du gisement de déchets et dans le domaine de l’économie sociale 
et solidaire du territoire. 

Cette enquête ne vous prendra pas plus de 5 minutes et les réponses sont anonymes. Merci d’y participer. 
 
 

Vos objets inutilisés  
1. Vous est-il déjà arrivé de vous séparer d'objets en état de fonctionnement ? Pour quel volume et à quelle 

fréquence ? Une seule réponse possible par ligne. 
 Plusieurs fois 

par mois  
Tous les 2 ou 

3 mois  
Tous les 4 à 

6 mois  
Moins d’une 
fois par an  Jamais  

Gros débarras (suite à travaux, aménagement…)       
Remplit un véhicule ou une remorque        
Remplit un coffre       
Quelques objets ou sacs épars       

 

 
2. Que faites-vous généralement de vos objets inutilisés mais en état de fonctionnement ? Plusieurs réponses 

possibles par ligne. 
 

Déchèterie 
Recyclerie / 
Association 
caritative 

Collecte 
Encombrants 

Poubelle 
ordures 

ménagères 

Stockés au 
domicile 

Revendus Donnés* Non 
concerné(e) 

Mobiliers (Meubles, 
chaises…)         

Electroménagers 
(Cuisinière, bouilloire…)          

Multimédias (lecteurs, 
écrans…)         

Livres, CD/DVD, Jeux 
vidéo         

Jouets         

Vélos / Cycles         

Décorations (Cadres, 
guirlandes…)         

Utilitaires (Vaisselle, 
outils de jardinage…)         

Vêtements         

Matériaux (carrelage, 
peinture, bois…)          

Outillage (manuel ou 
électrique)         
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*Donnés : à qui ? Par quel(s) moyen(s) ? ______________________________ 

 
3. Quelles déchetteries fréquentez-vous ?  Plusieurs réponses possibles. 

    Louzy      Taizé    

    Saint-Varent      Aucune    

    Cersay     Autre précisez : ______________________________ 

    Coulonges-Thouarsais   

 
4. Quel(s) objet(s) encore utilisable(s) seriez-vous prêt à donner à une Recyclerie ? Plusieurs réponses possibles. 

 Mobilier(s)  Electroménager(s)   Vélo(s)   Multimédias 

 Utilitaire(s) (Vaisselle, outils…)    Vêtement(s)   Jouet(s)   Décoration(s) 

 Livres, CD/DVD, jeux vidéo    Matériaux   Outillage  Aucun  

Autre précisez : ______________________________ 

 

Vos achats d’occasion   
 

5. Vous est-il déjà arrivé d’acheter des objets d’occasion ?  Une seule réponse possible. 

 Plus d'une fois par mois  Entre une fois par mois et une fois par an  Moins d'une fois par an   

 Jamais  Passer à la question 8     

 

6. Si oui, par quel(s) moyen(s) vous procurez-vous des objets d’occasion ? Plusieurs réponses possibles. 

 Dépôt vente  Internet Autre précisez : ___________________ 

 Recyclerie  Particulier à particulier    

 Emmaüs Thouars   Brocante et vide grenier     

 
7. Si oui, quel budget consacrez-vous actuellement à l’achat d’occasion en moyenne par an ? Une seule réponse 

possible.  

 

 Moins de 
100 €  Entre 100 € 

et 200 €  Entre 200 € 
et 300 €  Entre 300 € 

et 600 €  Plus de 
600 €  Je ne sais 

pas  
 

Vos habitudes de réparation    

 
8. Lorsque vos objets sont hors service mais réparables, qu'en faites-vous ? Plusieurs réponses possibles par ligne. 

 Je renonce à la 
réparation et le 

dépose en déchetterie  

Je fais appel au 
SAV / garantie  

Je fais appel à un 
réparateur local   

Je fais appel à un 
particulier que je 

connais   

Je les dépose chez 
Emmaüs Thouars  

Mobilier        

Electroménager et 
multimédia         

Vélo        

Vêtements, 
chaussures       

Outillage       
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9. Le cas échéant, pour quelle(s) raison(s) renoncez-vous à la réparation ? Plusieurs réponses possibles. 

