
Réponses à l'enquête de besoins  

sur le service de déchèterie  

dans la vallée de Kaysersberg 

Cette enquête de besoins a été réalisée auprès de tous les habitants 
de la vallée de Kaysersberg, du 24 janvier au 19 février 2023. 

Le questionnaire de l'enquête était disponible en ligne sur le site du 
Service Déchets et au format papier dans toutes les mairies de la  

vallée, au siège de la CCVK, au Tri Park et lors des 2 réunions  
publiques organisées à Orbey et Sigolsheim. 

A noter que la commune d'Orbey a décidé de distribuer le formulaire 
à tous ses habitants. 

Les 704 réponses reçues seront vérifiées et analysées  
par le Service Déchets. 

(29 questionnaires sans n° de badge d'accès en déchèterie  
n'ont pas été enregistrés) 

 
Les informations collectées permettront aux élus de la Communauté 
de Communes d’arbitrer sur la suite à donner au projet de rénova-
tion de la déchèterie d'Orbey : 
 son maintien, avec des compromis à trouver entre offre de service, 

préservation de l’environnement et coûts (dont impacts sur la  
redevance déchets) 

  ou son arrêt définitif. 

06/03/2023 



3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire

ORBEY 00175 De 6 à 12 fois par an 1 4 1 4 Bois, Déchets verts, Cartons, Gravats, 
Métal, Objets en plastique

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 3 4 4 4 3

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

3 3 3 3 3 3

KAYSERSBERG 00256 Plus de 25 fois par an 2 1 3 4 Electroménager, Autre Electroménager -
recyclerie Sans véhicule 5 1 2 4 1 Au moins 1 fois 

par mois
Vous essayez de le 
réparer 6 5 1 2 4 3

ORBEY 311 Jamais 1 Cartons, Objets en plastique Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je n'ai pas eu besoin 
de m'y rendre pour 
l'instant et j'ai donné 
mes déchets à une 
connaissance

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

ORBEY 00319 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique

Spécialement pour les 
déchets verts

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 4 3 1 2 5 Les murets pour 

l'accès aux bennes 
Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 1 3 2 5 6 4

Orbey 00320 De 3 à 6 fois par an 4 1 3 2 Déchets verts, Cartons, Polystyrène
nécessite de se 
changer car salissant 
(surtout pour les 

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 1 5 2 4 éloignement de mon 

domicile Je ne sais pas J'y amènerai peut-être 
du mobilier

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 

5 6 1 2 4 3

ORBEY 00353 De 3 à 6 fois par an 2 4 1 3 Déchets verts Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Comme je trouve que 
KB est trop loin j'ai mis 
mes géraniums dans 
mon composte

Je ne sais pas

Je trouve l'idée 
géniale. Si je dois me 
séparer de quelque 
chose j'y penserais.

Vous essayez de le 
réparer, Sinom 
déchèterie

3 2 4 1 6 5

ORBEY 00363 Plus de 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Métal, Objets en plastique encombrants Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

1

ORBEY 00376 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Electroménager, Polystyrène, Métal, 
Objets en plastique

Coffre rempli de la 
voiture, donc pas 
possible d'effectuer 
des courses

Moyen (le coffre est 
rempli)

Tri de primtemps 
d'objet à jeter avec le 
coffre rempli au max 
pour éviter plusieurs 
déplacements

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Plus de déchetterie à 
ORBEY, je vais donc 
aller à KB dès que 
l'occasion se présente

Non Pas eu l'occasion

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion, 
Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

En fonction de la 
valeur de l'appareil, 
j'essaie de le réparer

6 5 2 1 3 4

ORBEY 00381 De 3 à 6 fois par an Indifférent Cartons, Métal, Objets en plastique voir question 3! Cartons et plastiques Ça dépend des 
déchets que j’apporte 3 1 5 2 5 site éloigné de chez 

moi
Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

5 3 2 1 6 4

ORBEY 00384 Plus de 12 fois par an 3 3 4 3

Il n'y a pas de 
périodicité hors 
l'automne en rangeant 
le jardin

Cartons, Polystyrène

Toujours pour 
économiser l'essence, 
le déchets est 
indifférent

Moyen (le coffre est 
rempli)

C'est sur qu'avec une 
petite voiture surtout 
un petit coffre est vite 
pleine d'autant que 
j'apporte aussi du 
matériel Tri Park

5 4 1 2 3
L'accès à la borne, je 
dois presque toujours 
sortir de la voiture

Au moins 1 fois 
par mois

J'apporte aussi, il y a 
de pure merveille 
notamment en CD

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

Je fréquente les repair 
café mais ce n'est pas 
siffisant

1 2
La location à plusieurs, une sorte de 
coopérative / un vrai atelier d'apprentissage 
réparation

ORBEY 00395 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Cartons, Autre

Je dois prévenir mon 
fils pour amener mes 
gros emballages et 
électromenager

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 3 2 4 5

Les kilomètres a 
effectuer pour les 
déchets verts

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer

orbey 00573 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 1 Déchets verts, Cartons, Electroménager, 
Polystyrène, Objets en plastique

Moyen (le coffre est 
rempli) 5 5 5 5 5 trop loin Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

1

Orbey 575 De 3 à 6 fois par an Pas de saison 
particulière

Bois, Cartons, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

je vais à la décheterie 
avec une remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 4 5 3 2 Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

4 5 3 1 2

ORBEY 00579 De 3 à 6 fois par an 2 3 1 4 Cartons, Autre Je n'y vais pas car je 
ne roule plus si loin Je ne m'y rends pas

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

3 1 4 2 5 6

ORBEY 00584 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Electroménager, Autre Pour les déchets cités 
ci-dessus

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 3 4 1 5 Je ne sais pas

Il est possible que cela 
soit plusieurs fois 
comme pas du tout 
selon nos besoins

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

3 1 4 2 5 6

LE BONHOMME 00594 Plus de 12 fois par an Quand c'est 
nécessaire.

Bois, Cartons, Electroménager, Mobilier, 
Objets en plastique Cartons, plastiques, Ça dépend des 

déchets que j’apporte 1 3 2 4 5 La maison des objets 
est une bonne idée

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

orbey 722 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Electroménager, Mobilier, Objets en 
plastique

Car je n'ai pas 
d'autres raisons de 
descendre vers 
kaysersberg aux 
horaires d'ouverture 
de la déchetterie

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 2 3 1 5 Non Vous essayez de le 
réparer 4 1 4 2 3 4

Orbey 00811 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Gravats, Mobilier, Objets en plastique Carton plastique Gravats, dechets 
verts, mobilier...

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 2 5 3 4 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Si hors 

6 5 3 4 2 1

Orbey 00892 De 3 à 6 fois par an 3 4 2 1 Cartons, Mobilier, Objets en plastique Courses Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 1 1 2 2 Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

4 3 2 3 3

orbey 00924 De 3 à 6 fois par an 1 Déchets verts, Cartons, Electroménager polystyrène Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

ORBEY 00964 Plus de 12 fois par an 1 4 Métal, Mobilier, Objets en plastique Mobilier, métal
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 5
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Vous essayez de le 
réparer 1

ORBEY 00977 De 3 à 6 fois par an 1 Déchets verts, Cartons, Polystyrène Electroménager Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

Kaysersberg 00979 Plus de 25 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Mobilier, Objets 
en plastique

Objets plastique et 
mobilier

Un peu (un ou deux 
petits sacs) 3 2 1

Le 1/4 d'h n'est pas 
suffisant,20 mn à 1/2h 
serait plus indiqué

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
revendre d’occasion 1 1

68240 999 De 6 à 12 fois par an 1 1 Déchets verts, Electroménager, Gravats, 
Objets en plastique

Déchèterie avec 
remorques 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

3 2 1 1 2

Trop grand , il faut 
marche et porter les 
affaires d un endroit à 
un autre 

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 2 3 2 1 2 2

Commentaire
(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
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Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
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déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
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ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
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Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

LAPOUTROIE 01149 De 3 à 6 fois par an 1

Plusieurs passages 
par semaine pour 
chercher des objets 
pour donner une 
seconde vie et en été 
pour les fûts de 
tireuse à bière

Métal, Mobilier, Objets en plastique
Je profite toujours d'y 
venir lors d'un trajet 
autre

Un peu (un ou deux 
petits sacs)

Comme je passe à 
coté presque tous les 
jours j'amène au fur et 
a mesure

1 2 5 3 4 Fermeture 16h30 en 
hiver, un peu tôt

Au moins 1 fois 
par mois

J'y passe plusieurs 
fois par semaine, je 
retape et bricole, 
j'adore donner une 
2ème vie à des objets 
divers.

Vous essayez de le 
réparer 4 5 3 1 6 2

orbey 01155 De 6 à 12 fois par an 4 1
Electroménager, Gravats, Polystyrène, 
Métal, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

toute sorte de déchets 
plein le coffre

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

orbey sans déchèterie 
c'est pas normal 
village le plus étendu 

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

4

ORBEY 01177 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 3 Métal, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Pas ou peu 
d'opportunités de 
regroupement. 
Déchets incinérables, 
metal, bidons et seaux 
produits divers

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 3 2 2 3 5

Mettre aux normes la déchetterie est une 
nécessité, mais investir pour un service 
minimum (option 3 bennes) n'est pas 
raisonnable. Par ailleurs, le coût de 
fonctionnement pour les autres déchets sera 
identique que ce soit à Orbey ou à KB, il ne 
s'agira que d'un transfert de charge et non 
d'une économie. Les déchets les plus 
problématiques pour l'environnement ne 
seront plus collectés à Orbey et ce sont 
ceux là que l'on risque de retrouver dans la 
nature et le nettoiement sera à la charge 
des communes, belles économies! Ne 
pourrait-on pas broyer  ou composter les 
déchets verts et les mettre à disposition des 
habitants plutôt que payer ldes sociétés qui 
elles savent bien les valoriser.

ORBEY 01178 De 6 à 12 fois par an 3 1 2 4
Electroménager, Polystyrène, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 
peintures...), Autre

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

4 2 1 3 6 5

KAYSERSBERG 01430 De 3 à 6 fois par an x x x x Cartons, Objets en plastique Un peu (un ou deux 
petits sacs) x x Au moins 1 fois 

par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

LE BONHOMME 01503 De 3 à 6 fois par an x Gravats, Métal, Objets en plastique Objets plastiques - 
métal

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

AMMERSCHWHI
R 1507 Jamais 1 3 3 1 Cartons, Objets en plastique, Autre Dépôt de sacs rouge

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

On regroupe le plus 
possible 1 1 1 1 Non Vous essayez de le 

réparer 1

Vu la nouvelle manière de trier et pour éviter 
le déplacement de chaque famille vers KB il 
serait  plus positif pour la nature d'avoir au 
moins un point de depot biodéchets et sac 
rouge dans chaque commune comme cela 
est le cas dans le Bas Rhin . Simplifier et 

LE BONHOMME 01509 De 3 à 6 fois par an Selon nos déchets Polystyrène, Métal, Objets en plastique
Nous sommes au fond 
de la vallée donc 
défavorisés.

Nous n'avons pas de 
remorques et les 
problèmes qui en 
découlent.

fréland 01512 Plus de 12 fois par an 1 2 1 4 Déchets verts, Gravats, Plâtre remorque 
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 5 5 4 5
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 6 6 4 6 6

LE BONHOMME 01513 De 3 à 6 fois par an 1 1 Objets en plastique, Autre
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

x x Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer 1 2

ORBEY 01526 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4

J'ai trois composteurs 
mais j'évite de mettre 
des plantes malades 
(mildion) vu que dans 
nos composteurs la 
température est trop 
basse.

Déchets verts, Cartons, Polystyrène, 
Objets en plastique

Quand le volume 
n'exède pas le volume 
du coffre (tous type de 
déchets)

J'y ai amené des 
gravats et j'étais en 
tenue de travail.

Moyen (le coffre est 
rempli)

J'optimise mes 
déplacements à la 
déchètterie.

3 1 4 2 5

Dpuis l'ouverture, j'y 
suis allé 4 fois, je n'ai 
jamais rencontré de 
problème.

Pas encore utilisé

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Je l'amène 
chez "Espoir"

6 5 1 2 3 4

LE BONHOMME 01527 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Gravats, Polystyrène, Métal, Objets en 
plastique Non Coffre plein, déchets 

encombrants
Moyen (le coffre est 
rempli) 4 1 3 2 Au moins 1 fois 

par an
Je le pose en 
déchèterie 6 5 1 3 4 2 Animation upcycling des textiles

orbey 01536 De 3 à 6 fois par an 4 3 2 1

Electroménager, Polystyrène, Métal, 
Objets en plastique, Huisseries (fenêtres, 
portes...), Déchets chimiques (acides, 
peintures...), Autre

non
je peux difficilement 
aller aux courses avec 
une remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Vous essayez de le 
réparer 1

ORBEY 01539 De 6 à 12 fois par an Beaucoup pour les 
déchets verts Déchets verts, Cartons, Gravats Ça dépend des 

déchets que j’apporte
1 déchèterie à Orbey 
est nécessaire 2 4

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Trop loin d'Orbey 1 déchèterie à Orbey 
projet n°2
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(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

ORBEY 01551 De 6 à 12 fois par an 1 3 1 4 Déchets verts, Autre LES DECHETS PEU 
VOLUMINEUX DECHETS VERTS Moyen (le coffre est 

rempli)

COFFREE ET 
PLACES ARRIERES 
REMPLIS

1 1 1 1 1 TOUT EST PARFAIT RIEN A REDIRE Au moins 1 fois 
par mois

SELON LES 
BESOINS

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

2 3 3 1 4 5

Orbey 01554 De 3 à 6 fois par an 3 3 2 1 Bois, Déchets verts, Cartons, 
Polystyrène, Métal, Autre Déchets vert Moyen (le coffre est 

rempli) 2 3 3 3 3
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

2 2 3 4 5 6

orbey 01556 De 6 à 12 fois par an 4 4 1 4 Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

Orbey 01557 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Electroménager, Métal, Objets en 
plastique

Cause volume 
encombrant

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Coffre rempli est un 
minimum 1 3 4 2 5

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Du coup obligation de 
stockage pour 
optimiser mon 
déplacement

Au moins 1 fois 
par an

Pourquoi pas si j'ai de 
quoi

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

5 4 3 1 6 2
Favoriser la consommation locale et aider 
les différents producteurs à valoriser leurs 
produits

orbey 01565 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Electroménager, Métal, Objets en 
plastique

j'essaie de limiter mes 
déplacements en 
regroupant tous les 
déchets dont le volume 
ne me permet pas de 
regrouper le trajet 
avec un autre 
déplacement

Moyen (le coffre est 
rempli)

n'ayant pas de 
remorque, je ne désire 
pas faire le trajet 
Orbey-KB trop 
souvent car trop 
couteux alors que je 
paie déjà une 
redevance pour les 
déchets

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

j'attends une 
hypothétique 
réouverture de la 
déchèterie d'Orbey ou 
un remboursement des 
frais de carburant pour 
me rendre à KB

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

2 3 4 1 5 6

Lapoutroie 01569 De 3 à 6 fois par an indéfiniment Cartons, Métal carton Moyen (le coffre est 
rempli) 3 1 4 2 5 Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

5 4 2 1 6 3

ORBEY 01580 Plus de 12 fois par an 1 1 Gravats, Métal, Objets en plastique Gravats Moyen (le coffre est 
rempli) 2 2 Véhicule avec 

remorque

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

1 1

ORBEY 01581 Plus de 12 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts, Cartons, Gravats Déchets verts, gravats Les sacs rouges 
(odeurs surtout en été)

Moyen (le coffre est 
rempli) 5 4 2 1 3 Le stationnement en 

marche arrière en épis Je ne sais pas A voir

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

6 4 5 3 1 2

LE BONHOMME 01585 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4
Electroménager, Polystyrène, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Non Je remplis le véhicule 
et sa remorque

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 2 1 1 4 Au moins 1 fois 

par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

2 3 1

ORBEY 01589 Plus de 12 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts
Déchets verts 
volumineux selon 
périodes

Moyen (le coffre est 
rempli) 1

...et groupage des 
déchets indispensable 
si on habite Orbey

Au moins 1 fois 
par mois

Formidable! concept 
intéressant sur le 
bassin d'Orbey, 
Lapoutroie, Fréland?

Vous essayez de le 
réparer Si c'est possible! 2 1 3

KAYSERSBERG 01598 Plus de 25 fois par an x x x x Bois, Déchets verts, Cartons déchets verts Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 1 1 1 1 leur disonibilité et leur 

bienveillance
Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

2 1 2 2 2 2

orbey 01600 De 3 à 6 fois par an x x Déchets verts, Objets en plastique déchets verts Ça dépend des 
déchets que j’apporte

pour les déchets verts 
on charge au 
maximum

1 3 2 4
pour nous qui sommes 
âgés c'est trop éloigné 
de notre domicile

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

étant donné la 
circulation de plus en 
plus dense. c'est 
dangereux

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

4 6 3 1 2 5

pour les tontes de gazon nous les utilisons 
comme couvre sol autour des plantes et 
arbustes pour éviter le déssèchement du sol. 
le compost est utile toute l'année qui en plus 
donne un très bon terreau.

Orbey 01604 De 3 à 6 fois par an 1 Electroménager, Polystyrène, Métal, 
Objets en plastique Non Moyen (le coffre est 

rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non 1

orbey 01613 De 3 à 6 fois par an 2 2 2 2 Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...) Plastique Un peu (un ou deux 

petits sacs) 1 1 1 1 1

Le personnel de la 
déchetterie est 
présent et suit tous les 
déchargement

Rien à signaler de ce 
côté là Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 1 3 1 3 3

ORBEY 01619 Jamais
Je n'utilise que les 
sacs prépayés pour le 
gite

ORBEY 1622 De 3 à 6 fois par an
Quand j'ai des déchets 
à jeter en dehors des 
ordures ménagères

Polystyrène, Plâtre, Objets en plastique
déplacement avec une 
remorque et déchets 
encombrants

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

déchets encombrants 
et sallisants 

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

orbey 01624 De 3 à 6 fois par an 3 1 2 4 cela dépend des 
périodes de travaux

Gravats, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

parce que mon 
véhicule est rempli de 
déchets et que je suis 
en pleine journée de 
travaux (samedi)

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

4 2 6 1 5 3

ORBEY 01639 De 6 à 12 fois par an Régulièrement
Cartons, Electroménager, Polystyrène, 
Métal, Objets en plastique, Huisseries 
(fenêtres, portes...)

Pour les déchets en 
sacs rouges

Moyen (le coffre est 
rempli) x x x x Pas encore Vous essayez de le 

réparer

ORBEY 01642 De 3 à 6 fois par an 4 1 1 4 Métal, Mobilier, Objets en plastique Mobilier, plastiques
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Eloignement du site 2 2 2 1 4
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre Eviter les trajets

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

1

ORBEY 01643 De 3 à 6 fois par an 2

Cartons, Electroménager, Gravats, 
Polystyrène, Métal, Mobilier, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Gravats, déchets 
chimique, objets 
plastiques

Moyen (le coffre est 
rempli) x x x

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

x
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

ORBEY 01645 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Polystyrène, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) Je n'ai pas de véhicule Pas de véhicule

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Pas de véhicule

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, 

6 1 4 2 3 5

ORBEY 01649 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4
Cartons, Polystyrène, Métal, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Pour le volume Moyen (le coffre est 
rempli)

Je limite des 
déplacements pour kb. 
Voir pollution CO2

1 1 Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

ORBEY 01651 De 6 à 12 fois par an 1 Déchets verts, Gravats, Métal Déchets verts
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

SIGOLSHEIM 01652 Plus de 12 fois par an 1 1 1 1 Déchets verts, Cartons, Métal, Objets en 
plastique

A cause du volume et 
de la remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 2 4 1
La déchèterie devrait 
être ouverte le samedi 
entre midi et deux.

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
revendre d’occasion 2 2 6 2 6 6

ORBEY 01654 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Bois, Déchets verts, Cartons Cartons et déchets 
verts

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 

La déchèterie est 
fermée entre 12h et Je ne sais pas Beaucoup de gens 

utilisent ce service 
Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 3 1 6 2 4 5

Orbey 01659 Plus de 12 fois par an 3 1 2 4 Déchets verts, Cartons, Gravats Déchets verts - huile à 
frites

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 3 4 5 Un coup d'oeil à 

chaque passage. Déjà 
Vous essayez de le 
donner ou de le 

Vu notre grand âge, ces services ne nous 
concernent pas

ORBEY 01663 De 3 à 6 fois par an 1 2 1 4 Déchets verts, Cartons, Métal

Remorque pleine 
surtout si j'ai des 
déchets verts d'une 
voisine

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Cela dépend de la 
saison et du volume 2 2 1 3 3

L'amabilité du 
personnel et la 
distance (Orbey / 
Kaysersberg)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, 2 6 3 3 4 4

Orbey 01666 De 6 à 12 fois par an 4 4 3 3
Polystyrène, Métal, Mobilier, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

D habitude on allait 
déposer les choses à 
la déchèterie d Orbey

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

3 3 3 3 J ai seulement déposé 
des objets ras Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

ORBEY 01671 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4
Tout dépend des 
travaux entrepris dans 
la maison et extérieur

Electroménager, Gravats, Mobilier, 
Objets en plastique

Electroménagers 
usagés

Suite aux travaux dans 
la maison bcp de 
déchets d'un coup. 
Plusieurs A/R dans 
une journée

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Suivant ce que je fais 
dans ma maison 
(travaux/ rangements) 
ma venue à la 
déchèterie n'est pas 
régulière mais 
necessaire.

3 2 4 1 5
Un peu loin lorqu'on y 
va plusieurs fois par 
jour

Je ne sais pas
Je regarde de temps 
en temps quand j'y 
vais.

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

Parfois compliqué 
avec l'obsolescence 
programmé, réparer 
peut-être compliqué.

6 4 3 1 2 5

ORBEY 01673 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Objets en plastique, Autre Pastiques - cartons Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 

3 6 2 1 5 4

ORBEY 01676 De 3 à 6 fois par an 2 3 1 4 Cartons, Electroménager, Objets en 
plastique

Non, car utilisation 
d'une remorque pour 
limiter les allers à la 
déchèterie

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

N'ayant pas moi même 
de moyens de 
déplacements

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

2 1

ORBEY 01679 De 6 à 12 fois par an x x x
Electroménager, Polystyrène, Métal, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

On regroupe
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Toujours bénéfique 
pour Kaysersberg -4

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

ORBEY plus pratique 
et moins onéreux, 
moins de KM pour les 
communes autours

Vous essayez de le 
réparer

Orbey 01680 De 3 à 6 fois par an 1 2
Rénovation de 
l'appartement avec 
isolation intérieur

Cartons, Electroménager, Gravats, 
Polystyrène, Plâtre, Métal, Objets en 
plastique, Huisseries (fenêtres, portes...), 

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

ORBEY 01683 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Electroménager, Polystyrène, Objets en 
plastique

Polytyrène, objets 
plastiques, déchets 
chimiques

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 1 5 4 2 Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

Vu que je trie tous les 
déchets qui passent 
entre mes mains, je ne 

6 1 4 2 3 5

ORBEY 01685 De 6 à 12 fois par an 3 1 2 4 Bois, Déchets verts, Objets en plastique Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 2 1 4 3 5

Loin de mon domicile, 
odeurs dans mon 
véhicule, pas facile de 
se garer en marche 
arrière, bennes 

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 2 3 4 6 5

ORBEY 01687 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Electroménager, Gravats, Objets en 
plastique

Quand la remorque et 
la voiture sont pleines !

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Economie d'énergie! 5 5 5 5 5

Mauvais accueil et 
personnel inéfficace. 
Ne donne même pas 
un coup de main pour 
décharger

idem Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 3 2 1 5 4

ORBEY 01689 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Métal, Mobilier, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Parce que nous 
chargeons la voiture 
en max

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 3 4 2 5 La distance : Basses 
Huttes à Kaysersberg Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

2 1 3 5 4 6

ORBEY 01693 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4 Polystyrène, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) Cartons Moyen (le coffre est 

rempli) Déplacement trop long
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 6 3 2 1 5 4

ORBEY 01697 De 3 à 6 fois par an 3 2 1 4 Cartons, Métal, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

J'attends de pouvoir 
remplir une remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 2

Pas de parking prévu 
pour une voiture + une 
remorque, il faut 
dételer, garer la 
remorque en marche 
arrière, aller garer la 
remorque, déchader, 
rechercher la voiture 
réatteler

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

orbey 01703 Plus de 12 fois par an 2 3 1 4 déchets verts de jardin Déchets verts, Objets en plastique
coffre de la voiture 
plein pour les déchets 
verts

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 3 4 5 c'est bien organisé et 

très propre
Au moins 1 fois 
par an

très pratique mais à 
organiser mieux : 
objets déposés qui 
méritent qu'ils soient 
jetés (sales, en 
mauvais état). Eviter 
qu'ils soient trempés 
par la pluie.

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

Avoir à la déchèterie d'Orbey un pôle 
"recyclage vert" avec un circuit : 
compostage --> broyeuse déchiqueteuse --> 
terreau de jardinage à disposition des 
habitants

Orbey 01718 De 6 à 12 fois par an 1 3 3 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Déchets verts Ça dépend des 

déchets que j’apporte 1 1 Le trajet... bonjour la 
pollution et l'économie Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1

68910 01723 De 6 à 12 fois par an 2 2 2 2

Depend de la phase 
de rangement ou 
d'amenagement de la 
maison. 

Bois, Cartons, Polystyrène, Métal, Objets 
en plastique, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Tous ceux mentionnés 
ci dessus 

Tres rare déplacement 
specifique. Il faut 
vraiment que je 
n'arrive pas à stocker 
pour grouper avec un 
autre déplacement 

Moyen (le coffre est 
rempli)

En general, je mets de 
côté et j'amène à la 
dechetterie quand la 
voiture peut etre 
remplie

1 1 1 1 1
Très bien organisée,  
de la place pour 
decharger, propre

Situation du site très 
facile d'accès. C'est 
sûr le site de KB est 
éloigné et Orbey serait 
plus proche. Je n'ai 
encore jamais 

Au moins 1 fois 
par trimestre

C'est appréciable de 
pouvoir déposer des 
objets qui pourront 
avoir une 2ème vie et 
que l'on gardait juste 
pour ne pas les mettre 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 

6 3 3 1 1 3 Plus dinformations sur le trie des produits 
dangereux serait peut-être à proposer

Orbey 01724 De 3 à 6 fois par an 1

Quand seront mis les 
pastilles de couleur sur 
les containers enterrés 
?

Gravats, Métal, Objets en plastique
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 5 Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 1 1

ORBEY 01729 De 3 à 6 fois par an 4 4 Electroménager, Métal, Mobilier Peu encombrants Gros encombrants 
avec remorque

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 1 1

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Oui, mais je n'y suis 
pas encore allé

Vous essayez de le 
réparer 1

68370 orbey 01734 Jamais
Merci de prévoir une 
surface pour les 
biodéchets et les sacs 

Merci de prévoir une 
surface pour les 
biodéchets et les sacs 

Merci de prévoir une 
surface pour les 
biodéchets et les sacs 

Merci de prévoir une 
surface pour les 
biodéchets et les sacs 

Merci de prévoir une 
surface pour les 
biodéchets et les sacs 

Merci de prévoir une surface pour les 
biodéchets et les sacs rouges. 
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

orbey 01735 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Electroménager, Huisseries (fenêtres, 
portes...), Autre

gros volumes 
,eletromenager,vitres

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

3 2 5 1 4 Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

5 5 4 4 4 4

ORBEY 01739 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Gravats Déchets verts Cartons Moyen (le coffre est 
rempli) 2 3 1 4 5

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1 3 2 5 6 5

ORBEY 01742 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Nous faison les 
courses à Orbey

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 5 1 4 1 3 Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

4 3 1 2 6 5

ORBEY 1748 De 3 à 6 fois par an Pas de fréquence liée 
à la saison Cartons, Métal, Objets en plastique Oui, pour tou tout type 

de déchets
Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 3 4 2 5 La fermeture du lundi Je ne sais pas

Service très utile pour 
redonner une nouvelle 
vie à des objects et 
pour aider les 
personnes ayant des 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

3 1 4 2 6 5

ORBEY 01753 De 3 à 6 fois par an 1 1 4 4 Bois, Déchets verts, Gravats Pour enlever les 
encombrants

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 1 Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

sigolsheim 01754 Plus de 25 fois par an 3 1 1 3
habitant sigolsheim sil 
faut imperativement 
une voiture

Bois, Déchets verts, Cartons pour les dechets de 
taille et gazon

Moyen (le coffre est 
rempli)

je passe chez mes 
parents pour voir si il y 
a des choses à 
prendre

2 2 1 1 1

quand on a des sacs 
de gazons ou autres il 
faut les passer au 
dessus des murs pour 

Non Vous essayez de le 
réparer 1 4 4 1 2 1

ORBEY 01755 De 6 à 12 fois par an 1 4

Je souhaiterais 
vraiement la 
réouverture de la 
déchèterie d'Orbey

Déchets verts, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Site trop éloigné = 
coût en carburant, 
pollution et perte de 
temps

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

1 1

ORBEY 01758 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Electroménager, Mobilier, Objets en 
plastique

Je passe à la 
déchèterie quand j'ai 
mon coffre plein pour 
réduire le coût du 

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 1 2 1 RAS Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

Trop de gaspillage 
dans ce monde 5 6 2 1 3 4

Tous est certainement déjà décider pour la 
fermeture de la déchèterie à Orbey cout et 
maintenance trop couteux!

