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QUESTIONNAIRE
SUR VOTRE MODE DE TRI SÉLECTIF
Chère Madame, cher Monsieur,
La mobilisation de chacune et chacun d’entre nous est absolument essentielle pour
lutter contre la pollution et le réchauffement climatique. Par nos comportements,
nous contribuons à améliorer l’écologie de notre territoire.
Il faut que vous sachiez que sur plus d’un million de tonnes d’emballages en plastique
mis sur le marché chaque année en France, seules 230 000 tonnes sont recyclées.
Jusqu’à présent, uniquement les bouteilles et flacons en plastique pouvaient être déposés dans le conteneur de tri aux côtés des emballages en métal, en papier et en carton.
Depuis le 1er mai 2019, vous disposez gratuitement de sacs jaunes spécifiques pour
effectuer le tri de tous les emballages ménagers sans distinction : emballages en métal,
en papier, en carton, briques alimentaires et tous les emballages en plastique, sans
exception. La distribution de sac a lieu tous les 3 mois, le 3e samedi du mois à l’accueil
de l’Hôtel de Ville, de 9h30 à 12h, muni d’un justificatif de domicile.
Les emballages en verre, sont toujours à déposer dans le conteneur à verre.
Cependant avec mes équipes de la collecte nous avons constaté que le tri en cœur
de ville et plus particulièrement dans votre rue, n’était pas bien appliqué.
Pour cela, nous souhaiterions comprendre quelles sont les raisons qui font que
le tri n’est pas respecté. Je vous propose de répondre au questionnaire ci-joint
ou de m’écrire librement dans l’encart réservé pour exprimer votre avis.
Ce questionnaire est à déposer à l’accueil de la mairie, ou vous pouvez aussi y
répondre sur le site de la ville https://www.ville-meaux.fr/fr/cadre-de-vie/environnement/questionnaire-tri.html avant le vendredi 4 octobre 2019.
Si vous avez une question, vous pouvez contacter nos équipes de la Direction de
la Collecte qui sont à votre disposition pour vous apporter tout renseignement complémentaire au 01 60 01 29 77.
Je vous prie de prendre toutes les dispositions nécessaires afin de respecter ces
nouvelles consignes de tri pour vos emballages. Il important que nous joignions nos
efforts respectifs afin de rendre notre territoire, plus beau, plus propre et plus agréable encore.
Restant à votre disposition, je vous prie de croire, chère Madame, cher Monsieur, en
l’assurance des sentiments fidèles et dévoués.
Le Maire de Meaux
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QUESTIONNAIRE SUR LE TRI SÉLECTIF
À RENVOYER AVANT LE VENDREDI 4 OCTOBRE 2019
 Oui

1 / Estimez-vous être suffisamment informés sur le tri sélectif ?

 Non

2 / Selon vous, le tri des déchets est :
 Une préoccupation environnementale importante, je le fais sans problème
 Une contrainte, mais je le fais, seulement quand j’y pense
 Compliqué, je ne comprends pas comment faire le tri
 Sans intérêt, je ne le fais jamais
 Autre :
3 / Triez-vous le verre ?
 Oui, je l’apporte dans une borne à verre près de chez moi
 Non, je jette tout dans la poubelle d’ordure ménagère
 Autre :
4 / Je ne trie pas parce que :
 Je n’ai pas de place pour garder 2 poubelles chez moi
 Je n’y pense pas
 Je n’ai pas le temps
 Les poubelles jaunes ne sont pas collectées suffisamment de fois par semaine
 La poubelle jaune sent mauvais
 Il n’y a pas de local poubelle dans ma copropriété
 Je pense que tous les emballages sont ramassés dans les mêmes bennes et que tout se mélange
 Autre :
5 / Savez-vous que les sacs jaunes sont distribués gratuitement à l’accueil de la mairie le 3e samedi du mois, chaque trimestre.
 Oui, je le sais, je suis déjà venu chercher des sacs
 Oui, je le sais, mais je n’en ai pas besoin, j’utilise des sacs ordinaires
 Non, je ne le savais pas
6 / Savez-vous que les bennes spécifiques pour le tri passent tous les mardis matin pour collecter les bac bleus et sacs jaunes
uniquement déposés dans les rues dès le lundi soir ?
 Oui, je le sais
 Non, je ne le savais pas, je croyais que les poubelles étaient collectées ensembles

EXPRESSION LIBRE

Merci d’avoir pris le temps de répondre à ces questions, nous pourrons ainsi mieux comprendre vos problématiques.
Vos coordonnées (Facultatif)
Vous habitez en habitat  individuel  collectif
Tranche d’âge :  -25 ans  26-49  +50
Nom
Adresse
Email

Combien de personnes habite dans votre logement

Prénom
Portable

Si vous souhaitez que nous conservions votre email/portable pour vous envoyer la newsletter hebdomadaire sur l’actualité, les animations de la ville,
cochez ici 

