
10mn

NOM :     PRÉNOM : NOM :     PRÉNOM : 

1/ Depuis combien de temps fréquentez-vous le marché du dimanche de Plélan ? 1/ Depuis combien de temps fréquentez-vous le marché du dimanche de Plélan ? 

2/ À quelle fréquence en moyenne venez-vous au marché de Plélan ?2/ À quelle fréquence en moyenne venez-vous au marché de Plélan ?

 
Chaque dimanche

                
1 à 3 fois par mois      Occasionnellement

3/ Vous-y achetez : 3/ Vous-y achetez : 

 Principalement de l’alimentaire      Principalement du non alimentaire         Les deux

4/ Vous habitez : 4/ Vous habitez : 

 Plélan-le-Grand             Autres communes (précisez) : 

5/ Qu’est ce que vous appréciez le plus sur ce marché ?5/ Qu’est ce que vous appréciez le plus sur ce marché ?

6/ Qu’est ce que vous appréciez le moins sur ce marché ?6/ Qu’est ce que vous appréciez le moins sur ce marché ?

7/ Qu’est ce que vous souhaiteriez voir améliorer ?7/ Qu’est ce que vous souhaiteriez voir améliorer ?

8/ Selon-vous, y a-t-il des invendus alimentaires non valorisés (qui sont jetés) sur ce marché ?8/ Selon-vous, y a-t-il des invendus alimentaires non valorisés (qui sont jetés) sur ce marché ?
      

9/ Selon-vous, faudrait-il mettre en place des moyens pour valoriser les invendus, pour éviter de les jeter ?9/ Selon-vous, faudrait-il mettre en place des moyens pour valoriser les invendus, pour éviter de les jeter ?

10/ Qu’est-ce qui pourrait être mis en place pour valoriser les invendus alimentaires sur le marché de Plélan ? 10/ Qu’est-ce qui pourrait être mis en place pour valoriser les invendus alimentaires sur le marché de Plélan ? 
Des idées, des propositions d’actions ?Des idées, des propositions d’actions ?

11/ Avez-vous connaissance de ce qui est fait sur d’autres marchés, pour valoriser les invendus alimentaires, 11/ Avez-vous connaissance de ce qui est fait sur d’autres marchés, pour valoriser les invendus alimentaires, 
et dont on pourrait s’inspirer à Plélan ?et dont on pourrait s’inspirer à Plélan ?

INVENDUS ALIMENTAIRES

oui non

Je ne sais pasoui non

Cette démarche s’inscrit dans le projet : Plélan en transition ! 
La collectivité souhaite reccueillir votre avis sur la gestion des déchets 
et des invendus du marché dominical. Vous pouvez également répondre  
à ce questionnaire en ligne à l’adresse suivante : www.plelan-le-grand.fr
Merci de déposer votre questionnaire complété dans la boîte aux lettres de la mairie.Merci de déposer votre questionnaire complété dans la boîte aux lettres de la mairie.

  Le marché : Enquête !



On continue ?

16/ Pensez-vous que l’on pourrait diminuer la quantité de déchets générés par le marché dominical ? 16/ Pensez-vous que l’on pourrait diminuer la quantité de déchets générés par le marché dominical ? 
(commerçants et visiteurs)(commerçants et visiteurs)

17/ Des commerçants vous ont-ils déjà proposé des solutions afin de réduire les déchets ? 17/ Des commerçants vous ont-ils déjà proposé des solutions afin de réduire les déchets ? 

18/ Seriez-vous prêt.e à faire évoluer vos habitudes ?18/ Seriez-vous prêt.e à faire évoluer vos habitudes ?

19/ Quels pourraient être les freins et difficultés éventuels ?19/ Quels pourraient être les freins et difficultés éventuels ?  

20/ Avez-vous d’autres idées, propositions, pour diminuer la quantité de déchets générés par le marché ? 20/ Avez-vous d’autres idées, propositions, pour diminuer la quantité de déchets générés par le marché ? 
Par exemple, des idées que vous auriez pu observer sur d’autres marchés ?Par exemple, des idées que vous auriez pu observer sur d’autres marchés ?

PARLONS GESTION !

21/ Cet hiver, une réunion de concertation sera organisée pour trouver ensemble des solutions pour  21/ Cet hiver, une réunion de concertation sera organisée pour trouver ensemble des solutions pour  
diminuer les déchets du marché et valoriser les invendus (alimentaires et autres). Si vous souhaitez y être diminuer les déchets du marché et valoriser les invendus (alimentaires et autres). Si vous souhaitez y être 
invités pour participer davantage à cette concertation, veuillez mentionner votre e-mail et n° de téléphone :invités pour participer davantage à cette concertation, veuillez mentionner votre e-mail et n° de téléphone :

22/ Voyez-vous d’autres points / Questions à aborder concernant le marché de Plélan ?22/ Voyez-vous d’autres points / Questions à aborder concernant le marché de Plélan ?

Et après...

12/ Selon-vous, y a-t-il des invendus non alimentaires sur ce marché ?12/ Selon-vous, y a-t-il des invendus non alimentaires sur ce marché ?

13/ Selon-vous, faudrait-il mettre en place des moyens pour valoriser les invendus non alimentaires ?13/ Selon-vous, faudrait-il mettre en place des moyens pour valoriser les invendus non alimentaires ?

14/ Qu’est ce qui pourrait être mis en place pour valoriser les invendurs non alimentaires  14/ Qu’est ce qui pourrait être mis en place pour valoriser les invendurs non alimentaires  
sur le marché de Plélan ? Des idées, des propositions d’actions ? sur le marché de Plélan ? Des idées, des propositions d’actions ? 

15/ Avez-vous connaissance de ce qui est fait sur d’autres marchés, pour valoriser les invendus  15/ Avez-vous connaissance de ce qui est fait sur d’autres marchés, pour valoriser les invendus  
non alimentaires, et dont on pourrait s’inspirer à Plélan ?non alimentaires, et dont on pourrait s’inspirer à Plélan ?

invendus non-alimentaires

oui non Je ne sais pas

oui non

oui non

sacs en tissu

contenants personnels réutilisables

contenants consignés

non impression du ticket de caisse

autres : 
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