Sigolsheim 1759 De 6 à 12 fois par an 2 3 2 2 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Plus de dechetterie a 
Sigolsheim 

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 2 4 5 4

La distance entre la 
dechetterie et mon 
domicile et le cout 

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non
Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 

5 5 4 2 4 5

ORBEY 01772 Plus de 12 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Véhicule bien chargé Moyen (le coffre est 

rempli) 3 2 4 1 5 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

4 1 3 2 5 6

ORBEY 01781 De 3 à 6 fois par an x x Cartons, Polystyrène, Autre

J'y vais quand la 
remorque est pleine 
ainsi que le coffre de 
la voiture

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 4 3 2 5 Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

ORBEY 01783 Plus de 12 fois par an 3 3 3 3
Bois, Electroménager, Gravats, 
Polystyrène, Objets en plastique, 
Huisseries (fenêtres, portes...)

Non Moyen (le coffre est 
rempli)

Souhaite que la 
déchèterie d'Orbey 
ouvre

non x oui Rien
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

x

ORBEY 01784 Plus de 12 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Electroménager, Objets en 
plastique Véhicule très chagé Moyen (le coffre est 

rempli) 3 2 4 1 5 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

6 1 3 2 4 5

Orbey 01787 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Cartons, Gravats
Qd j'amène mes 
déchets je ne fais pas 
mes courses.

Moyen (le coffre est 
rempli) 4 3 4 4 5

On est obligé de 
descendre à KB,  pas 
le choix vu que la 
déchetterie d'Orbey 
est fermée. Le 

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 5 6 6 6 6
 Le service le plus utile serait de conserver 
la déchetterie d'Orbey comme cela avait été 
décidé par les élus de la CCVK.

Orbey 01789 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 très utile pour mes 
déchets verts Déchets verts, Cartons Jamais, déchets verts Moyen (le coffre est 

rempli) 4 3 4 3 5
pas le choix car notre 
déchetterie est 
fermée.

Kayserberg s'est trop 
loin pour les 
personnes âgées.

Non Vous essayez de le 
réparer 6 6 6 6 6 6 Garder notre déchetterie  (orbey) serait le 

meilleur service pour moi.ice 

orbey 01792 De 6 à 12 fois par an 3 1 2 4 Déchets verts, Cartons, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) non voiture remplie Moyen (le coffre est 

rempli)

parfois plusieurs 
trajets, je n'ai pas de 
remorque

1 2 3 horaires non adaptées 
en hiver

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 

1

KAYSERSBERG 01794 Plus de 25 fois par an 1 4 3 2 Déchets verts, Objets en plastique, Autre Tous Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 1 Au moins 1 fois 

par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

4 5 2 1 3 6

ORBEY 01801 Plus de 12 fois par an 1 3 1 1 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Oui, tous les déchets Moyen (le coffre est 

rempli) 1 1 3 1 2

Le temps de présence 
sur le site limité à 15 
minutes !!! Au vu du 
trajet effectué depuis 
ORBEY

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

2 3 2 1 1 1 Concernant la location, les horaires sont 
inadaptés pour les personnes qui travaillent.

ORBEY 01802 Plus de 12 fois par an Quand j'ai besoin Objets en plastique, Autre Ce que j'ai à jeter pour vider le stock de 
déchets

Moyen (le coffre est 
rempli)

Utilisé une seule fois 
pour le moment

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas Une déchèterie à Orbey

ORBEY 01803 De 6 à 12 fois par an 3 3 3 2

Bois, Déchets verts, Cartons, 
Electroménager, Gravats, Polystyrène, 
Plâtre, Métal, Mobilier, Objets en 
plastique, Huisseries (fenêtres, portes...), 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

Utilisation d'une 
remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Site trop éloigné. 
Déchets stockés dans 
mon garage en 
attendant la 
réouverture du site

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 5 3 1 4 2

ORBEY 01812 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Gravats, Objets en plastique
Nettoyage de 
printemps avec 
camionette.

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Voiture et remorque 
supéreiure à 7m, donc 
je ne vais plus à la 
déchèterie depuis qu'il 
faut aller à 

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Pas de temps à 
perdre. Trop d'aller 
retour inutile dans 
cette déchetterie. Trop 
de tri a effectuer. Se 

Je ne sais pas A voir si j'avais des 
affaires à donner.

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

Je répare au maximum 
de ce qu'il est possible 
de faire

4 1 5 2 6 3

LAPOUTROIE 1815 De 3 à 6 fois par an 2 2 Cartons, Polystyrène, Métal, Objets en 
plastique

cartons/plastiques/fera
ille garage trop encombré Moyen (le coffre est 

rempli) 4 4 4 4 1 Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 5 5 5
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

ORBEY 01822 Plus de 12 fois par an 4 4 4 1 Cartons, Métal, Objets en plastique Pour toute sorte de 
déchets (remorque)

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 3 3 2
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par mois

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

ORBEY 01824 De 3 à 6 fois par an x x Déchets verts, Autre
Pour ne pas accumuler 
les sacs remplis cause 
humidité

Ça dépend des 
déchets que j’apporte x

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Mais sûrement si j'ai 
l'occasion de trouver 
ou déposer des 
objets.

Je jette car plus 
réparable x x

Orbey 01836 De 3 à 6 fois par an 1 2 2 4 Cartons, Métal, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

pour regrouper un 
maximum de déchets 
sur 1 voyage

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 

3 3 1 1 4 1

ORBEY 01848 De 3 à 6 fois par an Selon les besoins Objets en plastique, Autre

Tenue inapropriée 
pour courses / rendez-
vous, les déchets 
déposés contiennent 
généralement 

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 2 3 Je ne sais pas Vous essayez de le 

réparer

ORBEY 01857 Plus de 12 fois par an 2 1 3 4

En fait tout dépend 
quand je range, 
tri...que ce soit pour le 
nombre de fois par an 
(question 1) ou pour la 
question 2

Polystyrène, Objets en plastique, Autre
Car je rempli ma 
voiture de tout ce que 
j'ai à déposer.

Moyen (le coffre est 
rempli)

Il est déjà arrivé que 
nous venions avec une 
remorque quand nous 
avons des travaux ou 
des grands / gros 
objets à jeter

1 3 2 4 5

J'apprécie 
énormément le fait de 
pouvoir déposer des 
objects dont je n'ai 
plus l'utilité mais qui 
peuvent encore servir

On ne sait pas 
toujours ou mettre quoi

Lorsque j'ai des 
choses a jeter / 
donner je veux juste 
m'en débarasser donc 
je suis capable d'aller 
à la déchètterie à 

Au moins 1 fois 
par trimestre

Déjà utilisé et j'adore! 
C'est top pour donner 
un 2ème vie aux 
objets. Pour la 
fréquence, tout 
dépend de mon envie 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion, 

Sauf si trop vétuste Je pense avoir tout ce qu'il me faut

Orbey 01861 De 3 à 6 fois par an 1 1
qu'on laisse 1 ou 2 
bennes (déchets verts) 
Orbey 1j par semaine

Déchets verts Ça dépend des 
déchets que j’apporte Déchetterie trop loin

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Frais inutile Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

Orbey 01866 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Cartons, Polystyrène, Objets en plastique Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 1 3 2 1 Au moins 1 fois 

par mois Excellente initiative !

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 6 5 3 4 6

ORBEY 01867 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 4 Cartons, Polystyrène, Métal, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) A Orbey oui A Kaysersberg non Moyen (le coffre est 

rempli)

J'ai n'ai pas beaucoup 
de déchets, mais peu 
de place de stockage 
à la maison.

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

J'ai une chaise longue 
de jardin qui m'oblige à 
laisser la portière 
arrière de la voiture 
ouverte

Je ne sais pas Selon mes besoins
Vous essayez de le 
réparer, Je l'apporte à 
la déchèterie

6 6 3 1 5 5

ORBEY 01873 De 3 à 6 fois par an 1 4 1 4 Bois, Cartons, Objets en plastique VOITURE PLEINE
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 5 1 Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 1

orbey 01874 De 6 à 12 fois par an toutes les saisons 
selon le besoin

Electroménager, Objets en plastique, 
Autre grosse quantité pas encore utilisé

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

ORBEY 01875 1 2 3 4

1 seule fois à la 
décheterie de KB (je 
stocke pour le 
moment)

Cartons, Electroménager, Objets en 
plastique

Moyen (le coffre est 
rempli) 5 1 5 2 3 Le déchargement avec 

une remorque

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 6 5 4 1 6

Lapoutroie 01878 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Objets en plastique, Autre carton-objets plastique-
autres

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 1 2 5 4 Personnel qualifié mais 

manque de pédagogie

L'accueil des agents 
on à l'impression de 
rentrer dans une 

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer

si je ne peut pas le 
réparer il est  bon pour 
la dechetterie

2 3 5 4 6 1 Il y à aucune question concernant la 
déchetterie d'Orbey

ORBEY 01882 De 3 à 6 fois par an 1 4 2 3
Tout les 10 ans une 
poêle de mami 
Thérèse

Déchets verts, Polystyrène, Objets en 
plastique Bouchons de bouteilles Ça dépend des 

déchets que j’apporte

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

1

ORBEY 01886 De 3 à 6 fois par an 1 Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique

Déchets verts, 
gravats, objets en 
plastiques

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 1 1 1 Au moins 1 fois 
par trimestre

Si je trouve ce que je 
veux

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

Orbey 01891 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique, Autre

Car je fais mes 
courses à Orbey, 
déchets verts,etc

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

3 3 3 4 3
bien obligée car les 
autres sont fermées, 
ce qui convient pas du 

Le fait de devoir venir 
à Kaysersberg alors 
qu'il y al y a une 

Pourquoi vouloir 
fermer notre 
déchetterie alors que 

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 6 2 6 6 6 6 le seul service qui me conviendrait serait de 

conserver notre déchetterie à orbey

ORBEY 01894 De 3 à 6 fois par an 1 1 Bois, Cartons, Objets en plastique voiture pleine
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

ORBEY 01907 De 3 à 6 fois par an 4 Aléatoire pour les 
autres saisons Cartons, Electroménager, Autre Ça dépend des 

déchets que j’apporte

Pour tous, je pense 
que la déchèterie 
d'Orbey reste ouverte, 
aussi pour 
l'environnement. 
(Dépoy sauvage)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil, 

orbey 01909 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Electroménager, Mobilier
car ce sont des 
encombrants dont on 
n'a plus l'utilité

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 1 3 4 5 Non pas encore eu 
l'occasion

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

5 6 4 2 3 1

orbey 01910 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 1 Cartons, Métal, Objets en plastique x Moyen (le coffre est 
rempli) x 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

ORBEY 01912 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Autre
Tous types de 
déchets, cela dépend 
surtout de la quantité

Moyen (le coffre est 
rempli) 2 3 4 5 1

La qualité du tri 
proposée est 
remarquable

Au moins 1 fois 
par trimestre

Je viendrai lorsque je 
serai à la recherche 
d'un objet ou de 
matériel pour bricoler

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

6 1 3 2 5 4

Orbey 01917 De 6 à 12 fois par an 2 2 2 2 Different selon les 
années 

Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique dechet vert 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

j'ai une petite voiture 2 2 2 1 1 Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer 6 3 1 1 5 5

LE BONHOMME 01921 1 à 2 fois par an Cartons, Métal, Objets en plastique mentionnés ci-dessus Moyen (le coffre est 
rempli) x x Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

LAPOUTROIE 1923 De 6 à 12 fois par an 1 2 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Rentabilité du 
déplacement en 
déchèterie, voiture pas 
trop grande

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

+ tout l'arrière + côté 
passager. ça serait 
bien de prévoir une 
fois par semaine une 
ouverture à 8h. Au 
moins une fois entre 
12h et 14h et maintenir 
la nocture jusqu'à 19h.

1 3 2 4 5

Que cette déchèterie 
ne permette pas 
l'accès au plus de 7m ! 
Quelle solution pour 
tout ceux qui ont une 
voiture + remorque > 
7m ? Alors qu'il y 
aurait moyen de 
prévoir des créneaux 
pour ces personnes 
plutôt qu'ils reviennent 
au dépôt sauvage... Et 
quelle solution pour les 
agriculteurs tracteur + 
remorque ? Décharger 

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

1 5 3 2 6 4

LAPOUTROIE 01923 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Rentabilité du 
dépalcement en 
déchèterie, voiture pas 
trop grande

Moyen (le coffre est 
rempli)

Ca serait bien de 
prévoir une fois par 
semaine une ouverture 
à 8h, au moins une 
fois entre 12h et 14h, 
et mainetnir la nocture 
jusqu'à 19h

1 3 2 4 5

Que cette déchèterie 
ne permette pas 
l'accès au plus de 7m! 
Quelle solution pour 
tous ceux qui ont une 
voiture + reorque 
supérieur à 7m? Alors 

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

1 5 3 2 6 4

ORBEY 01927 De 3 à 6 fois par an x Electroménager Je n'y vais pas

J'ai très peu de 
déchets, mon fils 
s'encharge et les 
emporte avec les 
siens

Je n'y vais pas

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Vous essayez de le 
réparer x

LAPOUTROIE 01931 De 3 à 6 fois par an 1 4 1 Déchets verts, Objets en plastique Parce que j'ai ma 
remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

La distance et le fait 
de rouler sur la 415. Non Vous essayez de le 

réparer

KATZENTHAL 01937 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Electroménager, Gravats

Regroupement et donc 
volume important 
(déchets verts, 
gravats, appareils)

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 3 5 1 4 Le manque de civisme 
de certains usagers

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

6 5 2 1 4 3

orbey 01938 De 3 à 6 fois par an 1 tout dépend de la 
nature des travaux Cartons, Gravats, Plâtre

pour les déchets 
lourds car j'ai une 
remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5

1 passage piéton 
avant les quais de 
déchargement et 
devoir dételer sa 

Une barrière placée 
très haut pour 
démarrage en côte 
sévère avec une 

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 

pour regrouper les 
déchets vu le prix du 
carburant et le site est 
éloigné de ma 

Au moins 1 fois 
par trimestre

on y trouve de belles 
choses et la pièce rare 
toujours utile

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

Orbey 01943 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 1 Aléatoire. Rien à voire 
avec la saison. 

Bois, Electroménager, Gravats, Plâtre, 
Mobilier, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Car j'ai la remorque et 
je ne peux pas me 
garer n'importe où. Je 
regroupe les déchets 
pour faire le moins de 
trajets possible.

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 2 3 1 3

On a pas le choix de s 
y rendre mais faire 
40km pour un service 
que je paie autant que 
ceux qui habitent à 
côté est injuste .je 
paye l essence

C'est loin et une taille 
maximum. On a une 
famille nombreuse 
donc une grande 
voiture. Pour l écologie 
et économies, je 
réduis au maximum 
mes déplacements et 

Au moins 1 fois 
par an

J'ai déposé des objets 
et j'en ai pris. Je 
trouve ce concept très 
bien!

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

6 3 5 1 5 5

 Vendre au détail avec nos bocaux 
réutilisable ! Consigner les bouteilles en 
verre ...etc etc.... Le travail doit se faire 
dans la vente des produits pas en 
déchetterie. Et si on avait pas 40km a faire 
pour aller jeter ou donner ,on polluerai moins 
aussi!

ORBEY 01952 De 3 à 6 fois par an Electroménager, Polystyrène, Objets en 
plastique Encombrant Un peu (un ou deux 

petits sacs) 1 2 3 4 5 RAS Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 5 2 1 3 4

orbey 01975 Plus de 25 fois par an 4 1 2 3 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

déchets verts - gros 
volumes (nécessite 
des protections dans 
la voiture et vêtements 
spécifiques)

Moyen (le coffre est 
rempli)

pas possible de 
regrouper avec un 
autre déplacement 
(cours, rdv...) car 
nécessite de se 
changer

2 1

devoir faire 20 km 
pour aller à la 
déchèterie. C'est 
beaucoup trop cher !

Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

Nous sommes bien informés sur ces 
différents points

Orbey 1989 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Déchets verts -cartons Moyen (le coffre est 

rempli) 1 2 3 C'est loin
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par mois

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 1 1 1 6 1

Fréland 1991 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 4

j'étais à la réunion 
mardi soir à Orbey et 
j'ai été déçue du 
comportement de 
certains. Tous les 

Cartons, Métal, Objets en plastique

je préfère stocker 
chez moi et quand j'ai 
un certain volume, je 
me déplace

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 1

Ce que j'apprécie le 
plus, c'est la partie ré 
emploi que ce soit en 
objet ou en matériaux

rien de spécial Au moins 1 fois 
par an

une suggestion : 
j'aimerais m'y rendre 
sans avoir à entrer au 
tri park avec ma 
voiture. Peux t'on se 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 

6 6 1 1 6 2

à mon niveau, je recycle sur place les 
déchets verts, il faudrait peut être 
sensibiliser les habitants sur le fait que c"est 
possible

LE BONHOMME 01993 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Métal, Objets en plastique, Autre Tout déchets - voiture 
pleine

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 1 3 2 5 4 Rien de particulier Au moins 1 fois 

par an
Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 4 2 5 3 6 1

ORBEY 01996 De 3 à 6 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Les 3 précités Ça dépend des 

déchets que j’apporte 1 2 4 3 5 Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 2 5 4 6 3

Kientzheim 02001 De 6 à 12 fois par an 3 1 2 4 Métal, Objets en plastique Je tâche de remplir la 
fourgonnette

Moyen (le coffre est 
rempli) 2 1 1 1

La hauteur de la benne 
en verre (une estrade 
de 1m suffirait !)

Au moins 1 fois 
par an

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

2 1 6 5 4 3

Labaroche 02009 De 3 à 6 fois par an 4 1 4 4 Surtout en été Gravats, Métal, Objets en plastique Médecin Horaires incompatibles
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je fais le moins de 
déplacements 
possibles.

C'est trop loin.
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Ecologiquement 
parlant,c'est ttop 
loin.Un vrai détour.

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 3 1 1 1 3

LE BONHOMME 02014 Plus de 12 fois par an 3 3 3 2 Cartons, Métal sacs rouges prépayés Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 1 2 1 1 Félicitation ! Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

x x compostage

ORBEY 02023 De 3 à 6 fois par an 3 1 2 4
Les déchets verts et 
les rangements 
maison sont plutôt en 

Déchets verts, Electroménager, Gravats Si déchets pas sales, 
petits et vite jetés

Déchets verts, 
gravats, autres suite à 
rangements

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je regroupe pour 
éviter les 
déplacements, encore 

x x
Je suis allée à 
Kaysersberg 
uniquement car Orbey 

Trop de "cases", pas 
simple de savoir 
excactement ou mettre 

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

Je répare (ou fais 
réparé) si c'est 
possible, si irréparable 

1 2

orbey 2036 De 3 à 6 fois par an 3 2 Gravats, Mobilier, Déchets chimiques 
(acides, peintures...), Autre non déchets encombrants

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 2

le conteneur des 
carton est au début du 
tri ce qui oblige à 
revenir en arrière 

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

les gros objets en 
reprise magasin dans 
la mesure du possible, 
les petits en 

ORBEY 02045 De 3 à 6 fois par an 1 Selon mes besoins 
(occasionnellement) Electroménager, Gravats Selon mes besoins Ça dépend des 

déchets que j’apporte Selon mes besoins 1

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

1

orbey 02049 De 6 à 12 fois par an 3 1 1 4 Déchets verts, Objets en plastique, Autre

car j'utilise ma 
remorque pour 
transporter les 
déchets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 2 2 2 3 tout me convient Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

5 6 5 5 2 2

orbey 02052 De 6 à 12 fois par an 1 1 2 4

maintien de la 
déchetterie d'Orbey 
même en formule "low 
cost"

Déchets verts, Cartons, Gravats

Gros volume utilisation 
d'une remorque, 
déchets verts en 
particulier

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 2 3 2 5

difficultés de 
manœuvre avec 
remorque,muret trop 
haut pour passer des 
charges lourdes

Je ne sais pas

j'ai déjà utilisé ce 
service, j'ai 
l'impression que toutes 
façon tout fini dans  
les bennes, alors à 
quoi bon! pas de 
retour sur un taux de 
reprise, réparation.....

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 6 6 6 6 6

J'ai assisté à la réunion du 24 à Orbey. Il y a 
beaucoup d'autosatisfaction dans votre 
présentation notamment sur les 30000 
passages. Avons nous d'autre choix que de 
venir au try park??? Je regrette la non 
réponse à ma question "quelle sera 
l'incidence sur la redevance du dépassement 
de budget passé d'1M€ à 2 comme écrit 
dans la presse pour le try park et le cout  de 

ORBEY 02063 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Polystyrène, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Je remplis mon coffre 
et raba mes sieges

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Au moins 1 fois 
par an

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

2 1

ORBEY 02072 Plus de 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Polystyrène
Habitant et travaillant à 
Orbey, la déchèterie 
est hors trajet

Moyen (le coffre est 
rempli) 2 1 4 3 il faut un autre jour 

d'ouverture jusqu'à 19h Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

68370 02073 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Gravats, Autre

Plusieurs aller retour 
pour les déchets verts, 
tenue vestimentaire 
spécifique pour les 

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 4 3 5

Pas d'attente : entre le 
moment où on regarde 
la webcam et le temps 
d'aller à Kaysersberg 

le site est trop éloigné Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

orbey 02079 Plus de 12 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts, Objets en plastique pour déchets verts Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 2 4 3 5 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

ORBEY 02081 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Polystyrène
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

Ammerschwihr 02083 De 6 à 12 fois par an 1 3 3 1 Bois, Déchets verts, Métal, Objets en 
plastique

J attends pour tout 
grouper et remplir  le 
coffre

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 4 Je ne sais pas pas vraiement regarde 

les objets
Vous essayez de le 
réparer 1 3 2 2 1 5

ORBEY 02085 De 3 à 6 fois par an 1 3 1 4 Polystyrène, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) coffre plein Moyen (le coffre est 

rempli) 1 1 1 refus chaises en 
plastique Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 1 2

lapoutroie 2087 Plus de 25 fois par an 4 3 4 1
dechetterie plus 
proche que celle de 
kaysersberg

Déchets verts, Electroménager, Objets en 
plastique non dechets verts Ça dépend des 

déchets que j’apporte 5 5 5 5 1 la distance Non
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

6 6 6 6 6 6

orbey 02090 De 6 à 12 fois par an x x Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique oui Ça dépend des 

déchets que j’apporte
j'apprécie la 
déchèterie à Orbey

Je trouve que le 
site est trop Je ne sais pas Vous le faites 

reprendre par le x x

orbey 02156 De 3 à 6 fois par an pas de préférence Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...), Autre

tous, quand c'est 
possible

trop de volume, 
salissures du véhicule

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Vous essayez de le 
réparer 1 2

orbey 02165 De 3 à 6 fois par an 4 Cartons, Objets en plastique Un peu (un ou deux 
petits sacs)

ORBEY 02167 De 6 à 12 fois par an 4 1 1 1 Déchets verts coupe 
des arbustes Déchets verts, Cartons Petits enconbrants Ça dépend des 

déchets que j’apporte 1 1 1 3
une seule personne 
désagréable sur le 
site.

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

x x

ORBEY 02174 De 6 à 12 fois par an 1 4 1 4 Bois, Déchets verts Non Déchets verts en 
grande quantité

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

4 5 1 2 3 6

ORBEY 02195 De 3 à 6 fois par an x Cartons Un peu (un ou deux 
petits sacs) x x

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Non Je m'en débarasse

Labaroche 02201 De 6 à 12 fois par an 1 1 2 3 Déchets verts, Cartons, Gravats Tous Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1

Plage horaire encore 
plus importante serait 
bien

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

6 1 3 1 6 6

Labaroche 02254 De 6 à 12 fois par an 2 1 2 3

C'est dommage que 
dans votre formulaire il 
n'y ait pas à la fin une 
rubrique 

Déchets verts, Cartons, Métal, Mobilier, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Je pensais que cette 
enquête concernait la 
déchéterie d'Orbey 2

Nous comprenons que 
la rénovation de la 
décheterie d'Orbey 
coûte trop cher mais 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Y aura-t-il une enquête 
spécifique concernant 
la décheterie d'Orbey 
? 4

1 2 2 2 4

Les réponses à ce 
questionnaire auraient 
été différentes si elles 
avaient concerné 

Lorsqu'on écrit un 
commentaire, on 
n'arrive pas à voir la 
totalité du texte sans 

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

6 4 6 2 5 6
la location de matériel serait intéressante 
mais nous sommes loin de Kaysersberg et 
ne disposons pas d'une remorqueo

Labaroche 02270 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 1 Nous y allons 
régulièrement, quelle Bois, Objets en plastique, Autre Déchets cités ci-

dessus, que nous ne 
Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 2 1 2 Je trouve que le 

site est trop 
Au moins 1 fois 
par an

Vous le faites 
reprendre par le 6 5 5 2 6 5 Nous agissons au quotidien pour réduire 

notre impact environnemental 

Labaroche 2289 Plus de 12 fois par an 4 1 Gravats, Métal, Objets en plastique
sacs et objets en 
plastic + divers = 
voiture plaine

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 3 3 3 2 2

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

A 70 ans : ni poubelle 
perso ni contenaire 
près du domicile. 
Trajets trop longs et 
néfastes pour 
l'économie d'énergie et 
la pollution.

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 6 3 1 1 1

Lapoutroie 2290 De 6 à 12 fois par an 1 4 2 4 Déchets verts, Gravats Dechets verts , gravas 
..  ( remorque ) 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 2 1 2 4

Trop de km pour juste 
des gravas et déchets 
verts ecologiquement 
mauvais calcul 

Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 

3 6 6 3 6 6

LABAROCHE 02291 De 3 à 6 fois par an 1 1 3 3 Electroménager, Polystyrène, Objets en 
plastique

Parce que la 
déchèterie de 
Kaysersberg ne 
correspond pas à nos 
déplacements pour 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Nous attendons d'avoir 
suffisamment d'objets 
pour descendre à la 
déchèterie afin de 
limiter les 

1 1 3 1

pour la maison des 
objets nous n'avons 
pas encore eu 
l'occasion de l'utiliser

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 1 3 1 2 5

Labaroche 02292 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 3

Je trouve aberrant de 
devoir me rendre a la 
dechetetie de 
Kaysersberg pour 
déposer les déchets 
verts et autres cela 
me prends 2 heures 
de temps 

Déchets verts, Electroménager, Gravats, 
Métal, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...), Autre

 Non la voiture étant 
remplis

Moyen (le coffre est 
rempli) 5 3 2 2 3

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Vous essayez de le 
réparer 5 6 4 3 5 5

Fréland 02308 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Cartons, Objets en plastique, Autre Tous
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Mais accès refusé, 
hors tout 8m20 5 2 4 3 1

Refus d'accès aux 
véhicules de + de 7m. 
Mon cas : 
VolvoxC60+remorque - 
8m20 hors tout - 
Refusé - Quelle 
solution proposez-vous 

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

Lapoutroie 02318 De 3 à 6 fois par an 2 2 3 4 Bois, Déchets verts, Gravats, Métal Ça dépend des 
déchets que j’apporte 3 2 4 2 2 Je trouve que le 

site est trop Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 6 3 2 2 6 5

Labaroche 02331 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Bois, Gravats, Métal

Quels que soient les 
déchets, l'essentiel est 
de limiter aussi les 
trajets en voiture

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Même si je vais en 
déchetterie à 
l'occasion d'un autre 
déplacement, celle de 
KB est rarement sur 
ma route. ayant à 

Je trouve l'idée 
excellente. A 
l'occasion je m'y 
arrêterai (lorsque 
j'aurai besoin de 
passer en déchetterie)

Vous essayez de le 
réparer 1 2 3 Maintien de la déchettere d'Orbey pour 

limiter le nb de kms réalisés !