    Le prix de la réparation est trop élevé par rapport au prix du neuf 
    Il n'y a pas d'offre de réparation à proximité 

    Je préfère racheter du neuf 

Autre précisez : ___________________ 

 
10. Pouvez-vous nous faire part de vos bons plans ou bonnes adresses pour la réparation ?   

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________                          

Vos attentes par rapport aux activités de la future Recyclerie     
 

11. Quelle offre de services attendriez-vous d'une recyclerie ?  Plusieurs réponses possibles. 
 
    Achat de produits de seconde main à prix 

raisonnable 
 Ateliers à destination des enfants 

    Ateliers de réparation, transformation pour mes     
objets par les salariés de la structure 

 Un espace convivial, comme un café associatif 

    Ateliers de réparation, transformation ouverts au 
public (apprendre à faire soi-même) 

 Pas d'attente particulière 

     Point d'apport pour les dons d'objets et produits 
devenus inutiles (vêtements, électroménager, livres, 
meubles ...) 

Autre précisez : ___________________ 

12. Quelle serait votre fréquentation de la Recyclerie si le projet était réalisé ? Une seule réponse possible. 

La recyclerie serait installée dans la Zone d'Activité Talencia de Thouars 

 
Plus d'une fois par 
mois  

Tous les 2 ou 3 
mois   

Tous les 4 ou 6 
mois  

Moins d'une fois 
par an   Jamais  

 
13. Quel(s) type(s) d’objet(s) d’occasion achetez-vous ou seriez-vous susceptible d’acheter ? Plusieurs réponses 

possibles. 
 Mobilier(s)  Electroménager(s)   Vélo(s)   Multimédias 
 Utilitaire(s) (Vaisselle, outils…)    Vêtement(s)   Jouet(s)   Décoration(s) 

 Livres, CD/DVD, jeux vidéo    Matériaux   Outillage  Aucun  

Autre précisez : ______________________________ 
 

14. Dans l'optique d'une recyclerie proposant des produits issus des entreprises, seriez-vous intéressé par 
l'achat de mobilier professionnel, machines-outils, matériaux du bâtiment, fins de séries ... ? Une seule réponse 
possible. 

 
    Oui, souvent (au moins une fois par mois) pour mon activité professionnelle 
    Oui, parfois (au moins une fois par an) pour mon activité professionnelle 
    Oui, dans le cadre de mes loisirs 
    Non, cela ne m'intéresse pas 
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15. Quel serait votre budget d’achat moyen lors d’une visite à la Recyclerie ? Une seule réponse possible. 

  jusqu’à 10 €    de 10 à 15 €   de 15 à 25 €   de 25 à 50 €  de 50 à 100 € 
  Le montant dépendra des objets proposés  Ne sais pas    

 

16.  Seriez-vous intéressé par l'organisation d'ateliers au travers de la recyclerie ? Si oui, lesquels ? Plusieurs réponses 

possibles. 

 
17. Vos commentaires, avis et compléments d'information à propos du projet de recyclerie 
_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Et à propos de vous  
 

18. Dans quelle commune résidez-vous ? 
__________________________________________ 
 

 

19. À quelle catégorie d'âge appartenez-vous ? Une seule réponse possible. 
 moins de 29 ans  de 30 à 44 ans  de 45 à 59 ans 
 de 60 à 74 ans  plus de 75 ans   

 
20. À quelle catégorie socioprofessionnelle appartenez-vous ? Une seule réponse possible. 

 
Employé(e), salarié(e) 
ou ouvrier(e)  

Artisan, commerçant(e), 
chef(fe) d'entreprise  

Agriculteur/trice 
exploitant(e)  

Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

 Retraité(e)  Étudiant(e)  
Sans activité 
professionnelle  Profession intermédiaire 

 
 
 

21. Dans le cadre de cette étude, nous serons amenés à prendre contact avec des habitants pour notamment 
participer à des ateliers de réflexion autour de ce projet. Si vous acceptez d'être recontacté, nous vous 
remercions de nous transmettre votre adresse mail : ______________________________________________ 

 
 
 
 

Nous vous remercions de votre participation. 

 

 

 

 

   

  Couture    Réparation de vélos       Informatique   DIY (Do It Yourself) - bricolage 
  Menuiserie   Rénovation : pose de carrelage, 

utilisation d'une perceuse, etc. 
     Non, cela ne    

m'intéresse pas 
 Autre précisez : _____________ 

Modalités de retour du questionnaire 

A l’accueil du Pôle Aménagement Durable du Territoire - 5 rue Anne Desrays – 79100 

Ou par courrier à la Communauté de Communes du Thouarsais à l’adresse ci-dessus 

Ou par mail (scan) : energie.climat@thouars-communaute.fr 


