Démarche Zéro Déchet - Zéro Gaspillage
BILAN
des questionnaires aux associations sportives
–

35 associations ont répondu dont la MPT et le foyer rural

pour le tri des recyclables :
–
50% des associations trient lors de leurs entrainements ou lors des compétitions ou lors des
manifestations
–
55% font des propositions
–
50% n'ont pas entendu parler du territoire Zéro déchet-Zéro gaspillage
Attente vis à vis de la Communauté de commune
65% des associations s'expriment
Si en réduisant les déchets, on parvient à faire des économies :
55% optent pour un réinvestissement dans l'éducation à l'environnemnt
45% pour une réduction des impôts
Propositions des associations interrogés
•
Poubelles adaptées au tri ( bac jaune)
•
Plus de points de collecte
•
Présenter la publicité sur le tri à la source sur grand écran (cinema MPT)
•
Etre collecté pour le papier (Club aviron)
•
Containers spécifiques au stade de Tourrettes
•
Communiquer davantage sur le tri et placer des bacs pour le plastique et le verre sur le stade
de Tourrettes, idem stade de Fayence
•
Container jaune dans les deux gymnases (ou sac en plastique jaune)
•
Demande de sacs de tri de couleur à l'espace culturel de Fayence
•
Compostage pour les restes de repas lors des manifestations des associations
•
Container de tri jaune à l'espace Bourgain et container pour le verre
Besoins matériels
•
Containers jaune, bleus et pour le verre avec des logos dessus pour les différents tris
•
Logistique à mettre en place lors des compétitions et des entrainements avec l'organisation
d'une collecte régulière
Attentes
•
Avoir plus d'information sur les points de recyclage, les consignes de tri
•
Information sur l'emplacement de la déchetterie intercommmunale
•
Faciliter et valoriser le geste de tri par une information visuelle et par du personnel dédié
incitateur lors des manifestations

Démarche Zéro Déchet - Zéro Gaspillage
BILAN
des questionnaires aux écoles
11 écoles et collèges ont répondu au questionnaire
 80 % ne savent pas que nous sommes territoire zéro déchet- zéro gaspillage
 80% trient le papier
 44% trient les emballages
 41% trient les cartons
 80% ont un potager, 80% n'ont pas de poulailler
 80% ont un projet sur le thème de l'environnement et
 100% ont des besoins en matériel et en intervenants professionnels
 Besoin de bac de tri
 Besoin de ramassage de ces bacs
 Information sur le compostage
 Rq d'une école : Si la Communauté de commune vient chercher les papiers et emballages, le
tri va se généraliser