Labaroche 02335 De 6 à 12 fois par an 2 2 1 3 Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique

Quantités et salissant 
(gravats et déchets 

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 3 3 3 2 Je n'y suis allé qu'une 

fois car ça fait loin Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 5 3 6 4 3 4

LAPOUTROIE 2364 De 3 à 6 fois par an 1 4 Bois, Métal, Objets en plastique

Coffre de la voiture 
remplie. Pour un 
mélange de cois, 
métal et plastique

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer 1 2 2 3

Labaroche 2368 Plus de 25 fois par an 1 3 1 3 Déchets verts, Cartons, Polystyrène Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 2 Au moins 1 fois 

par mois
Vous essayez de le 
réparer 3 4 3 1 3

lapoutroie 02394 De 6 à 12 fois par an 4 3 2 1
une année ou je fais 
du rangement je 
l'utilise plus souvent

Bois, Déchets verts, Objets en plastique pour les déchets verts
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

je vais tous les lundi au 
marché a KB 
malheureusement la 

4 5 1 3 2
bon espace de 
manœuvre et 
personnel attentif

pourquoi fermée le 
lundi jour de marché ?

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

1 6 3 5 2 4

LABAROCHE 02395 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 2

Comme les feux sont 
interdits, il serait 
judicieux d'avoir un 
espace "déchets 
verts" de grande 
ampleur, avec 
déchargement au sol. 
Puis mise à dispositon 
du broyat obtenu pour 
les habitants.

Bois, Déchets verts, Gravats, Métal, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

car voiture+remorque 
chargées à bloc

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Il est indispensable de 
pouvoir venir en 
déchetterie avec une 
grande remorque.

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Trop de circulation 
dans la vallée de 
Kaysersberg.

Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

3 1 3 1 6 6

ORBEY 02407 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4
Il faudrait un contenair 
pour déposer les 
pneus

Electroménager, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...) Non

Parce que la voiture 
est pleine, 
polystyrène, métal, 
bois...

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

6 5 2 1 3 4
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

ORBEY 02413 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Cartons, Métal, Objets en plastique Pour les trois types 
cochés ci-dessus

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 1 4 1 5 Rien à redire 

excellente organisation
Au moins 1 fois 
par trimestre

 C'est une tres bonne 
initiative

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 5 4 1 2 3

ORBEY 02430 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 4 Bois, Déchets verts, Gravats Voiture remplie Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 1 1 1 L'éloignement Je ne sais pas Vous essayez de le 

réparer 6 6 6 1 6 6

FRELAND 02441 De 3 à 6 fois par an 4 2 1 4 Cartons, Métal, Objets en plastique NON VOLUME
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 4 2 3 1 Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

FRELAND 02444 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 4 Bois, Plâtre, Objets en plastique pour tous types de 
déchets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 1 Non Non, par pour l'instant
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

1

ORBEY 02462 De 6 à 12 fois par an 3 1 2 4 Déchets verts, Gravats, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je sui sobligé de faire 
plusieurs voyages 1 2 4 5 3

Site trop éloigné 
d'Orbey, bouchons, 
coût élevé pour 
apprter les déchets, 
impact Co2

Horaire hover 
inadapté, passage de 
l'horaire été-hiver sans 
trop de 
communication! (Les 
prites fermées à 5 

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Route très engorgée 
en été et pendant la 
période des marchés 
de Noel (touristes).

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

Réouverture du site d'Orbey au moins pour 
les déchets verts, gravats, etc...

Le bonhomme 02463 De 6 à 12 fois par an 4 2 2 2 Bois, Gravats, Mobilier, Objets en 
plastique Gravats, plastique Ça dépend des 

déchets que j’apporte 1 1 1 1 1 Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

6 2 2 2 2 6

ORBEY 02501 De 6 à 12 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts, Gravats Branchages Moyen (le coffre est 
rempli)

J'ai une petite voiture, 
j'ai plusieurs fruitiers et 
autres donc c'est un 
casse tête à chaque 
fois

5 2 3 1 4

Quant la benne des 
déchets verts est 
pleine jusqu'au bord, si 
les déchets étaient 
mieux répartis ce 
serait plus facile pour 

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Vous essayez de le 
réparer 1

ORBEY 02514 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Gravats, Métal

J'ai une remorque, je 
ne vais pas 
"promener"cette 
remorque pour des 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 1 3 2 4

De devoir faire 20km 
A/R pour déposer mes 
déchets, au prix du 
carburant....et que fait-

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 4 5 6 1 2 3

ORBEY 2522 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Métal, Objets en plastique Non Voiture pleine ! Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

5 3 4 1 2 6

LE BONHOMME 02524 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 4
Cartons, Gravats, Polystyrène, Métal, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Les sacs rouges, 
cartons, polystyrène Déchets verts, gravats Ça dépend des 

déchets que j’apporte 1 1 3 1 Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 1 1 1 Animation pour confectionner des produits 

ménagers

LAPOUTROIE 02535 De 6 à 12 fois par an x x
Electroménager, Polystyrène, Métal, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Plastiques Métal Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je regarde pour ne 
faire qu'un voyage x x x x La rigidité Non Je n'y suis pas encore 

allé

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 1

Orbey 02542 De 3 à 6 fois par an 2 1 2 Electroménager, Gravats, Mobilier

Je remplis ma 
voiture,avec tous les 
déchets de quelques 
mois:

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 1 Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer 6 3 2 1 1 3

ORBEY 02543 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Cartons, Gravats
Optimisation du 
déplacement + tenue 
de bricolage

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 1 1 1 1
voiture + remorque= 
Obligation de 
décrochage de la 

Manoeuvres + 
décrochage remorque 
et pas très simple de 

Je ne sais pas
Je pense utiliser ce 
service en fonction de 
ce que j'ai à donner ou 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

Tout est utile mais déjà mis en oeuvre au 
sein de notre foyer

Orbey 02558 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Bois, Gravats, Métal Tous Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 2 1 1 Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

6 1 6 1 6 6

SIGOLSHEIM 02568 Plus de 12 fois par an 1 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Déchets verts Ça dépend des 

déchets que j’apporte 1 2 Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

ORBEY 02594 De 3 à 6 fois par an 1 Déchets verts, Cartons, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Un peu (un ou deux 
petits sacs)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

Compostage

ORBEY 02620 De 3 à 6 fois par an 1 1 4 4 Déchets verts, Electroménager, Objets en 
plastique

Déchets verts et 
encombrants

Moyen (le coffre est 
rempli) Non

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Je ne vais pas 
revendre d'occasion 
ou le troquer s'il ne 
fonctionne plus 
(logique)

5 4 2 1 6 3

ORBEY 02641 De 6 à 12 fois par an 3 4 1 2
Je ne vais aller qu'à 
celle de KB même si 
celle d'Orbey reouvre

Cartons, Polystyrène, Métal, Objets en 
plastique Ci-dessus Ça dépend des 

déchets que j’apporte 3 4 5 1 2 Tout est top, bravo 
aux personnels

Au moins 1 fois 
par mois

Super, enfin la 
possibilité de 
récupérer des choses 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

Le mailleur déchets 
est celui qu'on ne 
produit pas, donc 

5 1 3 4 6 2

ORBEY 02646 De 3 à 6 fois par an 1 Cartons, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

Orbey 02656 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Gravats, Plâtre, Objets en plastique

Je me rends à la 
déchèterie en 
remorque et en habits 
de travail.

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Le coffre uniquement 
si c'est non salissant. 
La remorque toujours.

4 1 3 2
Je n'ai pas encore 
visité la maison des 
objets.

Tri compliqué entre les 
différents matériaux et 
les marches arrières à 
répétition avec la 
remorque.

Non Je n'en ai pas encore 
eu l'occasion.

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

4 3 2 1 5 6

FRELAND 02666 Plus de 12 fois par an 3 1 2 4 Déchets verts, Electroménager, Objets en 
plastique

J'optimise les trajets : 
la voiture est pleine

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 3 2 Au moins 1 fois 
par trimestre

BRAVO! Beaucoup 
d'énergie pour les 
personnes s'en 
occupant mais les 
objets ont une 
seconde vie

Vous essayez de le 
réparer 2 1

ORBEY 02678 De 3 à 6 fois par an 3 1 2 4 Déchets verts, Electroménager, Mobilier Déchets verts
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 1 3 4 5 Assez de place pour 
circuler. Non

La déchèterie c'est 
pas un marché au 
puces, il y en a 
partout.

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

4 2 3 1 6 5

ORBEY 02721 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Bois, Electroménager, Métal Les mêmes qu'en 
question 3

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Nous attendons la 
réouverture d'Orbey

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas
Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

3 1 2

Orbey 02723 De 6 à 12 fois par an 1 1 2 3
Bois, Cartons, Gravats, Polystyrène, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

J.essai de remplir au 
maximum ma voiture 
de déchets pour ne 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 

J.attends la 
réouverture de la 
déchèterie d.Orbey

Non
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

6 6 6 1 6 6

Orbey 02728 De 3 à 6 fois par an 3 3 3 3 Bois, Electroménager, Objets en plastique Je fais du tri j’aime 
bien que tout soit fini

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas
Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

6 6 6 4 6 4

ORBEY 02746 De 3 à 6 fois par an Absoluement garder la 
déchèterie (retraitée) Déchets verts, Métal Déchets verts + taille

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Pour éviter plusieurs 
déplacements. 3 4

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Trop de trajets, 
économie de 
carburant, protection 
de l'environnement

Non Jeter s'il n'est plus en 
service 4

Labaroche 02770 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 4 Déchets verts, Electroménager, Métal, 
Objets en plastique

Déchets verts et 
objets plastique

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 4 3 4 Attente d'ouverture - 

Horaire

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

5 1 5 2 4 5

ORBEY 02791 De 3 à 6 fois par an 1 4 2 3 Gravats, Mobilier, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Je regroupe mes 
déchets chez moi pour 
me rendre à la 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

4 5 3 1 2 Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 6 4 5 1 3 2

Le bonhomme 2803 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 4 Déchets verts, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

Déchet vert, je suis 
entrain de travailler 
chez moi et je fait en 
sorte d'évacuer 
rapidement mes 
dechets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Jai un 4x4 avec une 
remorque, mais 
unitilisable depuit que 
la decheterie d'orbey 
est fermer ( car 
decheterie de 

5 2 4 3 4

Comme énoncés 
précédemment les 7m 
max ! Et le 
"stationnement" le long 
les bennes pas 
pratique ! 

Non Vous essayez de le 
réparer 6 6 6 6 6 6

Je fait deja mon possible pour reduir mon 
impact et mes dechets , pourquoi ne pas 
rouvrir la decheterie de orbey comme avant 
et de limiter le nombre de bennes aux plus 
utilisés ( dechets vert, carton, gravas , 
métaux, plastiques) ???

ORBEY 02807 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 4 Polystyrène, Métal, Objets en plastique

oui, emballages et 
contenant plastique, 
déchets chimiques, 
petit electroménager 

Rarement, seulement 
gros objets

Moyen (le coffre est 
rempli)

Une déchetterie de 
proximité permet le 
regroupement 

4 3 4 2

Je fréquente très 
exceptionnellement 
cette déchetterie, peu 
pratique pour moi

m'oblige à un 
déplacement 
spécifique, accueil - --

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Attention aux dépôts 
sauvages qui 
refleurissent depuis la 
fermeture de la 

Non
C'est une très bonne 
initiative pour ceux qui 
en ont besoin

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

6 1 4 5 3 2

Il est possible de réduire les coût en 
éduquant, mais supprimer un service n'est 
pas une économie. Dommage que ce projet 
ne fasse pas l'objet d'une évaluation globale 

ORBEY 02814 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Cartons, Gravats, Mobilier Déchets verts / 
gravats

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 3 4 5

Très bonne initiative 
concernant le Tri Park. 
Personnel très simpa, 
souvent m'aide à 
décharger.

Au moins 1 fois 
par mois

J'y dépose des objets 
encore utilisable et 
aussi j'y trouve des 
objets que je 
cherchais.

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 3 4 2 5 6
Je fais tout mon possible pour réduire mes 
déchets au maximum en respectant la 
nature.
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

ORBEY 02820 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Bois, Electroménager, Gravats, Mobilier, 
Objets en plastique

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

6 3 5 1 4 1

ORBEY 02855 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Gravats, Métal
Utilisation d'une 
remorque pour les 
déchets verts et le 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1
Le déchargement des 
feuilles et des petites 
branches se font dans 

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

1

ORBEY 02860 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 1 Cartons, Gravats, Polystyrène, Plâtre, 
Métal, Objets en plastique Pour tous les déchets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Pas facile, pas bien 
accuellis, faire le tour 
plusieurs fois

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

orbey 02863 Plus de 12 fois par an 1 1 1 4

le maintient de 3 bacs 
sur le site d'Orbey est 
indispensable sans 
travaux à effectuer, ce 
qui permet aux 
habitants du haut de la 
CCVK, d'éviter les 
déplacements 
désastreux pour le 

Déchets verts, Cartons, Polystyrène

impossible d'aller à la 
ville avec des 
poubelles dans le 
véhicule

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 3 4 2

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

5 2 5 1 6 6

ORBEY 02864 De 6 à 12 fois par an 3 1 2 4
Pour les déchets verts 
+ autres encombrants 
et déchets à jeter. Se 

Déchets verts, Cartons, Gravats, 
Polystyrène, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Non, mes enfants ne 
sont pas là tous les 
jours.

Oui, un peu tout et 
surtout les déchets 
verts.

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je ne peux plus 
marcher et ne pourrai 
pas y mettre les 

1 4 3 2 5
Ce n'est pas moi. Mes 
enfants se déplacent 
exprès. Ca fait long, 

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 

Tous les jours se sont 
les auxilières de vie. 
Elles ne peuvent pas 

Non
Déjà noté, il faut être 
mobile. Il faut des 
poubelles dans les 

1 Déchetterie sur Orbey ou au moins pour les 
déchets verts + ménagers!

ORBEY 02884 De 3 à 6 fois par an x x Electroménager, Objets en plastique Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

ORBEY 02885 De 3 à 6 fois par an x x Déchets verts, Cartons, Gravats Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 3 1 Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

LE BONHOMME 02889 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Bois, Cartons, Gravats, Plâtre, Objets en 
plastique

Cartons, plastiques, 
bois

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 1 5 3 4 Au moins 1 fois 

par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

3 4 5 1 6 2

ORBEY 02900 De 3 à 6 fois par an 1 Electroménager, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

Mobilier - 
électroménager

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

2 6 3 1 5 4

ORBEY 02904 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4

Que de km à parcourir 
(pollution, traffic +++) 
pour se rendre à KB!! 
Vive la déchèterie 
d'Orbey :-)

Bois, Déchets verts, Autre Métal
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 3 4 1 5
Très mauvaise 
signalisation pour y 
entrer et en sortir

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

3 4 2 1 6 5 Merci pour ce questionnaire sachant qu'il est 
assez réducteur

ORBEY 02908 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 2 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Cartons, plastiques = 
volume !

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 4 2 2 3 Au moins 1 fois 
par an Déchetterie 2 1

ORBEY 02909 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Je suis âgée et n'ai 
pas de voiture

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

ORBEY 02911 De 6 à 12 fois par an 1 Déchets verts Déchets verts, Electroménager, 
Polystyrène

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 4 1 5 3

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par mois 1

ORBEY 02912 De 3 à 6 fois par an 4 1 1 4 Déchets verts, Objets en plastique Oui, déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 Au moins 1 fois 

par an

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 6 6 1 6 6

Ammerschwihr 02924 De 3 à 6 fois par an 2 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Métal ceux ci dessus
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 1 1
je n'ai pas encore 
récupéré d'objets ni de 
matériaux

j'irai voir à chaque 
passage

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

j'ai un bon bricoleur à la maison, . On trouve 
tous les conseils sur Internet

Labaroche 2928 De 3 à 6 fois par an 1 4 2 3 Cartons, Métal, Objets en plastique

quand j'ai un rdv ou 
des courses à faire je 
prends en compte 
l'hygiène et les 
impératifs horaires

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Selon les normes ,que 
vous avez imposé ,ma 
voiture + remorque 
sont trop longs

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1

quant au surcoût de la construction:sachez 
que cela represente 10 à 15 euros par 
personne: pas de commune mesure avec le 
fait d'aller durant des années à Kaysersberg 
et d'investir de surcoût dans une remorque

ORBEY 02941 De 6 à 12 fois par an 1 Cartons, Gravats, Objets en plastique Gravats Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 2 4 3 5 Au moins 1 fois 

par an
Vous essayez de le 
réparer 2 6 5 1 4 3

ORBEY 02950 De 6 à 12 fois par an 1 1 2 3

Bois, Cartons, Electroménager, Gravats, 
Polystyrène, Plâtre, Métal, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Déchets souillés Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 2 2 2 2 Je ne sais pas En déchetterie 4 2 3 2 4 4

ORBEY 02951 De 3 à 6 fois par an 1 Déchets verts, Métal, Objets en plastique Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Au moins 1 fois 
par an

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

Orbey 02953 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 3 Bois, Cartons, Gravats, Métal Carton Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 2 1 2 Sur mon trajet travail Au moins 1 fois 

par an
Vous essayez de le 
réparer 2 1 1 1 2 2

KATZENTHAL 02971 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4
Cartons, Electroménager, Mobilier, 
Objets en plastique, Huisseries (fenêtres, 
portes...)

Ménage de printemps Moyen (le coffre est 
rempli) 1 Stationnement difficile 

(marche arrière) Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 4 1 3 2 6 5

Orbey 02972 Plus de 25 fois par an 1 1 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Problème de place 
dans le véhicule pour 
cartons, déchets verts 
et plastique et courses 
en ville

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 3 3 3 3 1

Nous allons au Tri 
Park parce que la 
déchetterie d'Orbey 
est fermée

Interdiction de 
récupérer des déchets 
encore utilisables dans 
les bennes

Au moins 1 fois 
par mois

Trop d'objets, de 
jouets en plastique. 
pas d'objets 
réparables 
(électroménager, 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

Mettre les objets (électroménager, outillage, 
ferraille) fonctionnels ou réparables dans la 
Maison des Objets

Lapoutroie 02994 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 2 Métal, Objets en plastique, Autre Quantité trop 
importante 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 4 4 1
On ne peut plus rien 
mettre à l’incinérable 
!!!!!!

Pas possible de venir 
avec la remorque !!!!!

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

6 6 6 6 6 6

LABAROCHE 02998 Plus de 12 fois par an Déchets verts, Gravats, Plâtre Oui, tous Moyen (le coffre est 
rempli) Les horaires Non Vous essayez de le 

réparer 2 1 4 3 5 6

ORBEY 03015 Moyen (le coffre est 
rempli)

Je suis favorable pour 
que la déchèterie 
s'ouvre à nouveau  
pour nous qui sommes 

ORBEY 03023 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Déchets verts Moyen (le coffre est 

rempli)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 

Je trouve inconcevable 
d'effetuer 16km au lei 
de 4km. Commune 
verte

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le revendre 

4 1 3 2 6 5

68370 03036 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 3 Déchets verts, Electroménager, Objets en 
plastique

Les jours et les 
horaires ne 
correspondent pas 

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 2 2 2 Trop éloigné de mon 

domicile Non
Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

6 3 3 1 6 2

ORBEY 03041 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Electroménager, Mobilier Non Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 1 3 4 5 Tro de déplacement 

entre les containers Non 1 4 2 3 5 6

ORBEY 03043 Jamais Quand la déchèterie 
était à Orbey et quand 

Bois, Déchets verts, Cartons, 
Electroménager, Mobilier, Déchets 

Pour tous les 
encombrants et 

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Au lieu de nous obliger 
à nous déplacer à 

Non car cette 
déchèterie marque la 

Je trouve que le 
site est trop 

Mes connaissances 
n'ont pas à se charger Non La déchèterie d'Orbey 

serait plus 
Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 

Rénovation de la déchèterie d'Orbey, mise à 
disposition d'une poubele jaune pour chaque 

ORBEY 03059 Plus de 25 fois par an 1 3 2 4 Gravats, Métal, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...) Cartons Ça dépend des 

déchets que j’apporte Des fois une remorque 2 1 5 3 4 Limitation de longueur 
de remorque

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

1 1

ORBEY 03061 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Objets en plastique Ça dépend des 
déchets que j’apporte

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 

TROP LOIN VU MON 
AGE Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

IMPERATIF DE LAISSER SUR ORBEY UN 
MINIMUM DE BACS POUR LE COURANT 
ET POURQUOI PAS DES BACS 
CHANGEANT POUR LES DECHETS LES 

ORBEY 03067

Personnellement, je 
préfère que la 
déchèterie d'Orbey 
rouvre pour nous qui 
sommes agés. C'est 

AMMERSCHWIH
R 03077 De 6 à 12 fois par an 1 Déchets verts, Cartons, Electroménager

Je regroupe tout pour 
constituer un volume 
correspondant au 
coffre du véhicule.

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 5 4 2 5 Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

6 5 4 1 3 2
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

Kaysersberg 
vignoble 
(Sigolsheim)

03082 De 6 à 12 fois par an 1 4 Déchets verts, Cartons déchets verts et 
cartons

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 Je ne sais pas je m'en débarrasse je n'ai pas d'avis sur la question

orbey 03092 De 3 à 6 fois par an Cartons, Polystyrène, Objets en plastique voir 3 Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 4 3 5 Vous essayez de le 

réparer
quand impossible 
réparation --> jette 6 1 3 2 5 4

ORBEY 03095 Plus de 12 fois par an 1 2 1 4 Cartons, Gravats, Métal
Tous...tant que la 
déchèterie d'Orbey est 
fermée

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 1 1 1 Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 6 1 1 5 1

orbey 03097 Plus de 12 fois par an 2 1 3 4 Electroménager, Gravats, Mobilier, 
Objets en plastique, Autre carton électroménager ordvat mobilier 

plastique
Moyen (le coffre est 
rempli) 5 3 4 2 1 facile à décharger Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil, 

6 5 4 1 2 3

ORBEY 03101 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique

Les sièges sont 
rabattus et le coffre 
est rempli

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 5 3 4

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

Objets donnés si ils 
sont en bon état 1 4 3 5 2

LABAROCHE 03118 Plus de 12 fois par an 1 1 1

Le fait de ne pas avoir 
de déchetterie à 
Labaroche pose de 
nombreux problèmes : 
surcoût pour des 
déplacements vers 
des déchetteries 
situées loin du 
domicile,( surtout 

Déchets verts, Gravats, Polystyrène, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Pour les déchets 
volumineux: déchets 
verts, quantité 
importante au moment 
de faire les tailles 
haies etc....gravas, ( 
lourds et volumineux), 
emballages variés, 
électroménager.,

Moyen (le coffre est 
rempli)

Moyen est un terme 
faible. A chacun de 
mes déplacements, 
ma voiture est chargée 
au maximum, les 
sièges rabattus, des 
déchets dans tout 
l'habitacle. Je ne 
possède pas de 

1 1 4 1 3

Accès facile et 
ergonomique aux 
différentes bennes. 
Pas l'utilisation des 
produits mentionnés 
utiles ( broyat de bois 
etc...)

La distance avec notre 
domicile. le fait que 
souvent, il faut répartir 
sur plusieurs jours ( 
temps de trajet ) les 
visites à la 
déchetterie, ce qui 
oblige quelquefois de 
"stocker" les déchets 

Contraints d'utiliser 
cette déchetterie, 
mécontents d'être 
obligés de se rendre si 
loin pour se 
débarrasser des 
incontournables 
lorsqu'on habite une 
maison avec jardin 

Non

Un service intéressant 
et utile pour donner 
une deuxième vie à 
certains objets.

on le dépose à la 
déchetterie. 5 1 5 5 6 6

Voilà des services ambitieux, je n'en 
demande pas tant ! juste un service de 
proximité rétabli. Habitant à Labaroche, j'ai 
vu fermer la dechetterie de la commune, 
m'obligeant à me rendre à Orbey, fermé à 
son tour depuis près d'un an! Toujours plus 
de frais pour un service de base tellement 
utile et incontournable.....

FRELAND 03124 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 4 Déchets verts, Electroménager, Objets en 
plastique

Sacs prépayés rouges 
et biodéchets

Seulement si objets 
encombrants ou très 
lourds

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Régulièrement un ou 
deux petits sacs en 
faisant des courses 
sinom quand j'ai de 

2 3 5 4 1 Fermeture à 16h25 
pas pratique

Obligationde se garer 
en marche arrière en 
même quand il n'y a 
personne d'autre et 

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

4 3 5 2 1 6

orbey 03127 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Polystyrène, Métal, Objets en plastique plastiques Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 5 4 1 2 3

ORBEY 03129 Plus de 12 fois par an 1 4 1 1 Déchets chimiques (acides, peintures...), 
Autre

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Je ne sais pas

orbey 03165 Plus de 12 fois par an 1 4 1 1 Déchets verts, Gravats, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) déchets verts Beaucoup (le coffre 

est rempli et j’ai une 
pas de remorque mais 
coffre rempli + sièges 1 1 1 Je trouve que le 

site est trop Je ne sais pas Vous le faites 
reprendre par le 

ORBEY 03186 De 3 à 6 fois par an 2 3 1 4

GESTION DES 
DECHETS VERTS 
PAR COMPOSTAGE 
LOCAL ; 

Cartons, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

POUR CEUX CITES 
PRECEDEMMENT

SI ENCOMBRANTS 
VIA UNE REMORQUE 
(MAIS PEU 
FREQUENT)

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

REGROUPEMENT 
POUR LIMITER LES 
DEPLACEMENTS; 
PREVOIR DES 

1 4 5 3 2

ADAPTER HORAIRES 
ENTRE MIDI ET 14H. 
TRI PARK PAS SI 
ELOIGNE QUE CA. 

POUR L'INSTANT 
RAS RAS Au moins 1 fois 

par an SERVICE UTILE +++

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

A L'ACHAT JE 
REGARDE LA DUREE 
PREVISIONNELLE DE 
REPARABILITE( 

5 2 4 1 3 6

POSE DE BENNES PONCTUELLEMENT 
DANS UN LIEU PUBLIC MAIS SOUS 
SURVEILLANCE POUR MAITRISER LES 
DEPOTS SAUVAGES . CALENDRIER A 

ORBEY 3202 De 3 à 6 fois par an 4 2 1 3 Polystyrène, Métal, Objets en plastique ce n'est pas sr mon 
trajet habituel

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

J'ai demandé à mon 
fils d'y aller à ma place Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

1 5 6 1 3 3

Orbey 3221 De 6 à 12 fois par an 1 4 pour déchets verts Bois, Déchets verts, Gravats, Métal pour petits déchets en 
sac

pour gros volumes, 
déchets verts, bois

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Pour Orbey, le 
Bonhomme et 
Hachimette il faut une 
décheterie pour 
déchets verts et métal

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

Pour les personnes qui 
n'ont pas de voitures ? 6 1 6 1 6 1

Orbey 03226 Plus de 25 fois par an 1 2 3 4
Principalement 
déchets verts (tontes, 
taille d'arbres)

Bois, Déchets verts, Cartons

Eviter les décharges 
sauvages (d'ou le site 
d'Orbey est a 
conserver)

Moyen (le coffre est 
rempli) + sièges baissés 2 1 3 5 4

Mauvaise humeur et 
non aide a la décharge 
de gros déchets 
volumineux pour un 
employé

Au moins 1 fois 
par an Belle initiative

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

2 1 4 3 6 5

ORBEY 03235 De 3 à 6 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts, Electroménager, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Déchets verts (taille 
arbustes) qui 
remplissent 5 seaux 
de jardin

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

5 seaux de jardin (voir 
ci-dessus) - sièges 
(dossiers) rabaissés 
et compartiement 

2 1 3 4

Déplacement obligé à 
Kaysersberg alors qu'il 
existe un site à Orbey 
actuellement fermé 

Je ne sais pas Connais pas la maison 
des objets

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

6 5 2 1 3 4

Lapoutroie 3239 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Gravats, Métal, Objets en plastique
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 2 4 3 5 Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 1 2 6 3 4 5

Kientzheim 03242 Plus de 12 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Cartons, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 1 4 2 5 Au moins 1 fois 

par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

2 1 4 3 6 5

Orbey 3273 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Véhicule et tenue de 
"chantier"

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 3 5 4 2 Au moins 1 fois 

par an
En fonction de ce que 
je peux y déposer 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1 5 4 2 6 3

Différentes couleurs de poubelles avec 
ramassage régulier permettrait aux 
personnes limitées en déplacement  de trier 
aussi

ORBEY 03276 De 3 à 6 fois par an 2 2 Polystyrène, Métal, Objets en plastique Plastique, métal Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 2 2 2 5

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

ORBEY 03277 De 3 à 6 fois par an 1
Cartons, Polystyrène, Métal, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

ORBEY 03279 De 3 à 6 fois par an 2 3 1 Electroménager, Métal, Mobilier, Objets 
en plastique, Autre

Plastiques, métal, huile 
vidange

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 5 6 1 2 3 4

Ammerschwihr 03291 Plus de 12 fois par an 1 Cartons, Gravats, Objets en plastique Véhicule saturé Moyen (le coffre est 
rempli) Véhicule utilitaire 1 1 1 1 Très bien Oui Au moins 1 fois 

par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

Achat de produit de qualité 

ORBEY 3297 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Métal, Objets en plastique, Autre

pour n'importe quel 
déchet j'essaie de 
grouper mes 
déplacements en 

Moyen (le coffre est 
rempli) 5 4 1 2 3 le service est bien 

assuré Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

2 1 3

Orbey 03313 De 3 à 6 fois par an 1 1 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Pour y déposer les 
dechets verts. Tenue 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Apprecierait un depot 
dechets verts a orbey 1 1 1 1 1 Je trouve que le 

site est trop Pour les dechets verts Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 3 4 3 1 3 1

ORBEY 03316 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 3 Bois, Déchets verts, Cartons
Beaucoup de sacs = 
mauvaises odeurs + 
salissures

Moyen (le coffre est 
rempli)

Vu le coût du 
transport, on ne va 
pas pour 1 ou 2 sacs

2 2 1 2 2 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

3 1 3 2 4 3

ORBEY 03345 De 6 à 12 fois par an 2 4 4 2 Déchets verts, Déchets chimiques 
(acides, peintures...), Autre Déchets verts Distance pour les 

déchets verts
Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Difficultés d'effectuer 
un tri sélectif

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 

Je ne sais pas
Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

Réparation par le 
Repair café quand 
c'est possible

1
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

ORBEY 03354 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 4 Polystyrène, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) Objets plastique Ça dépend des 

déchets que j’apporte

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 6 5 1 4 3

ORBEY 03357 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Bois, Déchets verts, Objets en plastique Plastique Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

ORBEY 03380 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 3 Déchets verts, Objets en plastique, Autre DECHETS VERT Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 2 2 2 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion, Vous le 
faites reprendre par le 

4 4 4 1 2 3

orbey 3380 De 6 à 12 fois par an 3 1 2 4 Déchets verts, Objets en plastique, Autre objets plastique et 
autre déchets vert Moyen (le coffre est 

rempli) 1 3 4 2 5

qu avez vous prévu 
pour les gros 
encombrants ex: 
matelas etc

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

actuellement je donne 
a espoir a colmar 3 2 4 1 6 5

Orbey 03387 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 4 Déchets verts, Métal, Objets en plastique
Non car les horaires 
ne correspondent pas 
forcément 

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 2 3 1 3

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au prix de l’essence et 
la pollution c’est trop 
loin

Non Vous essayez de le 
réparer 1 2 4 2 5 3

ORBEY 03417 Plus de 12 fois par an 1 1 1 1 Cartons, Polystyrène, Objets en plastique
Déplacement 
spécifique, un peu de 
tout

Moyen (le coffre est 
rempli) 2 2 Problème avec une 

remorque

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 1

Orbey 03423 De 6 à 12 fois par an
Dès que je peux 
remplir le coffre du 
véhicule

Electroménager, Polystyrène, Plâtre, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...), Autre

Moyen (le coffre est 
rempli) la distance Je ne sais pas Vous essayez de le 

réparer

ORBEY 03431 De 3 à 6 fois par an 1 Cartons, Objets en plastique Oui Un peu (un ou deux 
petits sacs) x x Je ne sais pas 6 6 5 6

KATZENTHAL 03439 De 3 à 6 fois par an 3 1 2 4 Cartons, Gravats, Objets en plastique

très peu d'occasions 
d'aller à KB / Activité 
"déchets " peu 
compatible avec 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je stocke jusqu'à avoir 
un gros coffre plein 3 1 4 2 5 Stationnement Je ne sais pas

Utilisateur de longue 
date des services 
ESPOIR à COLMAR

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 

1

orbey 03476 De 6 à 12 fois par an 1 4 Bois, Déchets verts, Objets en plastique déchets verts
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

pas encore été trop 
loin

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

pas pour le moment 
trop éloigné

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

x

ORBEY 3486 Plus de 12 fois par an 1 2 1 3 Cartons, Métal, Objets en plastique

 déchet leger dans l 
habitacle  ( 
polystyrène carton 
plastique ) pour éviter 
de les retrouver sur le 
bord de la route et le 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

4 2 3 4 2 un peu compliqué avec 
les remorques

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

6 1 6 4 1 5

 cette déchetterie est un service de 
proximité qui doit être réaliser pour plusieurs 
raison  pollution de nos véhicules a cause de 
la distance .  déchet sur les bord de  route  
,déchetterie sauvage dans nos village ,déja 
vu a plusieurs endroit, risque  d 

Ammerschwihr 03502 Plus de 12 fois par an
Bois, Déchets verts, Electroménager, 
Gravats, Métal, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Travaux - débarasser 
la cave ou autres lieux

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je m'organise - 
Rangement dans des 
caisses

4 4 4 3 RAS

Orbey 03520 De 3 à 6 fois par an 2 2 2 4 Bois, Déchets verts, Cartons

Encombrement des 
contenants 
réutilisables, type gros 
bacs en plastique + 
odeur des déchets 
stockés plusieurs 
semaines avant 

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 2 5 4 2

en 3 visites, le 
personnel nous a fait 
jeter les mêmes 
déchets dans 3 
bennes différentes. Le 
tri n'est pas 
compréhensible.

Devoir démarrer la 
voiture plusieurs fois 
pour les différents tris 
ou alors devoir 
traverser à pied le site 
plusieurs fois pour 
jeter les déchets

Non

Je ne vais pas faire 
20km pour peut-être 
hypothétiquement 
ramener quelque 
chose que quelqu'un 
d'autre a jeté

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 6 6 6 6 6

Un ramassage en porte à porte des déchets 
de jardin du printemps à l'automne + Un 
ramassage périodique des cartons et 
encombrants + Déchetteries de proximité 
pour les déchets de jardin/gravats + Je ne 
veux pas des animations mais de vrais 
services publiques !

ORBEY 03527 Plus de 12 fois par an 1 4 4 4 Bois, Métal, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Bois, déchets 
incinérables

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 1 3 2 3

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

6 6 1 6 6 1

LE BONHOMME 03541 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4

Bois, Cartons, Electroménager, Gravats, 
Polystyrène, Plâtre, Métal, Mobilier, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Utilisation d'une 
remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 2 3 1 4

Il est impossible d'y 
aller avec une remrque 
aux heurs de pointe. 
Emplacement très mal 
fait!

Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 

x

ORBEY 03545 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Cartons, Autre
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Ca évite des trajets 
vue le prix du gasoil et 
que c'est à 
Kaysersberg

1 1
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

1

Orbey 03561 De 3 à 6 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Electroménager, Autre Tous, autant 
rentabiliser le trajet. 

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 4 5 1 2

De devoir aller jusqu'à 
KB alors que j'habite 
Orbey. 

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

Aucun de ceux là je le fais déjà 

LE BONHOMME 03569 De 6 à 12 fois par an 1 4 Métal, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...), Autre Courses Moyen (le coffre est 

rempli) 1 1 1 Site éloigné Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 1 1

ORBEY 03571 Plus de 12 fois par an 1 Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

ORBEY 03578 De 6 à 12 fois par an 2 2 1 3 Déchets verts, Cartons, Electroménager, 
Déchets chimiques (acides, peintures...) Dechets verts

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 3 2 2 Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 3 3 1 1 1

Labaroche 03581 Plus de 12 fois par an 2 2 2 2 Electroménager, Mobilier, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) tout les dechets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je regroupe mes 
déchets et je les 
transporte avec ma 
remorque, et j'en 

1 1 1 1 1

la possibilité de 
recuperer des objets 
utiles est très 
intéressante

Au moins 1 fois 
par mois

c'est sympa, je 
dépose des objets 
utile et j'en récupérer 
d'autres.

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

6 6 1 1 1 1

orbey 03606 Plus de 12 fois par an 2 1 1 4 Bois, Déchets verts, Gravats véhicule sali par les 
différents déchets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 1 4 la distance par rapport 
à mon domicile Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

2 6

orbey 03608 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Cartons, Electroménager, Objets en 
plastique

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

Orbey 03614 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Gravats, Métal, Objets en plastique

Les gravats, 
encombrants et autres 
plastiques non 
collectables ailleurs

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

C’est pénible de 
perdre 30min de 
trajet…

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
réparer, Je donne à 
ESPOIR

4 4 4 1 2 2

Orbey 03615 Plus de 12 fois par an 1 1 3 3
Cartons, Electroménager, Gravats, 
Polystyrène, Métal, Mobilier, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 

Déchets encombrant 
issus de travaux de 
rénovation 

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 3 2 2 La distance Non Vous essayez de le 

réparer 5 1 4 4 3 4

ORBEY 03638 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Coffre rempli, je suis 
en tenue de travail

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 3 5 2 4 L'éloignement de mon 

domicile Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil, Dépot en 
déchetterie

2 6 3 1 4 5

ORBEY 03652 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Métal, Autre Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Orbey 03671 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Métal, Objets en plastique Moyen (le coffre est 
rempli) 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

orbey 03673 Plus de 12 fois par an 1 1 1 1 Cartons, Gravats, Polystyrène
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Vous essayez de le 
réparer 6 4 2 1 3 5

orbey 03678 Plus de 12 fois par an 1 1 1 1 Cartons, Polystyrène, Objets en plastique
je regroupe mes 
déchets pour effectuer 
de gros voyage

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Vous essayez de le 
réparer 6 4 2 1 3 5

ORBEY 3685 De 3 à 6 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts, Objets en plastique

parce que ma tenue 
vestimentaire n'est pas 
la même si je vais à un 
rdv (médical ou autre) 
vers Colmar

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

4 2 3 1 Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 2 3 1 4 5

LAPOUTROIE 03698 De 3 à 6 fois par an 2 2 2 2
Bois, Cartons, Electroménager, 
Polystyrène, Métal, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

ENCOMBREMENT 
TOUS DECHETS

Moyen (le coffre est 
rempli)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Non
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

6 6 2 1 6 3

ORBEY 3704 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 4 Cartons, Gravats, Objets en plastique Car je rempli la 
voiture. 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 

Je trouve que faire 
20km aller retour pour Je ne sais pas Vous essayez de le 

donner ou de le 6 6 2 1 3 1

Kaysersberg 03709 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 1 Cartons, Plâtre, Objets en plastique

Pour tous les déchets 
(recyclé, cartons, 
plastique, papier peint 
décollé, objets 

Un peu (un ou deux 
petits sacs)

Habitant en petit 
appartement, nous ne 
pouvons pas 
conserver de grosses 

5 5 5 5 5

Le bac de recyclé 
n'est pas très pratique 
à utiliser avec ses 
trappes en métal très 

Au moins 1 fois 
par mois

Une ressourcerie 
comme celle là est 
tellement pertinente 
pour favoriser le 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

2 3 3 6 1 1

Lieu permanent de réparation avec du 
matériel partagé et éventuellement des 
personnes de permanence pour aider et 
conseiller

ORBEY 3710 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Bois, Déchets verts, Cartons, Gravats, 
Objets en plastique

Cartons et déchets 
verts

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Pas pour le moment Vous essayez de le 
réparer 6 6 3 1 2 1

ORBEY 03723 Plus de 12 fois par an 3 2 3 3 Electroménager, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

On descend pas 
souvent à Colmar

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

3 3 3 3 3 De ne pas venir avec 
une remorque

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
réparer 3 1 3 3 3 1

Lapoutroie 03726 Plus de 12 fois par an 2 2 1 4 Déchets verts, Cartons

Gros  volume des 
déchets. Utile quand 
on bricole, on ne fait 
pas les courses en 
même temps 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 1 4 Éloignement, Orbey 
est plus proche Je ne sais pas Vous essayez de le 

réparer
Location de benne déchets verts pour les 
gros travaux de taille

ORBEY 03742 De 3 à 6 fois par an 1 1 4 4 Déchets verts, Cartons, Electroménager, 
Objets en plastique

Nous remplissons la 
voiture à rebord donc 
impossible de mettre 
autre chose comme 
les courses

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Je trouve que l'endroit 
est trop loin et pour 
l'écologie, je 
consomme de 
l'essence et met de 

Je jette car irréparable 
ou troquer impossible 6 1 6 6 6 6

LAPOUTROIE 03744 De 6 à 12 fois par an 2 2 2 2 Bois, Déchets verts, Cartons, 
Electroménager, Objets en plastique Tous les déchets Moyen (le coffre est 

rempli) 1 1 2 1 2 Non Vous essayez de le 
réparer 1

LE BONHOMME 03750 De 3 à 6 fois par an 1 Pour les gros volumes Polystyrène, Plâtre, Mobilier Allons spécialement à 
la déchèterie

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 3 4 2 5 Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

ORBEY 03752 De 3 à 6 fois par an x x x Garder la déchèterie 
(Personnes agées)

Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique Déchets verts

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Transport avec un 
voisins

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

La déchetterie trop 
éloignées Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

Le bonhomme 03756 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4
Ppas de régularité, 
c’est en fonction des 
déchets

Bois, Métal, Objets en plastique Quand volume 
suffisant pour le trajet

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

4 2 3 2 1 Vous ne prenez pas 
les pneus !

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer 5 1 2 3 4 4

Labaroche 03760 De 6 à 12 fois par an 2 4 1 3 Déchets verts, Gravats, Métal Car je vais avec une 
remorque 

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 1 1 1 2 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

1

AMMERSCHWIH
R 03768 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Cartons, Autre Espace verts Ça dépend des 

déchets que j’apporte 2 3 5 1 4 L'accès à la benne 
verre

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

2 3 4 1 6 5

Orbey 03772 De 6 à 12 fois par an 4 2 4 1
Déchets verts, Electroménager, Gravats, 
Polystyrène, Métal, Mobilier, Objets en 
plastique, Autre

Quelque chose qui 
rentre dans le coffre Oui car remorque 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 2 1 2 1 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion, 

Tout dépend de son 
usure 2 1 2 1 2 2

Lapoutroie 03784 De 6 à 12 fois par an 4 1 1 4 Déchets verts, Cartons déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 Je ne sais pas Vous essayez de le 

réparer 1 6 1 6 6 6

SIGOLSHEIM 03789 Plus de 12 fois par an 1 4 1 4 Déchets verts, Gravats Oui déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 1 Au moins 1 fois 

par mois Super 20/20

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 5 4 3 1 2

Lapoutroie 03792 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 taille des haies Déchets verts, Cartons, Gravats cartons déchets verts (taille 
d'arbustes de haie)

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 2 3 4 5 attitude d'un agent un 
peu trop policière

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

4 3 2 1 6 5
Collecte ponctuelle d'amiante (petite quantité 
et au départ conditionné en double 
emballage plastique étanche)

ORBEY 03801 Plus de 12 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Déchets verts et 
gravats

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

3 2 4 1 5 Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

Déchèterie 3 4 6 1 5 2

ORBEY 03843 De 3 à 6 fois par an 4 4 Gravats, Objets en plastique, Autre Moyen (le coffre est 
rempli)

Je regrette la 
déchèterie d'Orbey

Quand j'y serai allée je 
pourrai faire des 
commentaires

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 

Je ne sais pas 1

ORBEY 03850 De 3 à 6 fois par an 1 Electroménager, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

Les déchets types : 
electroménagers, 
plastique en grand 
volume

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

ORBEY 03854 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Déchets verts, 
électromenager, 
cartons...

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 1 3 4 5 La distance, deux aller-
retour, 20min x 2

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

4 2 3 1 5 6
Je ne peux pas réduire mes déchets, la 
grande distribution doit gérer le 
suremballage

ORBEY 03859 De 3 à 6 fois par an 1 4 Electroménager, Métal, Mobilier, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Je charge la voiture 
avec tous les déchets.

Moyen (le coffre est 
rempli)

Das fois 2 voyages 
sont necessaires.

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 

Non
Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

6 6 6 1 6 6
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

ORBEY 03877 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 2 Electroménager, Métal, Objets en 
plastique

VEHICULE 
SPECIFIQUE

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

PERTE DE TEMPS ! 
(PAIRIS-
KAYSERSBERG) 
TRAJET!! OU EST 
L'ECOLOGIE ??

Non Vous essayez de le 
réparer 6 6 6 3 3 3

ORBEY 03882 Plus de 25 fois par an

En permanence 
(Barrière souvent 
ouverte, utilise très 
peu le badge ou la 
carte)

Bois, Déchets verts, Cartons, Métal, 
Mobilier, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Compost Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Vous essayez de le 
réparer, Déchèterie 2 3 1

Lapoutroie 03891 De 6 à 12 fois par an 2 4 3 1 Electroménager, Métal, Objets en 
plastique

pour les déchets peu 
encombrants

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 2 4 1 5 Non

je n'ai pas encore eu 
l'occasion d'utiliser ce 
service

dépose en déchèterie 5 6 3 4 1 2

labaroche 03932 Plus de 12 fois par an 1 1 1 4 Déchets verts, Cartons, Gravats, 
Polystyrène, Plâtre, Métal, Objets en 

volume important 
nécessitant l'usage 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 5 5 3 3 5 zone de déchargement 

pas adaptée au Je ne sais pas Vous essayez de le 
donner ou de le 6 6 6 6 6 6 L'usage de la dechetterie est la phase ultime 

pour tout ce qui n'est pas compostable, 

ORBEY 3943 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 1 Déchets verts, Gravats, Métal

Je vais à la décheterie 
quand j'ai le temps 
pour n'importe quels 
déchets.

Moyen (le coffre est 
rempli) 4 4 4 4 4

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Vous essayez de le 
réparer 5 5 5 1 6 6

ORBEY 03943 De 6 à 12 fois par an 1 4 Déchets verts, Gravats, Métal Coffre rempli Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

Orbey 03952 De 3 à 6 fois par an 3 1 2 4
C'est aléatoire; 
actuellement nous 
faisons des travaux 

Cartons, Mobilier, Objets en plastique
Il s'agit de déchets 
encombrants qui ne 
sont repris nulle par 

Moyen (le coffre est 
rempli)

j'optimise mon 
déplacement donc 
"toute" la voiture est 

1 1 3 1 2
Personnel très sympa, 
accès bien pensé. 
fermeture un peu tôt le 

Au moins 1 fois 
par trimestre

très intéressant pour 
éviter de jeter des 
objets qui fonctionnent 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

6 5 3 1 2 4

ORBEY 03961 De 3 à 6 fois par an 2 2
Electroménager, Polystyrène, Métal, 
Mobilier, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Vous essayez de le 
réparer

ORBEY 03994 Plus de 12 fois par an 1 1 1 4 Bois, Déchets verts Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 Je ne sais pas déchèterie

ORBEY 03996 Plus de 12 fois par an x x Déchets verts, Gravats, Polystyrène Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) x x

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

Labaroche 04015 Plus de 12 fois par an 1 1 2 3

Difficile de donner une 
période, cela dépend 
largement de la 
planification de la 

Bois, Gravats, Métal

Oui en général il s'agit 
aussi de prendre en 
charge les déchets de 
mon père qui habite 

gros cartons, métals, 
gravat, 
électroménager, 
huisserie usager, 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

En général je ne me 
déplace pas pour rien. 
L'usage de la 
remorque est fréquent.

2 2 3 1

L'éloignement du Tri 
Park par rapport au 5 
communes du Pays 
Welche.

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

5 2 3 2 5 6

Je vois ici une enquête de besoins à laquelle 
je réponds volontier. Cependant je 
m'attendais à une vrai enquête de 
concertation à propos de la mise au point 

ORBEY 04030 Plus de 25 fois par an Toute l'année

Bois, Cartons, Electroménager, 
Polystyrène, Plâtre, Métal, Mobilier, 
Objets en plastique, Huisseries (fenêtres, 
portes...), Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Pour limiter les 
déplacements, j'y vais 
avec une grosse 
remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 2 2 2 2
Dommage que le tri 
Park ne soit pas 
ouvert le LUNDI!

Un agent limite 
désagréable avec les 
usagers

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

x x

Labaroche 04057 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Electroménager, Gravats, Objets en 
plastique

Regroupement pour ne 
faire qu'un voyage

Moyen (le coffre est 
rempli) 2 1 5 3 4 Je ne sais pas Vous essayez de le 

réparer, Déchetterie 4 5 1 2 6 3

ORBEY 04090 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4 Bois, Déchets verts, Gravats Ça dépend des 
déchets que j’apporte

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer, 6 5 2 1 3 4

ORBEY 04096 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Cartons et Plastiques Déchets verts Moyen (le coffre est 

rempli) 4 2 1 3 5
La distance entre les 
différents points de 
collecte

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

Reprise par le 
magasin si gros 
electroménager

6 1 2 3 4 5

Orbey 04123 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 Déchets verts, Cartons, Métal, Objets en 
plastique

Déchets verts - 
plastique - carton

Mobilier - déchets 
chimiques - 

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 Pas encore utilisé le 

service
Vous essayez de le 
réparer 1 1

ORBEY 04126 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Tout dépend des 
années et des travaux Cartons, Gravats, Objets en plastique

La saleté de la voiture, 
la remorque peu 
commode pour circuler 
+ risque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 3 4 2 5

Est trop loin et le 
déplacement est 
risqué (chute d'objets) 
: 25 minutes x2 (A/R) 
sur la route

Le site est trop éloigné Non Déchèterie 6 1 3 2 6 6

ORBEY 04135 De 3 à 6 fois par an 1 1 3 4 Polystyrène, Objets en plastique, Autre Quantité, volume, 
poids.....

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 5 4 3 2 1

Le bonhomme 4186 De 3 à 6 fois par an 1 Electroménager, Déchets chimiques 
(acides, peintures...) Oui, D3e MOb Ça dépend des 

déchets que j’apporte 1 1 1 1 1 Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 

1 1 1 1 1 1

Orbey 4209 Plus de 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Polystyrène, Objets en 
plastique Horaires d'ouverture Moyen (le coffre est 

rempli) 3 1 4 2 5 Non Déchetterie 1 3 4 2 6 5

orbey 04215 Plus de 25 fois par an 2 1 3 4
j'y vais souvent pour 
jeter et récupérer du 
réparable

Cartons, Electroménager, Métal tous déchets Ça dépend des 
déchets que j’apporte

il nous faut absolument 
une déchèterie pour le 
"canton vert" c'est le 
bon sens

1 rien à dire
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

vu le prix du gasoil, 
cela ne va pas dans le 
bon sens (attention 
aux décharges 
sauvages)

Au moins 1 fois 
par trimestre

je cumule dans mon 
fourgon

Vous essayez de le 
réparer

je répare tout ce qui 
est électrique et 
électronique (PC, TV 
etc.)

je suis à la disposition de gens qui veulent 
faire réparer tout ce qui est électrique etc.

ORBEY 04221 Plus de 12 fois par an 1 1 1 1 Déchets verts, Métal, Objets en plastique

Emmener un maxi de 
déchets en un seul 
déplacement, déchets 
verts, plastiques, 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 2 1 2 4
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Dépôt d'objets pas 
très varié (beaucoup 
de vaisselle et verres)

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

LE BONHOMME 4225 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 3

Déchets verts, Cartons, Electroménager, 
Gravats, Polystyrène, Métal, Mobilier, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Non pas possible vu 
l’éloignement du site

dans un souci 
d’organisation, pas de 
possibilité de combiner 
ce déplacement avec 
un autre

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 3 3 3 2
La distance entre mon 
domicile et la 
déchèterie 

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 6 5 5 3 6 6

ORBEY 04239 Plus de 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Parce que nous 
chargeons le véhicule 
au maximum pour 
déchets verts, gros 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 3 5 2 4 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1 4 2 3 5 6

AMMERSCHWIH
R 04254 Plus de 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Gravats, Mobilier

Véhicule chargé 
spécifiquement de 
déchets verts ou 
gravats

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 1 4 3 5 Au moins 1 fois 

par an

Je dépose aussi des 
objets auprès 
d'associations (Espoir, 
Emmaus,...)

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

4 1 3 2 5 6

ORBEY 04258 Plus de 12 fois par an 1 1 1 1 Déchets verts, Cartons, Gravats Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 2 2 3 Au moins 1 fois 

par trimestre 6 1 6 6 6 6

LABAROCHE 4264 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4

Ordre pouvant varier, 
l'utilisation de la 
déchetterie étant 
fonction du besoin, 
travaux, rangement... 

Cartons, Gravats, Mobilier Déchets "propres" 
type carton

Essentiellement 
déchets encombrants, 
gravas, mobilier 
nécessitant des 
manipulations en 
dechetterie

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

En règle générale, 
mon véhicule est bien 
chargé (sans 
remorque) afin 
d'optimiser le trajet et 
d'éviter de les 
multiplier

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Plus compliqué et loin 
(coût carburant) de se 
rendre au Tri Park, de 
plus les différents 
échos concernant la 
forte affluence m'ont 
rebuté! L'utilisation 
d'une déchetterie est 

Au moins 1 fois 
par an

Très bonne idée pour 
une réutilisation 
d'objets ou de 
matériaux 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

La déchetterie doit 
rester l'ultime solution 
pour ce débarrasser 
d'un objet "sans 
solution" afin qu'il soit 
recyclé

2 3 3 1 4 5

Gros travail de pédagogie à faire (sans que 
ce soit infantilisant) et ça ne sera pas les 
plus jeunes, les plus difficiles à convaincre... 
Les habitudes ont la vie dure!

ORBEY 04271 1 1 4 Déchets verts, Cartons, Electroménager, 
Objets en plastique

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Trop éloigné et pas le 
temps Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

ORBEY 04272 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Objets en plastique, Autre Je ne possède pas de 
véhicule

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

J’ai donné mes 
déchets à une Non Vous essayez de le 

réparer 3 4 2 1 5 6

SIGOLSHEIM 04273 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 1 Bois, Cartons, Gravats, Plâtre
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 5 3 5 5 Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

ORBEY 4278 De 6 à 12 fois par an 3 4 1 2 Cartons, Objets en plastique, Autre carton ou plastique Lors de rénovation 
gravats, bois

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Si je viens uniquement 
pour les déchets ou si 
j'y vais lors d'un autre 
déplacement

5 1 2 3 4 La distance entre le 
véhicule et les bennes 

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

2 1
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

ORBEY 04314 De 3 à 6 fois par an

Très peu de passage 
en déchèterie. 
Toujours la même 
réponse, trop éloigné, 
pas de voiture

Mettre un bac 
biodéchets à coté des 
points tri bouteilles, 
cartons

Jamais, je n'ai pas de 
voiture, il faudrait 
mettre un point tri 
textiles près de point 
tri bouteilles, cartons

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

C'est trop loin, pas de 
voiture

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

orbey 04319 De 6 à 12 fois par an 1 1 2 4 Déchets verts, Cartons, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

parce que mon 
véhicule est rempli 
pour aller à la 
déchèterie et que 
j'habite à seulement 2 
km de la déchèterie 
d'orbey

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

devoir faire 8 km aller 
et 8 km retour n'est 
pas idéal. je 
n'apprécie donc rien 
au fait d'aller à 
Kaysersberg

l'éloignement Je ne sais pas

Vous essayez de le 
revendre d’occasion, 
s'il ne fonctionne plus 
je l'apporte à la 
déchèterie

1 6 4 2 4 4

ORBEY 04325 De 6 à 12 fois par an 4 1 1 4
Bois, Déchets verts, Cartons, 
Polystyrène, Métal, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 2 1 1 Au moins 1 fois 

par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1 1 2 1 3 3

ORBEY 04331 1 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Cartons, plastiques Mobiliers, déchets 

verts
Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 4 3 1 5

J'apprécie 
l'organisation et la 
diposition des bacs, la 
facilité d'utilisation

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

4 5 6 1 3 2

ORBEY 04340 De 6 à 12 fois par an Déchets verts, Cartons, Gravats, Métal, 
Objets en plastique, Autre

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Le plus souvent c'est 
mon fils qui s'occupe 
de la déchèterie pour 

ORBEY 04363 De 6 à 12 fois par an x x Déchets verts, Cartons, Polystyrène Car nous utilisons une 
remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas 2 3 6 5 1 5

Lapoutroie 04370 Plus de 12 fois par an 3 4 3 2 Cartons, Electroménager, Gravats, Métal, 
Objets en plastique, Autre

tous les déchets cités 
ci-dessus

Moyen (le coffre est 
rempli) parfois avec remorque 1 1 2 1 2 pas de remarques 

négatives
Au moins 1 fois 
par mois

j'y suis allé car celle 
d'Orbey est fermée déchèterie 5 1 5 3 5 5

ORBEY 04372 De 3 à 6 fois par an 1 1 4 4 Cartons, Gravats, Autre Coffre petit Ça dépend des 
déchets que j’apporte 5 5 1 5 1 La façon de dire les 

choses et trop loin Non 1 6 6 6 6 6

ORBEY 04377 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Bois, Déchets verts déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Vous essayez de le 
réparer 4 2 3 1 5 6

ORBEY 4380 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 Cartons, Polystyrène, Objets en plastique Carton , objets en 
plastiques , métal 

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 4 3 5

Le personnel est là 
pour nous aider à 
décharger et à nous 
diriger vers la bonne 
benne .

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 4 3 1 5 2

ORBEY 04401 De 3 à 6 fois par an 2 1
Déchets verts, Cartons, Electroménager, 
Polystyrène, Métal, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

Objets encombrants
La distance, métal, 
déchets verts, 
emballages

Moyen (le coffre est 
rempli)

Mon coffre n'étant pas 
très volumineux, je sui 
sobligé de faire 

Je ne viens pas à la 
déchètterie pour 
m'approvisionner mais 

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Quand on a un certain 
âge les problèmes de 
déplacements sont 

Non
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

Si votre machine à 
laver ou autre c'est 
souvent difficile de 

5 1 3 2 4 6

orbey 04405 Plus de 25 fois par an x x x x

Bois, Déchets verts, Cartons, 
Electroménager, Gravats, Polystyrène, 
Plâtre, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

tous Moyen (le coffre est 
rempli) 4 4 3 2 5 pas de toilettes 

manque de personnel

les toilettes c'est pour 
le personnel pas pour 
vous

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1

orbey 04424 Plus de 25 fois par an x x Déchets verts, Métal, Déchets chimiques 
(acides, peintures...) cartons déchets verts Moyen (le coffre est 

rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

x x

ORBEY 04498 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 4
Déchets verts, Cartons, Gravats, Métal, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Pelouse Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

1 1

ORBEY 04523 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 1 Gravats, Polystyrène, Autre Oui Ça dépend des 
déchets que j’apporte 3 1 5 2 4 Au moins 1 fois 

par trimestre Très bonne initiative Vous essayez de le 
donner ou de le 5 6 4 1 3 2

ORBEY 4529 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Cartons, Gravats déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 2 2 2 Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

2 1 3 3 3 3

ORBEY 04531 De 6 à 12 fois par an x x

Déchets verts, Cartons, Electroménager, 
Gravats, Métal, Objets en plastique, 
Huisseries (fenêtres, portes...), Déchets 
chimiques (acides, peintures...), Autre

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Nous voulons une 
déchèterie Non

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

INGERSHEIM 04535 De 6 à 12 fois par an 3 1 2 4

propriétaire d'un grand 
gite à Orbey et 
habitant d'Ingersheim 
j'utilise principalement 
la déchèterie Europe à 
Colmar. L'utilisation de 

Cartons, Mobilier, Objets en plastique Tous Ça dépend des 
déchets que j’apporte Pas encore utilisée

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

Orbey 04538 De 3 à 6 fois par an 2 2 3 Cartons, Electroménager, Mobilier

Pour des gros volumes 
de déchets. Pas 
compatible avec 
autres trajets (coffre 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Coffre rempli 
systématiquement 1 2 3 2 3

Devoir se rendre à 
Kaysersberg est 
contraignant et pas 
pratique.

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

3 4 3 1 6 6

Orbey 04572 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Gravats, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Parce que je dédie la 
journée à des travaux 
et à l’évacuation des 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

3 3 2 2 2 4

Orbey 04587 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Objets en plastique, Autre
Objets en plastique - 
Déchets alimentaires 
non compostables

Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 3

Dommage d'être 
obligée de faire des 
kms pour déposer 
déchets verts et 

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

Je l'amène à la 
déchèterie 1 4 3 2 5 6

orbey 04617 De 6 à 12 fois par an 2 1 2 Bois, Déchets verts, Métal Moyen (le coffre est 
rempli)

ORBEY 04627 De 3 à 6 fois par an 4 2 1 3 Bois, Cartons, Gravats Pour tous les déchets Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 3 4 2 5 Je ne sais pas 1 5 2 1 6 3

ORBEY 04633 Jamais

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

3 2 1 4

orbey 04644 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 tri, rangement de 
printemps

Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique, Autre pour tous les dechets Moyen (le coffre est 

rempli) 1 2 1 1 1
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

une déchetterie à 
Orbey est nécessaire

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer 6 6 1 1 2 1

ORBEY 04693 De 3 à 6 fois par an 4 1 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Car je n'ai pas de 
voiture et dépend donc 
de ma fille..cartons, 

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Toutefois, il serait 
nécessaire de penser 
à installer des 

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 

Le site est trop éloigné 
pour moi (manque de 
véhicule)

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

1 1 1 1

ORBEY 04694 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Gravats Biodéchets 1 fois par 
semaine

Parce que les déchets 
sont salissants

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 4 3 2 1 5

Faire plus de 10 
kilomètres pour 
trouver une déchèterie 
!!!

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 

6 1 6 2 6 6

Le Bonhomme 04696 Plus de 12 fois par an 1 1 1 3 Bois, Gravats, Plâtre

Ceux qui ne 
nécessitent pas de 
transports avec une 
remorque 

Quand les déchets 
sont volumineux et 
qu’ils impliquent d’y 
aller avec une 
remorque 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Il serait précieux que 
cette déchèterie 
puisse accepter les 
attelages qui mesurent 
plus de 7m de long car 
l’accès n’est pas 
possible à KB, et , par 

1 1 3 3

Il est dommage que 
dans sa conception il 
n’a pas été prévu  de 
pouvoir accéder à la 
déchèterie avec un 
attelage de plus de 
7m, ce qui est souvent 

Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

3 1 3 1 2 3

Ammerschwihr 04702 De 3 à 6 fois par an 4 4 3 4 Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...) Produits chimiques Ça dépend des 

déchets que j’apporte 4 5 3 4 5 Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

5 1 3 2 5 5

Lapoutroie 04716 De 6 à 12 fois par an 2 2 2 1 Déchets verts, Objets en plastique Objet plastiques Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 2 3 5 5 1 Decharger avec la 

remorque Je ne sais pas Jete 1 1 6 6 1 3

Orbey 04725 De 3 à 6 fois par an 1 4 2 3 Déchets verts, Cartons, Gravats Cartons, Métal Moyen (le coffre est 
rempli) 3 1 5 2 4 De faire la route 

depuis Orbey Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

2 3 4 1 6 5

Orbey 04732 Plus de 12 fois par an 1 1 1 1 On utilise la déchèterie 
tout au long de l'année

Gravats, Polystyrène, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 

Car on utilise un 
véhicule spécialement 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 

En général la 
camionnette est pleine 5 3 2 1 4 Temps de trajet trop 

élevé juste pour aller à Je ne sais pas Moins d'un mois 
d'ouverture, difficile de 

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 5 1 3 2 6 4

ORBEY 04736 De 6 à 12 fois par an 2 2 2 2 Bois, Cartons, Electroménager, Métal, 
Objets en plastique ORBEY Moyen (le coffre est 

rempli) x x x Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer 4 3 1 1 2 4
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

Orbey 04751 Plus de 25 fois par an 2 1 3 3

Une dizaines de 
voyages par été pour 
les déchets vert, 
environ un voyage par 
mois pour les 

Déchets verts, Gravats, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Jamais, mais 
j'aimerais bien !

Horaires d'ouverture 
TOTALEMENT 
incompatibles avec un 
travail 8h/17h !

Moyen (le coffre est 
rempli)

Obligé de remplir à 
ras-bords, vu que je 
ne peux pas y aller 
régulièrement.

1 2 4 1 1

Les horaires sont 
simples à retenir : 
impossible d'y aller en 
semaine, avec de la 
chance 2x le samedi.

Les horaires (on le 
saura à force ^ "̂)

Au moins 1 fois 
par trimestre

Très bon système 
pour donner une 
nouvelle vie à des 
objets et éviter le 
gâchis et la 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 

2 1 1 1 1 2 Un atelier mensuel/trimestriel d'initiation à la 
répartition/rénovation par des bénévoles.

orbey 04781 De 3 à 6 fois par an 4 j'y vais max 2x par an Déchets verts les sacs rouges Moyen (le coffre est 
rempli) 1 je n'ai été qu'une fois Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

x x x x x x

orbey 04784 De 3 à 6 fois par an utilisation non 
saisonnière Métal, Objets en plastique, Autre plastique métal autre Moyen (le coffre est 

rempli) 1 2 2
j'apprécie la diversité 
des filières et la 
recyclerie

Au moins 1 fois 
par an excellente initiative

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

6 2 6 3 6 3

LE BONHOMME 04794 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Mobilier, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Déchets peu 
volumineux Déchets volumineux Ça dépend des 

déchets que j’apporte 4 1 5 3 2 RAS Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

5 4 2 1 3 6

LABAROCHE 04797 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Métal, Autre

Je n'aime pas 
mélanger le service 
dechetterie et courses 
alimentaires ,plus de 
place dans le véhicule

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 1

LABAROCHE 4818 De 6 à 12 fois par an 3 2 1 3 Cartons, Métal, Objets en plastique
Tous les déchets que 
je dépose 
normalement

gros électroménager 
et meubles

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je charge moyen à 
beaucoup 1 1 3 2 1 au début c'était trop 

compliqué
c'est bien mais c'est 
loin Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 

6 6 4 1 2 3

ORBEY 04843 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Mobilier, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) Tous déchets Tri Park Ça dépend des 

déchets que j’apporte 1 2 4 3 5 Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

Le tri park est parfait 
et son coût est déjà 
assez élevé. Pas 
besoin d'autres 

orbey 04895 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts
déchets verts, 
électroménager, 
plastiques

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 3 2 distance

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non 6 1 3 2 4 5

Orbey 04931 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Electroménager, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

Peu importe : si ça 
rentre dans la voiture

Quand le chargement 
est important

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Vos questions sont 
très limitatives et 
risquent de ne pas 
refléter la réalité + 
complexe

3 1 2 Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1 2

je salue la démarche de consultation mais je 
trouve le questionnaire mal foutu, notament 
la cotation de 1 à... sans doute adaptée à 
l'exploitation des résultats mais pas à 
l'expression

LAPOUTROIE 4951 De 3 à 6 fois par an 4 4 4 4 Cartons, Objets en plastique, Autre Déchets peu 
encombrants Déchets encombrants Ça dépend des 

déchets que j’apporte
Je n'y suis pas encore 
allée

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 

6 1 1 1 1 3

ORBEY 04959 Plus de 12 fois par an 1 1 1 4 Bois, Déchets verts, Objets en plastique Déchets verts Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 1 1 1 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 1

Le bonhomme 05033 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4
Electroménager, Gravats, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Petits objets, cartons
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 3 3 2 1

Déchargement avec 
remorque illogique lors 
d’affluence, tri parfois 
trop compliqué 

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

6 3 2 3 6 6

orbey 05034 Plus de 12 fois par an 1 2 1 3

Bois, Déchets verts, Cartons, 
Electroménager, Polystyrène, Métal, 
Mobilier, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

une journée consacrée 
au tri, tout type de 
déchets

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 2 3 3 5 la distance avec mon 

domicile Non Vous essayez de le 
revendre d’occasion 2 2 6 1 6 6

LABAROCHE 05075 De 3 à 6 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Cartons, Gravats Cartons/ Gravats Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 2 5 3 4 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

3 2 4 1 5 6

AMMERSCHWIH
R 05082 De 6 à 12 fois par an 3 2 1 Cartons, Gravats, Objets en plastique TRI SELECTIF 

CARTON PLASTIQUE
Moyen (le coffre est 
rempli) 5 5 5 5 5 Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 6 2 2 6 2

ORBEY 05095 De 6 à 12 fois par an
Mon utilisation du 
service n'est pas lié à 
la saison

Gravats, Métal, Objets en plastique

Car j'optimise le 
chargement de mon 
véhicule auu maximum 
pour réduire le nombre 
de trajet

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Le nombre de bennes 
disponibles permet un 
tri précis

L'antipathie de 
certains personnels du 
site et le manque de 
pédagogie envers les 
nouvelles consignes de 

Au moins 1 fois 
par an

J'essaierai de mettre à 
diposition les objets 
que je n'utilise plus

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

Labaroche 05097 De 3 à 6 fois par an 1 Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique Déchets verts Moyen (le coffre est 

rempli) 3 3 3 2 3 Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

orbey 05100 De 6 à 12 fois par an 3 1 4 2 Cartons, Gravats, Mobilier oui, peu importe Moyen (le coffre est 
rempli) 1 3 5 2 4 Au moins 1 fois 

par an

seulement en cas de 
besoin précis pour 
prendre quelque 
chose. Mais de façon 
certaine pour déposer 
quelque chose dont je 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

Pourquoi pas une 
permanence d'aide à 
la réparation au Tri 
Park un jour de la 
semaine ?

2 3 4 1 5 6

Kaysersberg 05139 De 6 à 12 fois par an 2 2

Utilisation aléatoire, 
mais une "limite" à un 
passage par jour 
semblant incohérente. 
Il nous est arrivé 

Bois, Déchets verts, Métal, Objets en 
plastique

les déchets "non 
salissants" carton, 
bois, métal.

les déchets 
encombrants, ou les 
poussières, plâtres...

Moyen (le coffre est 
rempli)

les dechets sont dans 
des sacs ou des 
cartons, n'ayant pas 
de remorque.

4 3 3 2 3
un premier passage 
catastrophique... mais 
depuis, rien à redire.

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1 4 1 1 1 1

LE BONHOMME 05144 Plus de 25 fois par an 2 1 3 4 Bois, Gravats, Plâtre Courses, randonnées Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Entre moyen et 
beaucoup 2 4 5 1 3 Rien Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

5 1 3 2 6 4

ORBEY 05154 De 6 à 12 fois par an IDEM LES 4 Cartons, Polystyrène, Objets en plastique Tous Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 3 5 1 4 Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 

1

ORBEY 05174 Jamais Jamais Autre Je ne vais jamais en 
déchèterie

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Je ne sais pas 6 6 2 1 6 5

ORBEY 05179 Jamais

Je n'utilise que les 
dechets récyclables( 
verre, papier, 
bouteille...)

Oui, quand je dépose 
les bouteilles, papiers 
ou boites 

Je vais toujours à 
pied. NON

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Non Pas connaissance Vous essayez de le 
réparer 1 1 1 1

Orbey 5201 Plus de 25 fois par an 3 1 2 4 Rénovation maison Cartons, Gravats, Plâtre Tous, c'est sur le trajet 
domicile travail.

Pour les déchets verts 
ou gravats, plâtre, 
bois et déchets issu 
de travaux de 
rénovation 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 5 3 4 2 Le temps de trajet de 
20 min allé. Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

2 2 3 3 3 2 Déjà une démarche responsable de 
consommation 

LAPOUTROIE 05201 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Cartons, Polystyrène, Objets en plastique
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Au moins 1 fois 
par trimestre

DON ASSOCIATION 
ESPOIR

ORBEY 05202 De 3 à 6 fois par an 4 1 1 4 Cartons, Electroménager, Objets en 
plastique, Autre

Objets usés, 
inutilisables, plastiques

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 2 1 1 Au moins 1 fois 

par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1 1 2 1 3 3

ORBEY 05211 De 3 à 6 fois par an 2 4 3 1 Bois, Déchets verts

Déchets verts ou bois, 
je prévois le véhicule 
en conséquence pour 
venir à la déchèterie.

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 3 4 1 2 Tous dépend des 
déchets à décherher Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

2 1 3 4 6 5

orbey 05220 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4
mais cela dépend 
aussi des travaux en 
cours

Cartons, Gravats, Plâtre oui
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

mais le problème est 
que l'ont ne peut pas 
venir à la déchèterie 
avec un long véhicule 
(ex : pick up + 
remorque) --> cela 

1 2 4 3 5

le fait de ne pas 
pouvoir venir avec un 
véhicule long ! Donc 
de faire plusieurs aller-
retour. Alors qu'il y a 
de la place pour 

Au moins 1 fois 
par mois

Très utile et très 
bonne initiative

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

Lapoutroie 05236 Plus de 12 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Cartons, Métal, Objets en 
plastique Tous types Ça dépend des 

déchets que j’apporte 5 1 2 3 4 Déchargement des 
gravats Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 

2 1 6 3 4 5

Orbey 05270 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 1 Cartons, Gravats, Polystyrène, Objets en 
plastique Courses Travaux dans la 

maison
Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 1 1 3 2

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
revendre d’occasion 6 6 2 1 3 2

orbey 05301 De 3 à 6 fois par an x x x x Bois, Cartons, Polystyrène, Métal ceux qui nécessitent 
peu de place

oui un déplacement 
spécifique

Moyen (le coffre est 
rempli)

si la commune d'orbey 
a la volonté de 
remettre la déchèterie 
en service, c'est 

le fait de ne plus avoir 
la déchèterie à Orbey 
(moins loin que KB)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

j'ai gardé mes déchets Au moins 1 fois 
par trimestre c'est très intelligent

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

j'essaie de trouver des 
pièces à la déchèterie 
(courroie)

x x x arrêter d'annoncer des chiffres pareils (et en 
Lozère, comment font-ils sans argent?)
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

Labaroche 5304 De 3 à 6 fois par an 3 3 2 1

Bois, Déchets verts, Cartons, 
Electroménager, Gravats, Polystyrène, 
Plâtre, Métal, Mobilier, Objets en 
plastique, Huisseries (fenêtres, portes...), 
Déchets chimiques (acides, peintures...), 
Autre

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 3 2 2

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer 3 3 2 3 2 2

Orbey 05328 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Electroménager, Gravats, Polystyrène, 
Mobilier, Objets en plastique

Étant donné que la 
déchetterie est 
maintenant à 
Kaysersberg je stock 
les déchets et 
j'emprunte une 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

En générale 
camionette pleine 1 2 2 3 4

Quand je doit me 
rendre à la déchetterie 
c'est pour jeté des 
choses de taille 
importante ou gravats 
je doit donc emprunter 

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Soit je le 
donne soit je jette 

6 2 5 5 5 5

ORBEY 05352 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Electroménager, Métal, Mobilier voir question 3 Ça dépend des 
déchets que j’apporte Normalement plein 1 3 5 2 4 Le trajet Je ne sais pas Vous essayez de le 

donner ou de le 1 1

ORBEY 05356 De 3 à 6 fois par an x Electroménager, Métal Un peu (un ou deux 
petits sacs)

SIGOLSHEIM 05357 De 6 à 12 fois par an Cartons, Electroménager, Polystyrène, 
Métal, Objets en plastique

Moyen (le coffre est 
rempli) 2 4 5 3 1 Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

5 2 3 1 6 4

ORBEY 05403 De 3 à 6 fois par an 1 4 1 4 Cartons, Métal, Objets en plastique

Le coffre de la voiture 
est complètement 
rempli par les déchets: 
objets en plastiques, 
carton, métal

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 Simple visite afin de 

voir le fonctionnement
Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 6 1 1 6 6

ORBEY 05430 De 6 à 12 fois par an 1 4 2 3 Déchets verts, Métal, Objets en plastique Je dédie une journée 
pour aller à la 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 

Je trouve que le 
site est trop Je ne sais pas Vous essayez de le 

donner ou de le 4 1 3 2 5 6

orbey 05438 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Polystyrène, Métal, Objets en plastique pour tous Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

ORBEY 05447 De 3 à 6 fois par an 3 1 2 4 Bois, Déchets verts, Electroménager

Cartons, plastiques 
(apport dans les 
bennes de tri mais pas 
en déchètterie)

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 2 4 3 5

La distance quand on 
a uniquement des 
déchets verts (tonte)

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

1 4 2 3 5 6

ORBEY 05449 Vous le faites 
reprendre par le 

Je propose une 
collecte des grosses 

ORBEY 05464 Plus de 12 fois par an 3 4 1 2 Cartons, Electroménager, Objets en 
plastique Tous Ça dépend des 

déchets que j’apporte 2 3 5 1 4

Ce système pour vider 
nos poubelles et sacs 
de divers recyclable = 
trappes trop petites- 
inadaptées, 

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 

3 1 5 2 6 4 Avoir accès a des composteurs collectifs de 
proximité

orbey hauttes 
huttes 05487 Jamais

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

nous n'en avons 
aucune utilisé et le site 
est trop éloigné

Non

nous devons faire des 
économies !!! Cette 
démarche ne me 
paraît pas écologique 

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

orbey 05502 Plus de 12 fois par an 2 1 2 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

j'y vais lorsque j'ai une 
remorque pleine

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

2 4 2 1 2 2

ORBEY 05512 De 3 à 6 fois par an 1 Déchets verts, Cartons, Gravats Divers Moyen (le coffre est 
rempli) 1 Rien

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas A la déchèterie 1

orbey 05518 De 3 à 6 fois par an 4 Gravats Moyen (le coffre est 
rempli) 1 3 2 1 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 6 1 1 1 1

ORBEY 05559 De 6 à 12 fois par an

Pourquoi doit-on faire 
des kilomètres pour se 
rendre à la déchèterie 
de KB c'est pas 
éologique et pas 

Sacs rouges Un peu (un ou deux 
petits sacs) x x on peut faire mieux Sa devrait être ouvert 

de 12h à 14h
Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

Prévoir une benne à 
Orbey pour les gens 
qui n'ont pas de 
voiture

6 5 2 1 4 3

ORBEY 05564 Plus de 25 fois par an 3 2 1 4 Métal, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Peu de place dans ma 
voiture

Moyen (le coffre est 
rempli) 4 5 2 3 1 Au moins 1 fois 

par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

5 4 2 1 3 6

Orbey 05572 Plus de 12 fois par an 1 3 2 4 Electroménager, Polystyrène, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Très proche du 
domicile (5mn en 
voiture)

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non trop éloigné de mon 
domicile

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

6 1

AmmErschwihr 5576 De 6 à 12 fois par an 3 1 3 4 Déchets verts, Cartons, Autre Déchets verts durant 
toute l’année 

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 3 3 3 3 2 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

2 2 2 2 2 2

orbey 05589 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Cartons, Gravats, Objets en plastique

Les horaires 
d'ouverture ne collent 
pas avec nos horaires 
professionnels donc 
nous y allons 

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 3 1 1 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 

6 1 3 1 2 6

Orbey 05594 Plus de 25 fois par an 2 1 3 3 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique TOUS Moyen (le coffre est 

rempli) 1 1 1 1 5 Non Je dépose à la 
déchetterie 6 6 6 6 6 6

ORBEY 05609 Plus de 25 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Métal, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Lorsque je me déplace 
à la déchèterie, 
j'organise un 

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 3 5 2 4

Le trajet éloigné de 
mon domicile avec une 
circulation dense et 

Au moins 1 fois 
par trimestre

Trop éloigné de mon 
domicile

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

Il n'y a pas vraiment un de ces 6 services 
auquel je ferai appel car je pense que l'on 
est déjà assez informé sur ces différents 

LABAROCHE 5622 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Cartons, Objets en plastique, Autre Cartons - tout-venant  
incinérable

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 4 3 2 5 C'est plus éloigné de 

Labaroche que Orbey Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 

4 1 2 3 6 5

labaroche 05625 Plus de 12 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique non trop encombrant Moyen (le coffre est 

rempli) 1 2 2 trop loin de ma 
commune

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

2 1

ORBEY 05637 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

J'utilise la remorque 
qui me generait pour 
stationner en faisant 
d'autres courses.

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Le kimométrage 
aller/retour, environ 
25km et le temps 
passé à répartir le tri 
incitent à résuire les 

1 2 5 3 4

Aide au déchargement 
à solliciter, qualité de 
l'accueil et 
disponibilités variables 
de serviable à bougon

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Il est important de 
limiter les trajets à 
Orbey, même ou je 
dépose régulièrement 
bouteilles, plastiques, 

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1

68370 05658 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 4 Plâtre, Métal, Objets en plastique A cause de la 
remorque.

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 2 3 3 4 Au moins 1 fois 

par trimestre Déchèterie 2 3 4 2 3 4

ORBEY 05662 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Quantité déchets verts Moyen (le coffre est 

rempli) 1 4 3 2 5 Distance Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 3 1 4 2 5 6

ORBEY 05668 De 3 à 6 fois par an 1 Cartons, Objets en plastique, Autre Déchets divers Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

ORBEY 05670 De 3 à 6 fois par an x x Déchets verts, Electroménager, Objets en 
plastique Déchets verts

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Une déchèterie à 
Orbey serait bien utile 
et indispensable

Orbey 5703 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 3

Déchets verts, Cartons, Electroménager, 
Gravats, Polystyrène, Plâtre, Métal, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...), Autre

NON

volume regrouper, et 
pour ne pas salire le 
véhicule utilisation 
d'une remorque qui est 
difficile demener avec 
a colmar pour par 
exemple faire des 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

regroupement des 
dechet pour ne pas 
faire de multiple 
voyage au prix du 
gasoil

1 3 3 5 3 le nombre de benne 
qui facilite le trie

Certains personnels 
peu enclins à 
l'écoute,et 
meconnaisance des 
produits toxique 
deposable

Non Vous essayez de le 
réparer 1

Labaroche 05705 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Bois, Cartons, Electroménager Oui, tous les déchets Ça dépend des 
déchets que j’apporte 3 2 4 1 5 Le site est trop éloigné

La position du véhicule 
sur les aires de 
déchargement (en 
épis)

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

6 4 5 3 2 1
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

LABAROCHE 5710 De 3 à 6 fois par an 1 3 1 Gravats, Polystyrène, Objets en plastique Déchets courants Moyen (le coffre est 
rempli)

On limite le nombre de 
passage, et Orbey est 
bien plus pratique

Inconnu et trop loin du 
domicile.

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne connais pas et 
aucune information n'a 
été communiquée..

Non
Certainement des 
délais d'attente 
beaucoup trop long.

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

1 1 3 5 4 6

ORBEY 05761 De 3 à 6 fois par an 2 2 3 3 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique non déchets verts Moyen (le coffre est 

rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

2 2 5 4 4 5

ORBEY 05763 De 6 à 12 fois par an 1 4 1 4

Ce n'est pas 
écologique de 
descendre à 
Kaysersberg des 
déchets verts

Déchets verts, Gravats, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) non Déchets verts

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

La déchèterie d'Orbey 
est très bien du moins 
pour les déchets verts

Vous ne facilité pas la 
vie des personnes 
seules

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

2 3 1 1 5 6

ORBEY 05784 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4
Toute sorte de 
déchets, propriétaire 
maison et terrain

Bois, Gravats, Objets en plastique Car j'y descends avec 
une remorque

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Ca dépend des 
travaux que je fais et 
ce que j'ai regroupé

5 4 1 2 3

J'ai une grande 
remorque, pas 
possible de s'installer 
devant les bennes, 1 
heure de 
déchargement entre 

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

4 2 3 1 5 6

ORBEY 05786 Plus de 12 fois par an 1 1 1 3 Déchets verts, Cartons, Métal, Objets en 
plastique

J'ai une remorque afin 
d'éviter le  nombre de 
déplacement.

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

4 3 1 3 2

tri trop compliqué , 
temps de 
déchargement long , 
Difficile de manoeuvrer 
avec un remorque, 
Cout de deplacement 

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par mois

Je suis partisan pour 
la réouverture de la 
decheterie d'Orbey. 
Fermer la décheterie 
favorisera le brulage 
de dechet vert et 

Vous essayez de le 
réparer 3 2 2 1 4 2

ORBEY 05795 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Cartons, Objets en plastique, Autre Divers - cartons - 
plastiques...

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 4 3 5 Au moins 1 fois 

par mois

Bravo ! Cette maison 
présente un intéret 
pour de nombreuses 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 

1 2

ORBEY 05835 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Métal, Objets en plastique Carton Moyen (le coffre est 
rempli) 1 3 4 2 5 Rien, le concept est 

bien
Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

6 5 2 3 4 1

orbey 05845 De 6 à 12 fois par an 2 1 1 4 Bois, Déchets verts, Cartons, 
Electroménager

nous faisons un coffre 
plein

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 3

ORBEY 05877 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Non Ma voiture est pleine 

de déchets
Moyen (le coffre est 
rempli) 2 1 Trop loin de mon 

domicile Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

2 1 4 3 5 6

orbey 05892 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 Bois, Déchets verts, Objets en plastique plastique, carton spécifique pour les 
déchets verts

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 1 4 3 5 trop de tri Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, je le jette à la 
déchèterie

3 2 6 1 5 4

Orbey 05924 De 3 à 6 fois par an 4 1 4 1 Cartons, Gravats, Mobilier

Car je stock beaucoup 
chez moi pour ne faire 
qu'un seul gros trajet 
au lieu de plusieurs 
petits trajets,  les 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 1 1 1

Faire la route jusqu'à 
kayserberg ( pas tres 
écologique et 
économique)

Non
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

1 6 3 1 6 1

Orbey 05945 De 6 à 12 fois par an 1 2 2 4 Déchets verts, Cartons, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

parce qu'on remplit la 
voiture de déchets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non
Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

1 1 1

ORBEY 05960 De 3 à 6 fois par an 2 3 1 4
Déchets verts, Cartons, Electroménager, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Je viens avec ma 
remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 4 2 3 5 Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

5 6 2 1 3 4

ORBEY 05988 De 3 à 6 fois par an 1 Déchets verts, Métal, Autre
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

ORBEY 06006 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Gravats, Plâtre, Objets en plastique Chargement important 
avec remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Au moins 1 fois 
par an

Service Très 
intéressant, à 
maintenir pour les 
personnes dans le 
besoin

5 6 3 4 2 1

orbey 06008 De 6 à 12 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts, Métal, Objets en plastique
je vais avec la 
remorque (déchets 
verts)

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 2 3 4 5

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

la déchèterie d'Orbey 
doit rouvrir ! Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

1 2 3 4 5 6

ORBEY 06034 De 3 à 6 fois par an 3 1 2 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

PLASTIQUE/CARTON
S /AUTRE Déchets   verts Ça dépend des 

déchets que j’apporte 5 1 2 3 4 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

5 6 3 1 2 4

Labaroche 06043 De 3 à 6 fois par an 4 1 2 4 RAS Déchets verts, Métal, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Déchets verts, 
chimiques, métal

Moyen (le coffre est 
rempli) RAS 1 1 1 RAS Je ne sais pas RAS Vous essayez de le 

réparer RAS

ORBEY 06047 De 3 à 6 fois par an 4 Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...), Autre

Pour objets usagés, 
electroméger (petit)

Ça dépend des 
déchets que j’apporte peu de déplacements Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 

1

orbey 06064 Plus de 12 fois par an 1 2 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

déchets verts - 
cendres de bais - 
divers objets sales

Moyen (le coffre est 
rempli) 2 3 1 3 2

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

avant 1.5 km à faire - 
maintenance 20 km + 
bouchon au rond-point 
aux heures de pointe

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer

si irréparable, 
déchèterie

ORBEY 06065 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Electroménager, Polystyrène, Plâtre Electroménager et 
autre

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Non Trop éloigné

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

3 5 4 1 6 2

ORBEY 06079 Plus de 25 fois par an 1 Cartons, Polystyrène, Objets en plastique Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

OREBY 06089 De 3 à 6 fois par an 3 1 2 4 Bois, Cartons, Gravats, Métal, Mobilier, 
Objets en plastique

Actuellement pour la 
déchèterie de 
Kaysersberg, tous les 
déchets

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 4 2 3 5 Le déplacement Au moins 1 fois 

par trimestre
Vous essayez de le 
réparer 6 5 2 1 3 4

orbey 06093 De 6 à 12 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

je vais avec la 
remorque

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 2 3 4 5 Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

1 2 3 4 5 6

orbey 06096 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Polystyrène, Métal, Objets en plastique, 
Autre

je remplis ma voiture 
de déchets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 3 2 4 5

j'y suis allé 1 fois car 
cette déchetterie est 
trop loin de mon 
domicile

Je ne sais pas certainement 
(intéressant)

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 

orbey 06097 De 3 à 6 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Electroménager, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) 3 cités ci-dessus Ça dépend des 

déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Vous essayez de le 
réparer 1 2

Lapoutroie 06102 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 1
Nous n'avons pas de 
saison plus fréquente 
et nous ne venons pas 

Gravats, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...), Autre Tous Sans objet Ça dépend des 

déchets que j’apporte Néant 1 1 1 1 1 Ras Rien Néant Au moins 1 fois 
par an

Je l'utiliserai 
certainement plus en 
tant que professionnel

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

Ras 3 3 3 1 3 1

ORBEY 06105 De 6 à 12 fois par an 3 2 1 4

Estimation : je ne note 
pas mes 
déplacements en 
déchèterie mais 
l'analyse de notre 
badge devrait fournir 
une réponse précise.

Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

En fonction de 
nécessité ponctuelles 
mais essentiellement 
des déchets verts

Moyen (le coffre est 
rempli)

S'agissant d'un 
véhicule de type break 
les sièges arrières 
sont souvent rabattus 
pour augmenter la 
capacité du coffre.

3 1 2 4 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

orbey 06146 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 1
Mettre un contener 
des déchets vert bois 
et gravats

Bois, Déchets verts, Autre Moyen (le coffre est 
rempli) déchet vert 3 2 2

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

x x x x x x
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

Labaroche 6147 De 6 à 12 fois par an 1 1 2 4 Déchets verts, Gravats, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Dechets verts en gros 
volumes

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 2 2 3 4
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

5 2 2 5 4 5

ORBEY 06149 De 6 à 12 fois par an x x x Déchets verts, Cartons, Gravats, Objets 
en plastique

Cartons, objets 
plastiques, gravats

Moyen (le coffre est 
rempli)

Difficile de reculer 
devant chaque 
benne...trop de 
manoeuvres.

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

5 2 3 4 6 1

orbey 06158 Jamais Cartons, Objets en plastique, Autre papiers mon âge (90 ans) Un peu (un ou deux 
petits sacs)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

s v pl laissez nous une 
déchèterie à Orbey

ORBEY 06159 De 6 à 12 fois par an 1 1

C'est contraignant de 
descendre à 
Kaysersberg pour 
quelques bricoles

Polystyrène, Objets en plastique, Autre Ceux qu'on ne peut 
pas mettre en poubelle

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

Ammerschwihr 6163 De 3 à 6 fois par an 4 3 2 1 Déchets verts déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli)

J'essaie de remplir la 
voiture, sauf qu'on ne 5 4 1 3 3 Je n'aime pas la 

marche arrière à faire 
Je trouve que le 
site est trop 

Trop éloigné lorsqu'on 
a trop peu de déchets Non Vous le faites 

reprendre par le 6 6 4 1 5 6

Orbey 06164 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Bois, Déchets chimiques (acides, 
peintures...), Autre

en générale je remplis 
le coffre de la voiture 
avec ce qui va en 
déchèterie

Moyen (le coffre est 
rempli)

en faite je n'y vais pas 
pour 3 bricoles

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

trop loin pour moi Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 5 3 4 2 1

Lapoutroie 6169 De 6 à 12 fois par an 3 1 3 1
Cartons, Electroménager, Gravats, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Non Déchets poussiéreux 
et sales

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 2 3 1 3

Pas facile avec une 
remorque car à 
chaque déplacement 
obligation de faire une 
marche arrière 

Non Vous essayez de le 
réparer 6 6 5 3 1 2

LAPOUTROIE 06174 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4
Ouverture le lundi et le 
matin a 7h30 serait 
idéale 

Plâtre, Métal, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Les heures d'ouverture 
ne sont pas 
compatibles avec mes 
horaires 

Moyen (le coffre est 
rempli)

J'ai un véhicule 
utilitaire 3 2 5 1 4

Certains agents se 
contredisent dans le 
trie des déchets 

La situation 
géographique 

Ayant une entreprise 
avec des déchets 
communs à tous les 
ménages de la vallée, 
je trouve inadmissible 
de devoir payer une 
employée pour pouvoir 
me rendre à la 
déchetterie alors 

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

5 6 4 2 1 3 Ouvrez plus tôt la déchetterie et le lundi!

KAYSERSBERG 06175 De 6 à 12 fois par an 1 fois par mois Cartons, Gravats, Polystyrène, Métal, 
Mobilier, Objets en plastique

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 4 3 4 5 5 Au moins 1 fois 

par trimestre
Vous essayez de le 
réparer 6 5

ORBEY 06201 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique non véhicule plein / 

propreté
Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 2 2 4 rien Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

3 1 3 3 3 3

/ 06205 Plus de 12 fois par an 4 1 1 4 Déchets verts, Cartons, Métal Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

LE BONHOMME 06230 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4

Déchets verts, Cartons, Electroménager, 
Gravats, Polystyrène, Plâtre, Métal, 
Mobilier, Objets en plastique, Huisseries 
(fenêtres, portes...), Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

J'attends en général 
que la voiture soit 
pleine et donc sale...

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 1 3 1 3

Le tri en amont est 
compliqué. Il n'est pas 
possible d'avoir une 
quantité de bac 
différents dans la 

Le tri entre "plastique" 
et du "plastique" par 
exemple...

Je ne sais pas
Je n'ai pas encore eu 
l'opportunité de m'y 
rendre

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

Dépôt en déchèterie 1

ORBEY 06246 De 3 à 6 fois par an 1 1 4 Cartons, Objets en plastique Cartons, Plastiques, 
métal, Electroménager

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Mes déchets ont été 
emportés par un voisin 
afin de me soulager 
(88 ans)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Je ne sais pas Pour l'instant je n'ai 
rien à jeter, donc ....!

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

Si l'appareil n'est pas 
réparable 1

Orbey 06251 De 6 à 12 fois par an 4 3 3 2 Bois, Déchets verts, Cartons Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 3 . 

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Site trop éloigné de 
ma commune pour y 
déposer quelques 
déchets verts au 

Au moins 1 fois 
par trimestre Bonne idée 1 2 2 2 2 3

ORBEY 06258 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Electroménager, Autre Déchets verts Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 4 5 3 2

La distance à 
parcourir uniquement 
pour amener des 

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 6 5 4 1 2 3

ORBEY 06259 De 3 à 6 fois par an 1 1 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Déchets verts - 
cartons

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 L'ade des employés Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer 1

Ammerschwihr 6266 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Hors travaux ponctuels Déchets verts, Electroménager, Gravats
Déchets vert ferment, 
odeur et manque de 
place.

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 4 2 3 5 Au moins 1 fois 

par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

4 1 2 3 5 6

AMMERSCHWIH
R 6295 De 6 à 12 fois par an 3 3 3 3 Déchets verts, Cartons, Gravats, Métal non, selon besoins Moyen (le coffre est 

rempli) 2 2 2 Je ne sais pas Vous essayez de le 
donner ou de le 6 2 3 3 6 6

orbey 06300 De 3 à 6 fois par an 2 3 2 2 Bois, Cartons, Electroménager, 
Huisseries (fenêtres, portes...)

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 2 2 2 3

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an 3 3 3 3 3 3

ORBEY 06304 De 6 à 12 fois par an Indifféremment tout au 
long de l'année

Electroménager, Métal, Objets en 
plastique Non

J'accumule les 
déchets et y vais 
quand j'en ai 
suffisamment/ pour 
tous les déchets

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 

6 6 1 1 6 1

ORBEY 06314 De 3 à 6 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Electroménager, Métal Au Tri Park, déchets 
divers, gravats, 

Sur celle d'Orbey nous 
y allons pour déchets 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Nous regrettons notre 
dépôt du bas d'Orbey, 1 1 1 1 5 Aucun Non Vous essayez de le 

réparer

Orbey 06317 De 3 à 6 fois par an 4 1 4 4 Bois, Cartons, Objets en plastique cartons - plastiques Moyen (le coffre est 
rempli) 1 5 1 5

Le délai d'attente à 
l'entrée du site. Trop 
de communes pour un 
seul site de collecte.

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 6 6 6 1 6 6

ORBEY 06323 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 4
Bois, Déchets verts, Cartons, Gravats, 
Métal, Déchets chimiques (acides, 
peintures...), Autre

Sacs rouges Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

1

ORBEY  68370 06324 Plus de 25 fois par an 1 1 1 4
Bois, Déchets verts, Cartons, 
Electroménager, Gravats, Polystyrène, 
Mobilier, Objets en plastique, Huisseries 

Déchets verts ( ou 
bois ) en particulier ou 
objets encombrants 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Un peu dommage d 
être obligés de faire 
ces km alors qu’on 

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 1 1

ORBEY 06325 De 3 à 6 fois par an 1 4 1 4 Cartons, Objets en plastique Cartons Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 

6 6 6 6 1 1

orbey 06327 Jamais

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

68370 ORBEY 06329 De 3 à 6 fois par an 1 4 1 4 Déchets verts, Gravats, Mobilier non CAUSE 
ENCOMBREMENT 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

3 4 3 4 4

Le personnel pas 
toujours assez formés 
(ne sais pas faire la 
différence entre une 
tronçonneuse 

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil, ou 

6 6 6 6 6 6 tous ces conseils sont inutiles car cela fais 
plusieurs années que le les utilises.

Ammerschwihr 06372 Plus de 12 fois par an 2 3 2 2 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique cartons Moyen (le coffre est 

rempli) 1 1 2 1 Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

1 1 3
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

Lapoutroie 06402 De 6 à 12 fois par an x x x

pourquoi pas avoir 
poubelle jaune avec 
ramassage tous les 15 
jours cela éviterait 
beaucoup de 
problèmes

Bois, Polystyrène, Métal, Objets en 
plastique

je vais quand sur 
Colmar je vais tous les 
15 jours au marché à 
KB le lundi mais pas 
de déchèterie ouverte, 
pourquoi ?

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

orbey 06420 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 4 déchets jardin Déchets verts, Cartons, Métal, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 

déchets verts - 
cartons - acides - 

Moyen (le coffre est 
rempli)

J’ai donné mes 
déchets à une 

Au moins 1 fois 
par an je me rendais à Espoir Vous le faites 

reprendre par le x x

Orbey 06423 De 6 à 12 fois par an 1 4 1 4 déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 2 1 3 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 6 3 1 1 3

ORBEY 6424 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Gravats, Objets en plastique

Quantité de déchets 
importante quand je 
me déplace en 
décheterie.

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Stockage et 
regroupement des 
déchets, puis transport 
dans mon utilitaire 
(Kangoo) et ma 
remorque

3 2 1 5 4

La distance depuis 
mon domicile pour me 
rendre à la décheterie 
(+10km).

Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

3 1 4 2 5 6

ORBEY 06434 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 2
Déchets verts, Cartons, Gravats, 
Polystyrène, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Rempli le coffre de la 
voiture et salie la 
voiture

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

4 1 1 1 3 6

orbey 06463 De 3 à 6 fois par an 1 4 1 4 Cartons, Electroménager, Polystyrène, 
Métal, Objets en plastique, Autre

je regroupe le maxi de 
déchets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

pour l'instant je stocke 
en attendant la 
réouverture à orbey

Au moins 1 fois 
par an

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

Nous assurons le tri au mieux. Ce n'est pas 
en imposant les longs déplacements par les 
usagers que l'on favorise le tri, au contraire 
on favorise les incivilités. Ce questionnaire 

ORBEY 06481 De 6 à 12 fois par an 3 1 2 4 Bois, Déchets verts, Mobilier
Déchets verts à 
transporter dans le 
coffre

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 2 1 5

Je me suis rendu au 
Tri Park parce que je 
n'avais pas le choix.

Eloignement du 
domicile (pas très 
écologique).

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

ORBEY 06489 Plus de 12 fois par an 2 2 2 2 Cartons, Electroménager, Polystyrène, 
Objets en plastique

objets plastiques 
cartons

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 5 5 Le déplacement

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas Quand la question se 
pose j'utilise ce service

Vous essayez de le 
réparer

Si pas possible je le 
dépose supprimer les plastiques et les cartons

ORBEY 06508 Plus de 12 fois par an 1 2 1 4 Déchets verts, Cartons, Mobilier Déchets verts avec 
remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

orbey 06517 De 3 à 6 fois par an 4 Cartons, Polystyrène, Objets en plastique voir plus haut Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 1

orbey 06520 De 3 à 6 fois par an 4 Cartons, Electroménager, Objets en 
plastique

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

nous tenons à la 
déchèterie d'Orbey Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 1

orbey 06522 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Métal, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) non grosse quantité Moyen (le coffre est 

rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non 6 5 4 1 2 3

Le bonhomme 6523 De 3 à 6 fois par an 2 2 2
Déchets verts, Electroménager, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 
peintures...), Autre

Cagettes Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli)

Les sièges arrières 
sont aussi chargés 1 1 2 1 3

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

5 5 3 1 6 6

LABAROCHE 06524 De 3 à 6 fois par an 1 1 Polystyrène, Métal, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...) Oui Ça dépend des 

déchets que j’apporte 1 1 Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer

ORBEY 06536 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Métal, Objets en plastique Pour les déchets verts Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Déchets verts 
composte, branche 
déposer dans ma 

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

1 2 5 3 6 4

LABAROCHE 6547 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Cartons, Polystyrène DECHETS VETS, 
CARTONS

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

1 2 1

orbey 06547 De 3 à 6 fois par an x x horaire compatible Déchets verts, Electroménager, Objets en 
plastique verts, gravats Moyen (le coffre est 

rempli)

trop de perte de 
temps. Souhaite 
transports groupés par 
quartier, voisins ? 
Saison ?

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Loin. Déplacement 
difficile. Perte de 
temps = une demie 
journée. retour du 
compostage gratuit à 

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil, réparation 

le consommateur paye, transporte 
bénévolement : ou est le dialogue. Pression 
pour le trie. Faut aller voir ailleurs. Le 
sociale, le compostage à domicile. 
Experience à l'étranger. Allemagne, Suisse. 

ORBEY 06557 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Gravats, Objets en plastique, Huisseries 
(fenêtres, portes...) Volume

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 2

ORBEY 06559 De 3 à 6 fois par an 1 4 1 4 Métal, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Vous essayez de le 
réparer

ORBEY 06563 Plus de 12 fois par an 2 3 4 1 Gravats, Objets en plastique, Autre Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Vous essayez de le 
réparer 1

orbey 06588 Métal, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 

Non pas encore

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

1

SIGOLSHEIM 06591 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 1 Pas plus de fréquence 
selon la saison

Electroménager, Polystyrène, Objets en 
plastique non

Chargement du 
véhicule au maximum 
avec les déchets 
(variés)

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 5 3 4 Au moins 1 fois 

par an
Vous essayez de le 
revendre d’occasion 2 1 3 4 6 5

orbey 06598 De 3 à 6 fois par an 1 1 4 4 Déchets verts, Electroménager, Objets en 
plastique

parce qu'il faut 
préparer la voiture 
pour les déchets verts

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas non car plus réparable 6 6 6 3 6 6

ORBEY 06600 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Déchets verts, je 
remplis ma voiture au 
maximum (siège avant, 
banquette arrière, 
coffre), je ne possède 

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 1 2 4 5

la trajet pour y aller 
ORBEY - 
KAYSERESBERG

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 

2 3 5 4 6 1

Orbey 06601 De 6 à 12 fois par an x Cartons, Métal, Objets en plastique Bouteilles verres 
plastique Carton

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

ORBEY 06604 De 6 à 12 fois par an 1 4 1 1 Cartons, Objets en plastique Oui Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Non
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

6 6 1 1 6 1

Le Bonhomme 6614 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 C'est plus facile Polystyrène, Métal, Mobilier La voiture est chargée 
et pas très propre

Moyen (le coffre est 
rempli) 2 1 3 4 5 assez compliqué à 

comprendre
Au moins 1 fois 
par an très bonne initiative

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

6 5 4 3 2 1 Mettre en ligne les photos des objets 
proposés par la maison du tri park
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

labaroche 6617 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Cartons, Polystyrène
la dechetterie de KB 
n'est pas sur mes 
trajets ordinaires

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 2 2 1 4 belle installation !
l'obligation d'un trajet 
Labaroche KB aller et 
retour

Je ne sais pas

service très 
intéressant, mais qui 
nécessite pour nous un 
trajet spécifique 
inadapté 

Vous essayez de le 
réparer 1 3 4 2 6 5

LABAROCHE 06620 De 3 à 6 fois par an 4 1 4 4 Cartons, Gravats, Métal Pour tout ce qui est en 
attente d'être amené

Moyen (le coffre est 
rempli) 2 3 5 1 4

De devoir se déplacer 
pour distribuer les 
déchets aux différents 
points de récolte 
quand il y a du monde  

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

ou retour en 
déchèterie 3 5 6 4 2 1

KAYSERSBERG 06623 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts Car j'habite sur place Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 4 3 5 RAS Non Pas besoin

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

RAS

orbey 06625 De 6 à 12 fois par an 4 1 1 4 Déchets verts, Polystyrène, Objets en 
plastique, Autre

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 6 6 6 6 6

ORBEY 06638 De 6 à 12 fois par an x x Déchets verts, Electroménager Moyen (le coffre est 
rempli)

Gaspillage d'essence 
et pollution 

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Non

ORBEY 06645 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Cartons, Métal, Objets en plastique Plastique. Cartons Métal, gravats Moyen (le coffre est 
rempli)

Il serait très 
dommageable de 
supprimer un service 
éco_responsable. 
Absurde de 
contraindre les 
citoyens respecteux à 

ORBEY 06648 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 1 Déchets verts, Cartons, Electroménager
Déchets verts 
(également ceux des 
voisins)

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5
Refus de m'aider à 
décharger un gros 
frigo congélateur

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

Ammerschwihr 6652 De 6 à 12 fois par an 2 2 2 2 Déchets verts, Métal, Objets en plastique Ensemble des déchets Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Camionnette pour 
déchets vert car je 
m'occupe également 
de la maison de mes 
beaux-parents.

5 1 2 2 4

Accès à la borne 
d'ouverture de la 
barrière trop décalée 
à gauche par rapport 
à la voie. 

Le positionnement 
pour décharger des 
produits en vracs 
(déchets verts et 
gravats) est contraire 
à toute logique !

Non Pas d'utilité pour le 
moment

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

6 6 6 6 6 6

Le suremballage de nombreux produits du 
commerce  génère trop de déchets. 
Supprimer les bouteilles en plastique pour 
l'eau et pour de nombreux produits du 
ménage pour passer à la consigne payante.

Labaroche 6659 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 1 RAS site bien 
accessible Déchets verts, Autre

   Ce sont souvent des 
dechets de taille, et je 
les transporte avec ma 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n'ai que le coffre de 
ma voiture, donc 
quantités limitées

4 4 4 4 4 RAS Rien, pour le peu que 
je l'utilise Non RAS Je le dépose en 

déchetterie RAS 1 1 1 1 1 1 RAS

LABAROCHE 6669 De 6 à 12 fois par an 1 4 1 4 Déchets verts, Cartons, Autre volume plus remorque
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 5 3 1 5

l'infrastructure qui 
oblige à entrer en 
marche arrière avec 
une remorque, sachant 
que 3/4 des gens qui 
viennent avec des 

Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

6 6 1 1 6 6 remettre en route la déchetterie d'Orbey au 
moins pour les déchets verts

ORBEY 06676 Plus de 12 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts, Cartons, Autre

J'ai la chance d'avoir 
mon voisin que ramène 
mes déchets. J'ai 88 
ans et conduire à mon 
âge c'est compliqué. 
Mon voisin à une 

3 4 2 1 5

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Mon voisin ramène nos 
déchets..merci à lui. 
Déjà au quotidien c'est 
compliqué pour nos 
déplacements vu l'âge 
de mon épouse et de 

Je ne sais pas

ORBEY 06677 De 3 à 6 fois par an x x Plus souvent au 
printemps

Electroménager, Polystyrène, Métal, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Pas encore allé au Tri 
Park

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 

Vous essayez de le 
donner ou de le 

LAPOUTROIE 06685 Plus de 12 fois par an 1 2 1 3
essentiellement 
déchets verts, très 
encombrant. plusieurs 

Déchets verts, Cartons, Autre
Dechets verts = 
remorque = impossible 
de manoeuvrer pour 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

plusieurs AR de 
déchats verts. + 
cartons dans le coffre.

1 3 2 1 1
ça ne règle pas mon 
problème de déchets 
verts !!

faure 3 AR Lapoutroie 
< > KB, avec 
remorques pleines = 

Je ne sais pas le truc positif : marché 
aux puces !!

Vous essayez de le 
réparer, Repair café 6 6 6 6 6 6 je n'ai pas besoin de conseils !!

Orbey 6694 De 6 à 12 fois par an 4 2 1 3 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Véhicule spécifique 
par rapport au volume 
des déchets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Pas forcément avec la 
remorque. 3 4 1 2 5 Les manoeuvres avec 

remorque. Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

Cela dépend 
beaucoup de l'objet et 
de son état.

3 1 6 2 4 5

ORBEY 06705 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Gravats, Objets 
en plastique, Autre Volume Moyen (le coffre est 

rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 5 2 3 4 1

AMMERSCHWIH
R 06707 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 

plastique

non, car je regroupe 
tous mes déchets en 
même temps donc le 
véhicule est plein

Je passe tous les 
jours devant pour aller 
au travail 8h00 et 
18h00, mais fermé à 
ces horaires. Pour 
déchets verts de 

Moyen (le coffre est 
rempli) 5 1 3 4 2

Hauteur des murs de 
déchargement trop 
haut: la sécurité anti 
chute OK, mais pas au 
dépend de la santé 
des personnes : risque 

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

6 1 3 2 5 4

Labaroche 06710 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 Bois, Déchets verts, Cartons, 
Electroménager, Gravats, Polystyrène, 

utilisation d'une 
remorque avec déchés 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 3 5 3 3 3 la distance = 

consommation de 
Je trouve que le 
site est trop Non Vous essayez de le 

donner ou de le 6 6 6 1 6 6

KAYSERSBERG 06711 Plus de 12 fois par an 1 2 1 1

Responsable de "Noel 
à KB" on y va 
régulièrement pour voir 
s'il n'y a rien pour 

Bois, Déchets verts, Cartons Cartons Ça dépend des 
déchets que j’apporte 5 5 4 5 5

Personell extrêmement 
sympathique. La 
maison des objets est 
une très bonne 

Au moins 1 fois 
par mois

On l'amène au Tri 
Park 1

ORBEY 06714 De 3 à 6 fois par an 4 2 2 4 Déchets verts, Cartons, Electroménager Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 1 1 3 Non Vous essayez de le 

réparer 3 6 2 1 3 3

ORBEY 06726 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Les déchets verts sont 
non conservables / 
stockables

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 Trop éloigné Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion, 

La réponse dépend de 
la nature de l'objet ou 
l'appareil

ORBEY 06761 De 3 à 6 fois par an 1 1 Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer

ORBEY 6776 Plus de 25 fois par an 1 1 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

L'utilisation d'un 
véhicule utilitaire nous 
permet de regrouper 
l'ensemble des 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

J'utilise un véhicule 
utilitaire pour le dépôt 
en déchetterie

1 1 1 4
Pas concernés à ce 
jour par les produits 
de récupération

Les commentaires 
parfois déplacés de 
certains membres du 
personnel

Bien que me rendant 
régulièrement au Tri 
Park, je trouve que le 
site est trop éloigné.

Au moins 1 fois 
par trimestre

Très bonne idée 
d'avoir mis cette 
opportunité à 
disposition.

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 

Dans l'ordre : 1, 
essayer de réparer - 
2, faire reprendre par 
le magasin d'achat du 

5 5 5 1 1 1
L'éloignement du Tri Park pose problème 
dans les périodes où il y a beaucoup de 
déchets verts à évacuer.

Labaroche 06782 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Peu importe déchets verts

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

J'essaie de rentabilisé 
le déplacement

Personnelement pas 
encore, mon pour des 
gravats

se garer avec la 
remorque

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 

Je ne sais pas
J'aime bien le contact 
avec les personnes 
d'Orbey

Vous essayez de le 
réparer, Espoir 1

ORBEY 06785 Plus de 12 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique, Autre Tout Moyen (le coffre est 

rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

Aucun

ORBEY 06789 Plus de 12 fois par an 1 1 1 2 Bois, Déchets verts, Cartons
J'ai une petite voiture - 
Déchets verts 
principalement

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Ma voiture est toujours 
extrêmement chargée 4 4 4 5 5

La factur des 
poubelles est déjà 
extrêmement chère. 
La route 
(temps+essence) pour 
descendre à 
Kaysersberg est bien 

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

J'y suis allée qu'une 
fois et je n'y 
retournerais pas. Trop 
compliqué et trop loin

Vous essayez de le 
réparer 6 6 6 6 6 6

orbey 06803 De 6 à 12 fois par an 2 2 2 4 périodicité à peu près 
égale

Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique tous Moyen (le coffre est 

rempli) 1 1 1 1
le problème n'est pas 
la fonctionnalité du Tri 
Park mais le 

le déplacement 
imposé (30 km AR) Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

si j'ai des objets 
utilisables à donner, 
oui

Encore une fois, la question n'est pas la 
fonctionnalité du Tri park, c'est la fermeture 
totale de la déchèterie d'Orbey qui n'est pas 

orbey 06805 Plus de 25 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique

boulanger / dentiste / 
rdv/ courses

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

je ramène les déchets 
de 3 foyers pour 
rentabiliser au 
maximum mon trajet, 
vu le prix du carburant 
. 24 km aller/retour

la déchèterie est bien, 
mais trop loin. Le 
personnel est 
sympathique et 
disponible. Rien à dire 
!!

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

vu la conjoncture 
actuelle 'surtout le prix 
du gasoil), je 
rentabilise au 
maximum mes trajets . 
3 foyers (le nôtre, 
belle-maman, mes 
voisins)

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
réparer, je le répare, 
sinon c'est déchèterie

5 6 4 1 3 2

ORBEY 06806 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Cartons, Métal Carton
Encombrement du 
véhicule, saleté, tenue 
de "chantier"

Moyen (le coffre est 
rempli) 2 1

Je n'y suis allé qu'une 
fois jusqu'à présent. 
Je n'ai donc pas 
encore d'avis sur tous 
les points

Je voulais y déposer 
des vêtements mais 
j'ai constaté qu'il fallait 
qu'ils soient emballés 
dans des sacs 

Je sui favorable au 
maintien d'une petite 
déchèterie à ORBEY 
au moins pour le 
carton et les déchets 

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

2 4 3 1 6 5

ORBEY 06809 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique VÊTEMENTS Moyen (le coffre est 

rempli) 2 1 4 3 5 Au moins 1 fois 
par an

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil, 
DECHETERIE

1 2

ORBEY 06813 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Les déchets verts en 
été ne sentent pas bon

Bois, Cartons, Polystyrène, Objets en 
plastique, Autre

Je regroupe les 
déchets pour éviter les 
déplacements

Moyen (le coffre est 
rempli)

Tout le monde de 
possède pas une 
remorque!

2 2 2 1 1 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 

1 1 3 2 1 3

ORBEY 06825 De 6 à 12 fois par an 2 1 1 4 Déchets verts
Pour tous les déchets 
depuis qu'il faut aller à 
Kaysersberg

Parfait pour les 
déchets verts car trop 
de volume à la fois

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 Au moins 1 fois 

par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

6 2 5 1 6 4

Ammerschwihr 06827 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 3 Déchets verts, Cartons, Polystyrène, 
Objets en plastique

volume des dechets 
verts, cartons et 
autres

Moyen (le coffre est 
rempli)

coffre plein banquette 
rabattue 1 2 5 3 5 pas de possibilité pour 

ordures ménagères Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 

1 1 3 3 2 3

Pour la réduction des déchets on s'y prend 
dans le mauvais sens, ne vaudrait il pas 
mieux de commencer par les industriels en 
réduisant les emballages, la vente au détail 
et le niveau de réparabilité des appareils. 
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

Orbey 06831 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 1 Cartons, Métal, Objets en plastique cartons, incinérables, 
métaux

gravats ou mix général 
dans l'attente d'un 
volume nécessitant la 
remorque.nécessitant

Moyen (le coffre est 
rempli)

la réponse avec 
remorque en deuxième 
possibilité.

4 3 1 2 5  la rigidité et le stress 
du personnel Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

ORBEY 06846 De 3 à 6 fois par an 1

Ce serait quand même 
mieux si on gardait la 
déchèterie à Orbey, 
moins de déplacement

Gravats Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer

Orbey 06854 De 3 à 6 fois par an 1 4 Déchets verts, Cartons, Métal Déchets cités ci-
dessus

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Environ 3 à 4 cartons 
(moyen)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

par la suite 2 x à 
l'année

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 

5 4 3 1 6 2

ORBEY 06859 De 6 à 12 fois par an Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Déchets verts Moyen (le coffre est 

rempli) 1 4 2 3 5
Devoir me rendre à 
Kaysersberg alors que 
j'habite Orbey

Non
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

3 4 1 2 6 5

ORBEY 06864 De 6 à 12 fois par an x x Déchets verts, Cartons, Métal Moyen (le coffre est 
rempli)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

ORBEY 06884 De 3 à 6 fois par an 3 4 2 1
1x par trimestre sans 
considération de 
saison

Polystyrène, Métal, Objets en plastique quelqu'il soit Sacs prépayés rouges Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 1 4 3 5 Son éloignement Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

6 5 2 1 3 4

ORBEY 06888 De 6 à 12 fois par an 3 4 2 1 Bois, Cartons, Gravats, Métal, Objets en 
plastique Tout déchets Moyen (le coffre est 

rempli) 1 2 4 3 1
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

3 1 2 1 2 2

AMMERSCHWIH
R 06893 De 3 à 6 fois par an 1 2 Déchets verts Déchets verts Moyen (le coffre est 

rempli) 1 4 2 3 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 2 5 3 5

AMMERSCHWIH
R 06894 Plus de 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Polystyrène, Objets en 

plastique Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 1 Au moins 1 fois 

par mois
Vous essayez de le 
réparer 1 2

68650 06896 De 6 à 12 fois par an 1 Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique

Pour ce que j'ai cité a 
la question 3

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Vous essayez de le 
réparer 3 1 1 1 1 2

orbey 06900 Plus de 12 fois par an 1 3 2 4
si travaux à la maison 
plus d'utilisation hors 
saison

Bois, Déchets verts, Cartons uniquement pour les 
cartons

la voiture est pleine de 
déchets verts et doit 
être nettoyée après

Moyen (le coffre est 
rempli)

je trie à la maison et 
j'apporte tous mes 
déchets en un trajet

1 3 2 trop luxueux pour une 
décheterie

trop loin de mon 
domicile, ce n'est pas 
possible de faire 
plusieurs aller/retour 
en une journée (par 

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

Orbey 06909 De 3 à 6 fois par an 1 1 4 4 Bois, Déchets verts, Electroménager, 
Gravats, Métal, Objets en plastique

je regroupe les 
dechets et la voiture 
est pleine

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 1 1 3 l'éloignement Je ne sais pas Vous essayez de le 

réparer
si pas réparable 
déchéterie 4 2 2 1 1 3

ORBEY 06919 Plus de 25 fois par an 1 1 2 4 Déchets verts, Polystyrène, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) Déchets verts

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 2 2 1 2
Essence + cher, 
problème de camion = 
KB. Mettre aussi 1 

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

1 1

Fréland 06922 Plus de 12 fois par an 3 1 2 4 Déchets verts, Déchets chimiques 
(acides, peintures...), Autre(cendres)

Nous regroupons les 
déchets et alors la 
voiture est bien pleine, 
trop pour faire autre 
chose !

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Coffre est rempli + 
sièges 1 1 1 1 Je ne sais pas à voir à l'usage 6 5 4 1 2 3

LABAROCHE 06926 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Cartons, Gravats, Plâtre Déchets verts, 
gravats, cartons

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

4 3 2 1 5 C'est loin pour moi Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

1

ORBEY 06929 Plus de 12 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Cartons Déchets verts Moyen (le coffre est 

rempli) 5 1 3 1 4 Stationement en 
marche arrière

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

45 KM aller-retour 
c'est beaucoup trop Non Déchetterie 4 5 3 1 6 2

KIENTZHEIM 06939 De 3 à 6 fois par an 1 4 3 2 Cartons, Electroménager, Objets en 
plastique Carton Ça dépend des 

déchets que j’apporte 1 4 5 3 2 Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

6 5 1 2 5 4

ORBEY 06942 De 6 à 12 fois par an 3 1 2 4 Déchets verts, Electroménager, Gravats

Pour les déchets 
verts, vu l'ampleur 
nous devons utiliser un 
utilitaire

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 2 4 3 5

La distance entre mon 
domicile et le Tri Park 
n'est pas une chose 
facile

Je ne sais pas

Pour éviter de jeter un 
meuble par exemple, 
je pourrai en avoir 
l'utilité si cela peut 
servir à quelqu'un.

2 1 4 3 6 5

LE BONHOMME 06945 De 6 à 12 fois par an x x x x
Electroménager, Polystyrène, Métal, 
Mobilier, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Electromenager - 
Ferrailles

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 2 1 1 2 Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

2 1 2 2 2 3

ORBEY 06955 De 3 à 6 fois par an x x

Que tout le monde 
respecte un peu mieux 
les personnes et qu'ils 
soient plus agréables 
pour ceux qui font ce 

Bois, Déchets verts, Electroménager Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Une déchèterie serait 
bien pour beaucoup de 
personnes qui ne 
peuvent pas trop ce 
déplacer, n'ont pas de 

x x
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Que les conteneurs de 
tri sur le parking à 
coté de l'école soient 
plus propres car les 
gens mettre n'importe 

Orbey 06966 Plus de 12 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 4 3 5 Je ne sais pas 2 1 4 3 6 5

ORBEY 6988 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Cartons, Gravats, 
Polystyrène, Plâtre, Objets en plastique déchets divers

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

3 2 1 le trajet 16 km aller - 
retour Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 2

orbey 06990 De 3 à 6 fois par an 1 Déchets verts, Electroménager, 
Polystyrène non Moyen (le coffre est 

rempli) 5 1 5 nul
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

orbey 06995 Plus de 12 fois par an 1 3 2 4 Cartons, Gravats, Objets en plastique cartons, objets 
plastiques

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 1 2 3 4 5 les engueulades du 

personnel
Je trouve que le 
site est trop 

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 

ORBEY 06997 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Déchets verts Moyen (le coffre est 

rempli) 1 2 4 3 5
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil, 
Déchetterie

3 6 5 1 4 2

ORBEY 6998 De 3 à 6 fois par an 3 1 2 4 Déchets verts, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

Groupage  des 
différents déchets

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 4 1 2 3 5 Benne trop haute pour 

certains objets lourds

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas A découvrir

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

6 4 1 2 5 6

ORBEY 07030 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Métal, Objets en plastique 3 types de déchets 
cochés ci-dessus

Moyen (le coffre est 
rempli)

J'aimerais mutualiser 
mes déplacements à 
la déchèterie avec une 
personne qui a une 
remorque.

5 2 3 1 4 Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

Ouvrir plusieurs lieux 
dans la vallée dédiés à 
la réparation. Plutôt 
que jeter!

4 3 2 1 5 6

Créer un service dédié à la 
réduction/valorisation des déchets verts, 
qu'ils soient tous valorisés dans la vallée 
(jardins, maraîchers, espace verts...). Plus 
de communication et de sensibilisation sur le 
sujet.)

Orbey 07057 De 6 à 12 fois par an 1 1 1
une déchetterie 
existait. Pourquoi 
l'avoir fermé?

Déchets verts, Cartons, Gravats Déchets verts 
(remorque)

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Frais de déplacement 
inutile + polution 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Une facilité pour que 
Orbey reste propre 
déchetterie à proximité 
pour déchets verts et 
branchage

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

ORBEY 07076 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Electroménager, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

Objets plastiques, 
piles

Déchets nécéssitant 
une remorque

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 5 3 5 1

Le fait que ce soit loin 
et qu'il faut venir 
exprès pour aller à la 
déchètterie car je ne 
vais jamais dans les 
commerces de 
Kaysersberg.

Je ne sais pas Vous essayez de le 
revendre d’occasion 6 5 4 1 2 3 Que les industries limitent les emballages 

inutiles et polluants

ORBEY 07102 De 3 à 6 fois par an 2 1 2 1 Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique Déchets vert Moyen (le coffre est 

rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

La déchetterie a 
Orbey eviterait le 
trajet a/rqui est de 
20kms x voitures donc 
plus écologique .

Vous essayez de le 
réparer 1 6 5 2 5 2

ORBEY 07115 De 3 à 6 fois par an 1 4 2 3 Déchets verts, Autre Déchets verts
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 2 2
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

S'il ne marche plus on 
ne peut plus le 
troquer!

Il faudrait peut-être penser à une benne de 
déchets verts à Orbey

ORBEY 07142 De 6 à 12 fois par an 4 4 1 1 Bois, Déchets verts, Electroménager

Ayant une voiture 
berline et étant obligé 
de rabattre les sièges 
arrière de la voiture 
pour mettre les bacs 
avec les branches des 
arbres et d'autres 
déchets verts, je ne 
puis aller faire des 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Véhicule rempli 
complèterment 
(peugeot 607) avec 
sièges arrières 
rabattus + coffre 
ouvert avec bacs en 
plastique dans la 
voiture en revenant de 
la déchèterie.

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

22 km d'Orbey à 
Kaysersberg x12 fois 
par an minimum. On 
se dit des communes 
écolo (3 libellules). 
BRAVO!

Je ne sais pas

Ce qu'il faut pour la 
déchèterie d'Orbey, 
c'est principalement 
les branches, déchets 
verts + ferrailles. Pour 
les particuliers comme 
moi.

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 1 6 1 6 6

ORBEY 07149 De 3 à 6 fois par an x x Bois, Déchets verts, Cartons Pour quelques déchets Moyen (le coffre est 
rempli)

Surtout pour tous les 
villages aux alentours x x

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par mois

Surtout mettre des 
caméras où les gens 
vident les bouteilles et 
le verre car cela 
devient très sale, 
même si ceux qui 
nettoient font au 

x x x

Orbey 07151 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 1 Bois, Déchets verts, Cartons, 
Electroménager, Mobilier

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 3 5 2 2 Au moins 1 fois 

par an
Vous essayez de le 
réparer 6 4 4 4 4 4

orbey 07178 De 3 à 6 fois par an 4 4 4 4 Cartons, Electroménager, Autre divers Un peu (un ou deux 
petits sacs) 1 1 1 Je trouve que le 

site est trop Non Vous essayez de le 
réparer 1

ORBEY 07186 Plus de 12 fois par an 1 Objets en plastique, Autre Divers Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 

Non Vous essayez de le 
réparer 1

LAPOUTROIE 07201 De 6 à 12 fois par an 1 1 2 3 Bois, Polystyrène, Métal

Je passe à la 
déchetterie pour 
déposer des déchets 
sans spécificités.

Moyen (le coffre est 
rempli)

Toutes sortes de 
materiaux, carton, 
bois, objets HS, etc. . 

1 2 2 1 1

Je pense que 
l'emplitude horaires 
d'ouverture devrait 
être plus large et sur 6 
jours.

L'amplitude 
d'ouverture pas assez 
large.

Je ne sais pas Bon service.

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

1 1

Mettre à disposition sur le site de la comcom 
des tutoriels pour diagnostiquer une panne 
et réparer des objets comme le petit 
électroménager par exemple et d'autres.

orbey 07222 Plus de 12 fois par an 2 4 1 3 Bois, Déchets verts, Cartons, Polystyrène carton déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 1 1 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

1

orbey 07228 De 3 à 6 fois par an 3 1 2 4 Polystyrène, Objets en plastique, Autre
pour nous débarrasser 
des encombrants 
stockés

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

Lapoutroie 07238 De 6 à 12 fois par an 2 1 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique non

 vêtements adaptés au 
transport des déchets 
verts

Moyen (le coffre est 
rempli) 2 2 2 1 4

horaires restreints 
lorsqu'on travaille + 
éloignement

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

4 1 4 2 3 4

KATZENTHAL 07250 De 6 à 12 fois par an 1 4 1 4 Déchets verts, Métal, Objets en plastique Déchets verts
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 2 2 Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 

1

ORBEY 07256 De 3 à 6 fois par an 2 1 4 Cartons, Métal, Objets en plastique Oui trajet courses Moyen (le coffre est 
rempli)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

ORBEY 07261 De 6 à 12 fois par an 3 1 2 4 Déchets verts, Electroménager, Autre Déchets verts Un peu (un ou deux 
petits sacs)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

Nous sommes trop agé pour avoir besoin de 
ces services

orbey 07267 Plus de 12 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts, Cartons, Gravats
tout ce qui nécessite 
une remorque pour le 
transport

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

4 1 2 3 5

obligation de se garer 
en épi en marche 
arrière (avec 
remorque)

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer 5 3 2 1 5 6

ORBEY 07286 De 3 à 6 fois par an 2 4 1 3 Gravats, Autre Moyen (le coffre est 
rempli) NUL

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

orbey 07306 De 3 à 6 fois par an 1 4 1 4 Polystyrène, Métal, Objets en plastique cartons Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 2 3 4 1

manque de 
disponibilité du 
personnel

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 

2 1 2 2 4 1

Orbey 07308 De 6 à 12 fois par an 3 3 2 2 Déchets verts, Cartons, Polystyrène Non Camionnette Moyen (le coffre est 
rempli) 2 2 2 2 2 Non Vous essayez de le 

revendre d’occasion 2 6 6 5 5 5

Une déchetterie est un service pas une 
entreprise avec un critère de rentabilité. De 
plus c est toujours le contribuable qui paye 
que ce soit le carburant pour y aller et les 
taxes pour financer. Donc utiliser bien nos 
impôts 

ORBEY 07344 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Polystyrène, Objets en 
plastique

Je charge ma voiture 
au maximum pour 
réduire le nombre de 
déplacements

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 4 3 2 Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Je le dépose 
au Tri Park

LABAROCHE 07348 De 3 à 6 fois par an 3 4 1 2 Cartons, Métal, Objets en plastique Pour tous Moyen (le coffre est 
rempli)

L'accès avec une 
remorque n'est pas 
facile

1 2 3 5 4 L'accessibilité avec 
une remorque

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

Aucune question 
concernant le futur de 
la déchèterie d'Orbey!, 
je croyais que c'était le 

5 1 3 2 4 6

orbey 07359 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4

Déchets verts, Cartons, Electroménager, 
Gravats, Polystyrène, Plâtre, Métal, 
Mobilier, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

car se sont des 
déchets encombrants, 
parfois non propres, 
que l'on effectue 
pendant les vacances

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 4 1 2 3 trop de va et vient, 
manutention Non Vous essayez de le 

réparer 4 3 2 1 5 6 réduire les déchets dès la fabrication des 
produits

ORBEY 07381 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 4 Cartons, Métal, Objets en plastique
Les déchets 
remplissent le coffre 
de la voiture

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 2 3 3 2
Personnel non présent 
pour nous aider ou 
mettre  nos déchets

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 1 1 2 1 1 3

ORBEY 07401 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Bois, Déchets verts, Mobilier non Parce que le véhicule 
est rempli

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 2 4 3 6 5

ORBEY 07411 Plus de 25 fois par an 4 3 2 1 Bois, Métal, Objets en plastique
Non j'y vais en utilitaire 
pour ne pas salir 
l'autre voiture

Moyen (le coffre est 
rempli) avec un renault traffic 1 2 3 5 4

Les bennes sont aussi 
bien accessible qu'a 
Orbey pourquoi faire 
des travaux a Orbey ?

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 6 6 6 6 6

Orbey 7433 De 3 à 6 fois par an 3 1 4 4 Cartons, Mobilier Grand ménage de 
cave et je remplis la 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 1

orbey 07473 Plus de 12 fois par an 1 4
nettoyage de 
printemps, déchets 
verts et tri habitation

Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

déplacement avec une 
remorque

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

entre domicile et le tri 
park 36 kms. a l'heure 
de l'écologie et le prix 
carburant je 
comprends pas la 

1 2 5 3 4
la distance 36 kms 
aller -retour de Noirupt 
Orbey à Kaysersberg

Au moins 1 fois 
par trimestre excellente idée Vous essayez de le 

réparer
si pas réparable 
direction déchèterie 6 1 2 3 4 5

LABAROCHE 7474 De 3 à 6 fois par an 1 2 Pour les travaux d'été.
Bois, Cartons, Electroménager, Gravats, 
Polystyrène, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...), Autre

TOUS Moyen (le coffre est 
rempli) 4 3 3 5 4

Difficulté de 
circulation, personnel 
non formé,

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 

4 1 1 1 1 2

ORBEY 07480 De 6 à 12 fois par an 1 Déchets verts, Métal, Objets en plastique Non Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 3 1 5 2 4

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

6 5 2 1 4 3
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

Lapoutroie 07484 De 3 à 6 fois par an 3 4 2 1 Mobilier, Autre Les déchets sont trop 
encombrants 

Moyen (le coffre est 
rempli) 5 3 1 5 3 Le trajet à faire et vu 

le prix de l essence! 
Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

1 1 1 1 1 1

Labaroche 07489 De 6 à 12 fois par an 3 2 1 4 Difficile d'établir un 
classement, cela varie Cartons, Métal, Objets en plastique Habitant à Labaroche, 

je me rendais à la 
Moyen (le coffre est 
rempli)

J'utilise un utilitaire, 
souvent assez rempli 

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 

Je vais bientôt devoir 
m'y rendre. Non Vous essayez de le 

réparer, Vous essayez 
Je ne jette 
l'objet/appareil qu'en 3 6 6 6 6 6

ORBEY 07503 De 6 à 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Polystyrène, Objets en 
plastique

Polystyrène, plastique, 
métal, bois, déchets 
verts,huile

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Aller à la déchèterie à 
Kaysersberg ° de 
pollution, de trafic, de 
frais d'essence.

2 1 4 3 5
Trop à trier entre la 
plastique, polytyrène, 
film plastique

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

6 2 5 1 3 4 Que les industriels alimentaires mettent 
moins d'emballages

ORBEY 07511 De 3 à 6 fois par an 3 1 2 4
Déchets verts, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...), 
Autre

Tous Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 1 3 5 4

Je déménageais, la 
diversité des bacs 
était très importante et 
pratique

Au moins 1 fois 
par trimestre

Ces échanges sont 
vraiement positifs et 
nécessaires. Un 
nouveau service +++

Vous essayez de le 
réparer, 1 6 2 3 4 5 Faire des visites "pédagogiques" pour les 

enfants

ORBEY 07546 De 3 à 6 fois par an 2 Déchets verts, Cartons, Mobilier Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 3 2 4 4 2 Horaires Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

6 5 4 2 3 1

ORBEY 07566 Plus de 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Cartons, plastiques

Tonte ou taille des 
haies, arbres. Trop 
volumineux pour 
stocker

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Depuis qu'Orbey est 
fermée, je stocke un 
max avant d'aller à 
celle de KB

1 2 4 3 5

Rien à redire sur le 
fonctionnement de KB. 
Le seul problème est 
l'éloignement avec ce 
que cela implique

Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 2 4 3 5 6

ORBEY 07568 De 3 à 6 fois par an 2 3 1 4 Cartons, Objets en plastique, Autre

Je vais à la déchèterie 
la voiture remplie de 
toute sore de déchets. 
Souvent je suis salie, 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je stock et je trie chez 
moi. Je vais en 
déchèterie quand il y a 
beaucoup. J'évite de 

3 2 1 C'est loin!!! Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

Souvent je garde dans 
l'intention de la faire 
réparer mais ne sais 
pas toujours à qui 

3 1 2

ORBEY 07583 Plus de 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Verts, cartons, 
plastiques

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 4 1 3 2 5

La distance, trop 
éloignée de mon 
domicile

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 1 4 5 3 2 6

ORBEY 07594 Plus de 12 fois par an 3 1 2 4 Bois, Déchets verts, Gravats
Tenue vestimentaire 
incompatible avec un 
RDV ou courses

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 2 4 3 5

Site trop éloigné: 20 
kms A/R contre 5 kms 
pour le site d'Orbey

Non Vous essayez de le 
réparer 2 1 4 3 5 6

ORBEY 07613 De 3 à 6 fois par an 1 1 2 Déchets verts, Cartons, Electroménager Déchets verts Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

AMMERSCHWIH
R 07640 Plus de 12 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 

plastique

Optimisation des 
déchets en stockant 
chez nous jusqu'à 
remplir notre voiture.

Moyen (le coffre est 
rempli) 4 2 5 1 3 Pas de buvette sur 

place :)
Au moins 1 fois 
par mois

Nous y allons lors de 
nos passage en 
déchètterie.

Vous essayez de le 
réparer, Nous le 
déposons au Tri Park

2 4 3 1 6 5

ORBEY 07650 Plus de 25 fois par an 3 1 2 4 Bois, Déchets verts

Pour raison d'hygiène 
et j'évite de me rendre 
à Kaysersberg en 
raison du 
stationnement 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n'ai pas de 
remorque! 3 1 4 2 5 La longueur du trajet Au moins 1 fois 

par mois

Pour donner des 
objets réutilisables 
éventuellement

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

4 1 5 2 3 6

orbey 07665 De 6 à 12 fois par an 3 2 1 4 Métal, Déchets chimiques (acides, 
peintures...), Autre

risque de salissures 
vêtements et véhicule, 
nécessitant port de 
tenue de travail et EPI

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 3 2

Des déchets non 
acceptés alors qu'il 
faut une solution. ex : 
les couches urinaires 
d'un proche : 

Consignes extremistes 
sur les incinérables. ex 
: emballages plastic 
alimentaires 
volumineux non 

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Distance importante 
engendrant polution 
par le véhicule + frais 
de carburant élevés 
depuis qu'il faut se 

Je ne sais pas
Je ne suis pas au 
courant, en quoi cela 
consiste ?

Vous essayez de le 
réparer

Prévoir des 
campagnes 
occasionnelles de 
collecte des pneus 
usagés, de matériaux 

1

ORBEY 07680 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Cartons, Polystyrène, Objets en plastique
Voiture rempli, sièges 
rabattus. Déchets 
divers

Moyen (le coffre est 
rempli) 2 2 5 3 5 Non Trop récent

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 

6 1 6 3 5 6

ORBEY 07699 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Electroménager, Autre Divers Déchets verts Ça dépend des 
déchets que j’apporte 3 2 4 1 5

Seulement 2 visites au 
Tri Park depuis son 
ouverture

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer

Si réparation 
impossible : 
déchèterie

4 3 2 1 5 6

ORBEY 07717 De 6 à 12 fois par an 3 1 4 2 Cartons, Electroménager, Objets en 
plastique Cartons Moyen (le coffre est 

rempli) 2 3 5 1 4 Le trajet pour s'y 
rendre

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

5 3 2 1 4 6

LABAROCHE 7775 De 3 à 6 fois par an 2 2 2 3 Cartons, Métal, Autre Chargement spécifique
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 4 5 2 5
Trop éloigné du 
domicile, pas 
écologique

Non Trop éloigné 
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

6 2 6 4 5 5
le questionnaire est trés dirigé et ne permet 
pas de prendre en compte le besoin d'une 
déchetterie à Orbey. Le surcout ne doit pas 

Orbey 07778 Plus de 12 fois par an 1 3 1 3 Bois, Déchets verts, Métal

En ce moment oui, 
mais je dois laisser les 
déchets dans ma 
voiture jusqu a la fin de 
mon travail c est a dire 

Majoritairement des 
dechets verts. Lorsque 
je coupe mes haies et 
arbres (ce que je n ai 
pas fait depuis la 

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je rempli au maxumum 
pour eviter les 
voyages

3 1 1 2 2
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

2 2 2 2 2 2

ORBEY 07789 De 6 à 12 fois par an 2 1 1 4 Bois, Déchets verts, Mobilier

Parce que je ne fait qu 
un voyage voiture 
chargé en dechet vert 
avec dechet banal

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 1 1 2 1 1 Trop loin d Orbey = 

gazoil Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

1 2 2 1 3 1

orbey 07817 De 3 à 6 fois par an 1 1 2 4 Déchets verts, Electroménager, Gravats

j'utilise la remorque 
pour emmener mes 
déchets, il est difficile 
d'aller faire les 
magasins avec la 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

j'essaie de cumuler 
mes déchets pour les 
apporter en moins de 
trajets possibles.

1 1 5 2 2

le trajet avec ma 
remorque qui m'oblige 
à faire pas mal de 
kilomètres expres pour 
aller à la déchetterie

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

le souci c'est qu'il faut 
aller à kaysersberg 
pour cela, il faut avoir 
le pass de la dechet et 
les horaires ne sont 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 

6 6 1 1 6 6 je fais déjà attention à ma facon de 
consommer, j'ai un composte, un potager

ORBEY 07829 Plus de 12 fois par an Cartons, Polystyrène, Objets en plastique Carton et plastiques Un peu (un ou deux 
petits sacs)

Le déplacement à mes 
frais 

La distance surtout 
par temps hivernal, en 
été les automobilistes, 
voire les bouchons

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

La déchèterie est très 
fonctionnelle Non Oui ultérieurement

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

La réparation est 
souvent plus cher que 
l'achat

1

ORBEY 07864 Plus de 12 fois par an 1 2 3 4 Bois, Déchets verts, Objets en plastique Horaires d'ouvertures 
non compatible

Moyen (le coffre est 
rempli) 3 1 5 2 4 Le stationnement Non Vous essayez de le 

revendre d’occasion 3 1 2 4 5 6

orbey 07927 Plus de 12 fois par an 2 4 3 2 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique plastiques et cartons Moyen (le coffre est 

rempli) 2 1 3 5 4 Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer 5 1 6 4 2 3

ORBEY 07948 De 3 à 6 fois par an 1 4 4 4

Essentiellement pour 
la taille des arbres et 
des haies (avant on 
brûlait)

Bois, Déchets verts
Je profite d'un 
passage pour déposer 
les sacs rouges

Je fréquente la 
déchèterie 
essentiellement au 
moment de la taille 
des arbres et des 
haies et j'en profite 
pour déposer quelques 
encombrants 
(plastiques, métaux,...)

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

En dehors des sacs 
rouges prépayés et 
des branchages, très 
peu de déchets. Je 
trie et je composte.

1 1
J'ai uniquement 
déposé des sacs en 
allant à Orbey

J'ai jeté un coup d'oeil, 
dans mes placards il y 
aurait plein d'objets à 
y déposés

Vous essayez de le 
réparer

Mon souhait que 
l'apport de déchets 
verts continue de 
fonctionner à Orbey, 
ne serait-ce qu'un jour 
dans la semaine.

kaysersberg 07950 De 6 à 12 fois par an 1 2 1 3 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique volume des dechets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 1 2 2 1 Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

2 1 3 3 3 4
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

Kaysersberg 07960 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4

Je propose l'ouverture 
de la déchèterie 
d'orbey le lundi, 
comme c'était le cas 
jusqu'au 31/12/2009

Déchets verts, Objets en plastique
Les déchets verts 
prennent toute la place 
dans le véhicule

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je propose l'ouverture 
de la déchèterie 
d'Orbey le lundi, 
comme c'était le cas 
jusqu'au 31/12/2009

3 2 5 1 4

Je propose l'ouverture 
de la déchèterie 
d'Orbey le lundi, 
comme c'était le cas 
jusqu'au 31/12/2009

La fermeture le lundi, 
qui est sauf pendant 
les vacances, mon 
seul jour de repos

Au moins 1 fois 
par trimestre

J'y ai déjà réucpéré 
des béquilles pour les 
transmettre à une 
association qui les 
expédie en Ukraine

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Je le 
donne à Espoir pour 

Après le délai de 
conservation les objets 
devraient être donnés 
à Espoir ou Emmaüs 
au lieu d'être jetés

1 3 2 4

ORBEY 7962 De 3 à 6 fois par an 1 Métal, Huisseries (fenêtres, portes...) Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Site également trop 
éloigné, j'ai donné mes 
déchets à une 
connaissance

Labaroche 07965 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Gravats, Objets en plastique Tous Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion, Vous le 
faites reprendre par le 

2 3 2 2 5 6

orbey 07973 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Cartons, Gravats, Déchets chimiques 
(acides, peintures...) cartons ex : déchets 

chimiques, gravats
Moyen (le coffre est 
rempli)

Il m'arrive souvent de 
demander ma fille 
Berbara M d'emmener 
mes déchets

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 
faites reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

4 6 1 2 3 5

Orbey 07996 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Déchets verts, Cartons, Gravats Besoin de se changer Moyen (le coffre est 
rempli) 4 1 5 2 3 L’éloignement de mon 

lieu d’habitation Je ne sais pas
Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

4 1 3 2 5 6

LABAROCHE 08002 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Cartons, Electroménager Cartons, Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 5 1 Horaires Au moins 1 fois 

par trimestre

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

Le Bonhomme 08008 Plus de 12 fois par an 2 1 2 3
En lien principalement 
avec des travaux dans 
notre ferme

Gravats, Objets en plastique, Autre

Ceux entrant dans une 
voiture (ie : ne 
nécessitant pas la 
remorque)

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Entre moyen et 
beaucoup selon la 
disponibilité de la 
remorque et/ou les 
regroupements de 
trajets possibles

3 4 5 2 1 J'adore la maison des 
objets ! RAS Au moins 1 fois 

par mois

Je jette un oeil à 
chaque fois que je 
passe à la décheterie 
pour déposer ou jeter 
des objets

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion, 

6 4 1 3 2 5

Ouverture d'une épicerie zéro déchet 
proposant notamment des produits 
complémetaires au cellier des montagnes 
(légumineuses, produits d'entretien, ...)

ORBEY 08022 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4
Electroménager, Gravats, Polystyrène, 
Objets en plastique, Huisseries (fenêtres, 
portes...)

De tout selon le 
remplissage des bacs 
de la maison

Déplacement 
spécifique car plus de 
place dans nos bacs 
personnels, toute 
sorte de déchets

Moyen (le coffre est 
rempli)

Si Orbey ne peut 
garder sa déchetterie, 
augmentation de 
l'empreinte carbone 
car déplacements 
récurrents vers 
déchetterie 
Kaysersberg, ORBEY, 
LAPOUTROIE, 
BONHOMME, 
FRELAND...et 
l'essence n'a pas fini 

5
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Que fait-on de 
l'empreinte carbone 
avec tous les 
aller/retour, 
déplacements vers 
KB, de plus le prix de 
l'essence augmente 
toujours et c'est 
l'utilisateur qui 
supporte cette charge 
supplémentaire, qui 
s'ajoute au prix de la 

6 5 1

LABAROCHE 08030 De 6 à 12 fois par an 3 1 2 4

Ce classement peut 
varier selon que l'on 
fait beaucoup de gros 
travaux dans l'année 
ou pas.

Déchets verts, Cartons, Gravats Cartons, gravats Déchets verts Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 5 3 4

J'apprécie surtout de 
pouvoir me 
débarrasser de 
déchets dont on ne 
peut pas se 
débarrasser partout 

Le temps et la 
distance pour y aller

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

J'y vais surtout si je 
n'ai plus le choix et 
que je passe dans le 
coin pour d'autres 
raisons.

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 4 3 2 5 6

Labaroche 08045 De 3 à 6 fois par an 2 1 3 4 Polystyrène, Métal, Mobilier, Déchets 
chimiques (acides, peintures...) Carton Métal, pièces auto et 

huile de vidange 
Moyen (le coffre est 
rempli)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

6 6 4 2 6 6

ORBEY 08065 Plus de 25 fois par an 2 1 3 4 Bois, Cartons, Objets en plastique

Déplacement 
spécifique pour la 
décheterie organisé 
pour une matinée par 
semaine environ entre 
le chargement de la 
voiture, le 
déplacement et le 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je n'ai pas de 
remorque mais je mets 
la voiture en break et 
le tri dans cette 
dernière s'organise en 
fonction du placement 
des bennes sur la 
déchèterie

2 4 1 3 5

la déchèterie est très 
bien conçue, mais un 
peu trop loin pour le 
tout venant comme le 
carton, le bois, les 
déchets verts et le 
plastique

la distance 15 km Je ne sais pas
tout dépendra des 
besoins à ce moment 
là

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 1 2 3 4 5

ORBEY 08077 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Objets en plastique, Autre Cartons Moyen (le coffre est 
rempli) 1 3 5 4 2 La distance entre 

Orbey et Kaysersberg
Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

3 1 4 2 5 6

ORBEY 8097 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4
surtout des déchets 
verts, cartons, sacs 
rouges

Déchets verts, Cartons, Métal
regroupement avec 
remorque + sacs 
rouges

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

la décheterie de 
Kaysersberg est trop 
loin !

3 2 4 1 5
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

je pense l'utiliser plus 
souvent

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

2 4 3 1 6 5

Orbey 08098 De 6 à 12 fois par an 1 1 4 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique, Autre

Quand je descends 
notamment au travail, 
je ne peux pas prendre 
le risque de me salir 

Moyen (le coffre est 
rempli)

La voiture est pleine à 
craquer quand je vais 
à la déchèterie

2 2 2 4 4 La distance pour m'y 
rendre ! Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 

6 2 6 2 6 6

Orbey 08214 De 3 à 6 fois par an 1 1
 très agé la distance 
pose le plus de 
problemes.

Déchets verts, Electroménager, Gravats, 
Polystyrène, Métal, Objets en plastique, 
Autre

Manque de place pour 
le chargement

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Le principal  problème 
est la distance et son 
cout

1 1
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

1 1

ORBEY 08217 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 4

Bois, Déchets verts, Cartons, 
Electroménager, Gravats, Polystyrène, 
Métal, Mobilier, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

Spécifique déchèterie
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 2 1 5 3
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer

ORBEY 8220 De 6 à 12 fois par an 3 2 1 4

Difficile de donner une 
fréquence, j'y vais 
quand j'ai des choses 
à y mettre

Electroménager, Polystyrène, Métal Pour tous les déchets - 
bizarre la question

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 5 3 4 2 1 Au moins 1 fois 

par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

4 1 3 2 6 5

ORBEY 08236 De 6 à 12 fois par an x Quand je suis libre Déchets verts, Electroménager, Mobilier Quelconque Ça dépend des 
déchets que j’apporte x x x x Très contente de cet 

échange
Au moins 1 fois 
par trimestre

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

x x x

ORBEY 08245 Plus de 12 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Ce n'est pas possible 
avec une remorque de 
faire divers 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 1 2 5 Bennes trop hautes et 
très souvent remplies Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

orbey 08269 De 3 à 6 fois par an 3 1 2 4 Déchets verts, Electroménager, Objets en 
plastique, Autre

objets plastique - 
déchets verts déchets verts Un peu (un ou deux 

petits sacs) 1 3 2 4 5
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

trop loin pour moi pour 
seulement 1 à 2 sacs 
de déchets verts

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 4 5 6 1 2 3

La Bonhomme 08275 Plus de 12 fois par an 4 4 4 2
Cartons, Electroménager, Polystyrène, 
Plâtre, Métal, Mobilier, Objets en 
plastique, Huisseries (fenêtres, portes...)

oui, pour tous les 
déchets

Moyen (le coffre est 
rempli)

je possède une petite 
voiture dacia spring 
coffre de 300L

x x x x x Au moins 1 fois 
par mois déchèterie 1

ORBEY 08279 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique

Déchets verts, objets 
plastiques et cartons

Gravats, plâtre, 
déchets verts et 
déchets chimiques

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 2 2 1 Au moins 1 fois 

par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil, Je le 
dépose en déchèterie

6 1 2 1 4 4

orbey 08324 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4
Bois, Déchets verts, Electroménager, 
Gravats, Mobilier, Objets en plastique, 
Autre

hygiène Moyen (le coffre est 
rempli) 1

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
réparer 1

ORBEY 08369 De 3 à 6 fois par an 1 Bois, Déchets verts, Plâtre Les courses Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer 4 3 2 1 5 6

ORBEY 08397 De 3 à 6 fois par an 1 Polystyrène, Objets en plastique Moyen (le coffre est 
rempli)

Plus la déchèterie sera 
loin, plus les déchets 
seront abandonnés 
dans la nature

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer

ORBEY 08409 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 L'ancien canton vert 
doit être doté d'une Cartons, Mobilier, Objets en plastique Non Tenue de travail, 

remorque
Ça dépend des 
déchets que j’apporte

Trop loin, je trie moins 
bien

Je trouve que le 
site est trop 

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, J'accumule en 

Une meilleure qualité de tri passe par une 
proximité de la déchèterie

ORBEY 08412 Plus de 12 fois par an 2 1 3 4
Bois, Cartons, Electroménager, Gravats, 
Plâtre, Métal, Mobilier, Objets en 
plastique

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

6 2 3 1 5 4

Ammerschwihr 08466 Plus de 25 fois par an 1 1 1 1

J'apporte 
essentiellement des 
biodéchets. Davantage 
en été pour éviter la 
recrudescence 
d'insectes.

Déchets verts, Cartons, Electroménager Le tri sélectif et les 
biodéchets

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 1 5 4 3 Au moins 1 fois 

par mois

J'y dépose des objets 
et mes filles 
apprécient de "fouiller" 
et faire des trouvailles. 
Je suis infirmière en 
psychiatrie et je suis à 
l'affût également de 
jeux/livres qui 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

2 1

ORBEY 08467 Plus de 12 fois par an 3 2 1 4 Déchets verts, Cartons, Objets en 
plastique Déchets verts Moyen (le coffre est 

rempli) 1 3 4 2 5
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Je pourrais y déposer 
des objets, des livres

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

Espoir est un lieu ou je 
dépose beaucoup de 
chose
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

ORBEY 08475 De 6 à 12 fois par an 1 4 2 3

Déchets verts, Cartons, Electroménager, 
Gravats, Polystyrène, Plâtre, Métal, 
Mobilier, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...)

Remorque
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 Difficile à manoeauvrer Emplacement, 
éloignement Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1 2

ORBEY 08484 De 3 à 6 fois par an Métal, Objets en plastique, Autre
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer, 

ORBEY 08509 De 6 à 12 fois par an 1 2 3 4 Bois, Cartons, Objets en plastique Non Vêtement propre Ça dépend des 
déchets que j’apporte Trop loin

J’ai donné mes 
déchets à une 
connaissance pour 
ne pas avoir à y 
aller

Non Vous essayez de le 
réparer

Orbey 08874 De 3 à 6 fois par an 2 2 2 2
Métal, Mobilier, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...), 
Autre

Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 2 2

Orbey 08878 Jamais 2 4 4 4 Cartons, Electroménager, Mobilier Moyen (le coffre est 
rempli)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

je n'aurai pas besoin 
de m'y rendre si la 
déchetterie d'orbey 
ouvre à nouveau

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le revendre 
d’occasion

6 6 2 1 5 1

orbey 08889 De 6 à 12 fois par an 2 3 1 4 principalement pour 
déchets verts Bois, Déchets verts, Cartons déchets verts - 

volumineux
Moyen (le coffre est 
rempli) 3 1 4 2 5

tri un peu trop sélectif 
sur certains déchets 
(exemple plastique 
dur, souple...)

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

5 6 2 1 3 4

orbey 08893 De 6 à 12 fois par an 1 4 Déchets verts, Cartons, Polystyrène

utilisation d'une voiture 
adaptée pour remplir 
au maximum et en 
fonction des déchets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

3 1 4 2 5

trop loin donc trop de 
pollution, perte de 
temps (trajet), coût du 
trajet

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas Vous essayez de le 
réparer 2 1 4 3 6 5

orbey 08897 De 3 à 6 fois par an 2 3 1 4

Bois, Déchets verts, Cartons, 
Electroménager, Gravats, Polystyrène, 
Plâtre, Métal, Mobilier, Objets en 
plastique, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

je regroupe mes 
déchets pour faire un 
voyage spécifique 
déchetterie

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

je regroupe mes des 
déchets pour limiter 
mes passages en 
déchetterie

3 1 4 2 5
excès de zèle du 
responsable d'où 
mauvaise ambiance

passage piéton devant 
la benne gravats 
oblige de porter des 
charges lourdes alors 
qu'il suffirait de les 
faire glisser dans la 
benne en étant à 
proximité

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

je souhaiterais 
connaitre le volume de 
carburant que ça 
représente pour les 
déplacements 
supplémentaires de 
tous les concernés 
jusqu'à Kaysersberg

Non
éviter l'encombrement 
excessif à mon 
domicile

Vous essayez de le 
réparer

Orbey 08918 De 3 à 6 fois par an 1 3 2 4 Déchets verts, Cartons, Electroménager petit électroménager, 
cartons et déposer 

déchets verts en 
venant avec une 

Ça dépend des 
déchets que j’apporte

déchets verts avec 
remorque pour 2 3 5 1 4 le personnel est 

vraiment super gentil 
dommage de devoir 
faire le trajet orbey 

Au moins 1 fois 
par trimestre

pour l'instant je l'ai 
utilisé que dans le 

Vous essayez de le 
donner ou de le 

je mets les objets à la 
maison des objets s'ils 3 1 5 2 6 4

ORBEY 08919 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4
Electroménager, Polystyrène, Métal, 
Objets en plastique, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

Quand je vais à la 
déchèterie, je ne peux 
pas faire autre chose 
car je prend la 
remorque.

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

4 2 3 5 1

La déchèterie est pas 
mal mais trop loin juste 
pour jeter des 
déchets.

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Vous essayez de le 
réparer 6 3 2 1 4 5

ORBEY 08960 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Cartons, Polystyrène, Objets en plastique Oui tout Moyen (le coffre est 
rempli) 1 3 2 Non

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

3 2 1 4

Orbey 09075 Plus de 25 fois par an 1 1 1 1

je suis professionnel et 
vos horaires 
d'ouverture à 
Kaysersberg ne sont 
pas compatibles avec 
mon emploi du temps! 
il serait bien d'ouvrir le 

Cartons, Objets en plastique, Autre

comme je vous le 
disez, vos horaires 
d'ouverture ne sont 
pas très compatible 
avec les miens, je dois 
payer un employé pour 
pouvoir descendre a la 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

pour les 
professionnels en 
alimentaire ou petit 
commerce qui 
utilisaient la 
déchetterie d'Orbey, il 
serait bien d'y avoir 

3 2 5 1 5
les horaires ne sont en 
compatibilté pour 
certains professionnels 

et il serait bien d'ouvrir 
le lundi et/ou dès 7h30 
pour limiter les 
déplacements. pour 
les bouteilles plastics 
publicité cartons 
alimentaire, la benne 

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil, selon 
l'appareil qui ne 

j'utilise mes appareils 
jusquà leur fin de vie. 6 6 6 3 6 6

ORBEY-
BASSES-
HUTTES

09171 De 3 à 6 fois par an 1 1 2 4 Electroménager, Mobilier, Objets en 
plastique Tous

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 4 4 4 1
le temps de trajet 
depuis les basses-
huttes

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer

6 6 6 2 2

KATZENTHAL 09219 Plus de 12 fois par an 1 1 1 4 Déchets verts, Gravats déchets verts Gros volumes 
(remorque pleine)

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

2 3 4 1 5 Le manque de civisme 
de certains usagés

Au moins 1 fois 
par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 
revendre d’occasion

6 5 2 1 3 4

orbey 09235 Plus de 25 fois par an 1 1 1 1 Cartons, Métal, Mobilier 3 foyers donc camion 
plein

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 Trop loin d'Orbey Non en déchèterie 1 1 1 1 1 1

ORBEY 09280 De 3 à 6 fois par an 1 1 Métal, Objets en plastique, Déchets 
chimiques (acides, peintures...), Autre Tous

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Au moins 1 fois 
par an

Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

Pour la question financière, dans les ordures 
ménagères, faire la chasee aux sacs "non 
rouges" dans les containers PAV

orbey tannach 09327 De 3 à 6 fois par an 2 3 1 4 Polystyrène, Objets en plastique, Autre
notre voiture est trop 
chargée parce qu'on 
dépose à la déchèterie

Moyen (le coffre est 
rempli)

la voiture est pleine 
mais nous n'avons pas 
de remorque

3 2 4 1 5 c'est trop loin d'orbey Non Vous essayez de le 
réparer 1

une proposition de ramassage d'objets très 
volumineux n'entrant pas dans un véhicule 
standard

LAPOUTROIE 09379 De 3 à 6 fois par an Cartons, Electroménager, Objets en 
plastique CARTONS Moyen (le coffre est 

rempli) 1 1 1 1 1 Au moins 1 fois 
par an

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

1

ORBEY 09391 Plus de 25 fois par an 3 1 2 4 Cartons Cartons Cartons Moyen (le coffre est 
rempli) 4 2 5 1 3 Au moins 1 fois 

par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 

6 5 3 4 1 2

ORBEY 09517 De 6 à 12 fois par an 2 1 3 4 Cartons, Polystyrène, Plâtre, Objets en 
plastique, Huisseries (fenêtres, portes...)

Pour les déchets 
mentionnés ci-dessus

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 2 3 4 5 La distance avec mon 

activité
Au moins 1 fois 
par trimestre Emaus 6 5 4 3 1 2

ORBEY 09578 De 6 à 12 fois par an 1 1 1 1 Cartons, Polystyrène, Objets en plastique PAS D"AUTRE 
SOLUTION

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

1 2 2

LE TEMPS PERDU 
EN ENTREPRISE 
D'ALLER SUR 
KAYSERSBERG

LA MAJOTITE EST 
TRAITEE PAR NOS 
FILIERES PRO

LAISSER SUR ORBEY UN MINIMUM DE 
BENNES, AU MOINS CARTONS ET 
COURANT

ORBEY 20142 Plus de 12 fois par an 1 3 1 4 Déchets verts, Cartons, Autre

Attelage remorque (le 
plus souvent) 
indispensable pour les 
déchets verts

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Les déchets 
s'entassent et je vais 
être obligé d'y aller 
(puisque ORBEY n'a 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous le 

3 2 1

orbey 037011 De 3 à 6 fois par an 3 3 4 4 Cartons, Polystyrène, Objets en plastique gros volume
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je n’ai pas eu 
besoin de m’y 
rendre pour 
l’instant

Je ne sais pas

Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 
ou appareil

3

Orbey 037011 Plus de 12 fois par an 1 2 1 3
Bois, Déchets verts, Electroménager, 
Gravats, Déchets chimiques (acides, 
peintures...)

Oui pour déchets 
verts, gravas , métal, 
électroménager 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Je regroupe pour 
minimiser les trajets 3 2 2

Avec une remorque, 
peu d'espace pour le 
passage des autres 

Non
Vous essayez de le 
réparer, Vous le faites 
reprendre par le 

5 1 5 2 3 3

ORBEY 037011 Plus de 12 fois par an 2 3 1 4 Déchets verts, Gravats, Objets en 
plastique

Petits déchets / métal, 
polytyrène, 
électroménager

Pour les déchets verts 
et les gravats

Moyen (le coffre est 
rempli) 1 1 2 3 4

Trop éloigné d'orbey 
pour les gros déchets 
(déchets verts, 

Je ne sais pas
Vous essayez de le 
réparer, Si non 
réparable = déchèterie

2 1 3 4 5 6
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3. Quels sont les 3 types de déchets 
que vous apportez le plus en 
déchèterie ?

  [Facilité de 
déchargement]

[Pas d’attente] [Des horaires 
simples à 
retenir]

[Personnel 
disponible et à 

l’écoute]

[Des produits 
utiles à mon 
quotidien]

Commentaire
Commentaire

(en dehors des sacs prépayés rouges ou 
des biodéchets) 

9. Parmi ces services, lesquels vous seraient utiles pour réduire vos déchets ? Votre commune 
de résidence

Votre n° de 
badge 

d'accès en 
déchèterie

1. Combien de fois 
par an environ 
utilisez-vous le 

service de 
déchèterie (en dehors 

des sacs prépayés 
rouges ou des 
biodéchets) ? 

  [au printemps]  [en été] [en automne] [en hiver]

2. Quand utilisez-vous le plus fréquemment le service de déchèterie ?

6.1 Si oui : qu’avez-vous apprécié ?

6. Êtes-vous déjà allé au Tri Park, la nouvelle déchèterie intercommunale située à Kaysersberg Vignoble, depuis son ouverture ? 7. La Maison des Objets du Tri Park 
a ouvert le 17 janvier. Utiliserez-vous 
ce service ? 

8. Quand vous avez un objet ou appareil qui ne 
fonctionne plus ou dont vous n’avez plus 
l’usage  

6.2  Si oui : que n’avez-
vous pas apprécié ? 

  6.3  Si non, 
pourquoi ?

Commentaire 

4. Vous arrive-t-il de regrouper un trajet en 
déchèterie avec un autre déplacement 
(courses, rendez-vous…) ?
4.1   Si oui, pour quels 
déchets? 

4.2   Si non, pourquoi 
aller à la déchèterie 
nécessite, pour vous, 
un déplacement 
spécifique, et pour 
quels déchets? 

5. Quand vous venez en déchèterie, 
comment votre véhicule est-il chargé ? 

Commentaire  [Service de 
réparation pour 

allonger la durée 
de vie de vos 

objets ou 
appareils]

[Conseils pour 
vous aider à 

réduire l’utilisation 
de produits 
dangereux]

 [Conseils pour 
vous aider à 
consommer 

différemment]

Autre proposition : Commentaire  [Démonstration de 
techniques pour 

utiliser ses tontes 
de gazon et ses 
branchages dans 

son jardin]

 [Location de 
matériel d’entretien 
des espaces verts 

(broyeur, 
mulching…)]

 [Animations 
favorisant 

l’échange ou le 
réemploi d’objets 

encore en bon 
état]

Commentaire

Orbey 037011 De 3 à 6 fois par an 1 1 1 1 La saison n'a pas 
d'importance

Electroménager, Objets en plastique, 
Déchets chimiques (acides, peintures...)

tous les déchets. C'est 
vraiment pour réduire 
les trajets

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

5 3 4 1 2

Le fait de devoir 
détacher sa remorque 
n'est pas pratique du 
tout !

Au moins 1 fois 
par trimestre

Très bonne chose 
cette maison des 
objets

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 
de le réparer, Vous 
essayez de le 

2 3 4 1 5 6

Les Basses 
Huttes orbey 074733 De 3 à 6 fois par an 2 2 2 Bois, Déchets verts, Cartons, Gravats, 

Métal, Objets en plastique, Autre Oui
Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

3 3 3 3 3
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Non Je le jette 

Lapoutroie 2342708015 Plus de 12 fois par an 4 3 4 2 Gravats, Mobilier, Déchets chimiques 
(acides, peintures...)

beaucoup de dechets 
a deposer et la tenue 
vestimentaire n est 
pas adaptee a faire 
des courses apres le 
passage en 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

nous regroupons les 
dechets pour eviter les 
deplacements

5 5 4 5 3
Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

Je ne sais pas

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous le faites 
reprendre par le 
magasin où vous 
achetez le nouvel objet 

6 6

KAYSERSBERG 01-444 De 6 à 12 fois par an 2 2 3 3 Déchets verts, Cartons, Gravats travaux jardins et 
extérieur

Ça dépend des 
déchets que j’apporte 2 3 2 2 3 rien de spéciale Au moins 1 fois 

par mois

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer

4 4 3 3 3 3

ORBEY 04516 et 
08494 De 3 à 6 fois par an 1 2 3 4 Electroménager, Gravats, Mobilier

Gros volume et 
encombrants 
nécessitant une 

Beaucoup (le coffre 
est rempli et j’ai une 
remorque)

Utilisation fréquente 
d'un van pour chevaux 
(transport de vieux 

5 2 4 3 1
Interdit aux vans 
attelés aux voitures!?! 
et le site est beaucoup 

L'interdiction aux 
longues remorques 
attelés derrière les 

Je trouve que le 
site est trop 
éloigné

A cause de 
l'éloignement le trajet 
est plus long et plus 

Au moins 1 fois 
par an

Trop loin donc trop 
contraignant. Vivement 
la réouverture de la 

Vous essayez de le 
donner ou de le 
troquer, Vous essayez 

5 1 4 2 3 6
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