
ENQUÊTE COMMERÇANTSGestion des invendusGestion des invendus
et des déchets du marchéet des déchets du marché

10mn

1/ Vendez-vous : 1/ Vendez-vous : 
  Alimentaire     Non alimentaire     Les deux

2/ Quels types de produits, articles vendez-vous ?2/ Quels types de produits, articles vendez-vous ?

3/ Depuis combien de temps exposez-vous sur le marché de Plélan ?3/ Depuis combien de temps exposez-vous sur le marché de Plélan ?

4/ Êtes-vous ?4/ Êtes-vous ?

  Abonné.e     Passager.ère

5/ Avez-vous des invendus alimentaires, que vous êtes obligé.e de jeter en fin de marché ?5/ Avez-vous des invendus alimentaires, que vous êtes obligé.e de jeter en fin de marché ?

 Je ne suis pas concerné.e, je ne vends pas d’alimentation

 Oui, j’ai des invendus alimentaires

 Non, je n’ai pas d’invendus alimentaires, bien que je vende de l’alimentation

6/ Avez-vous des trucs et astuces pour éviter de jeter les invendus alimentaires ?  6/ Avez-vous des trucs et astuces pour éviter de jeter les invendus alimentaires ?  

7/ Qu’est-ce qui pourrait être mise en place pour valoriser les invendus alimentaires sur le marché 7/ Qu’est-ce qui pourrait être mise en place pour valoriser les invendus alimentaires sur le marché 
de Plélan ?de Plélan ?

8/ Avez-vous connaissance de ce qui est fait sur d’autres marchés, pour valoriser les invendus alimentaires ?8/ Avez-vous connaissance de ce qui est fait sur d’autres marchés, pour valoriser les invendus alimentaires ?

9/ Avez-vous des invendus 9/ Avez-vous des invendus NONNON alimentaires ?  alimentaires ? Ex : fin de séries, ect...Ex : fin de séries, ect...
  Oui    Non

10/ Que faites-vous pour éviter de les jeter ? Souhaitez-vous que quelque chose 10/ Que faites-vous pour éviter de les jeter ? Souhaitez-vous que quelque chose 
soit organisé sur le marché de Plélan pour les récupérer, les valoriser ? Comment ?soit organisé sur le marché de Plélan pour les récupérer, les valoriser ? Comment ?

QUID DES INVENDUS ?



On continue ?

11/ La prise en charge de vos déchets sur le marché est-elle claire ?11/ La prise en charge de vos déchets sur le marché est-elle claire ?

12/ Avez-vous des points positifs à relever concernant le mode de gestion des déchets du marché ?12/ Avez-vous des points positifs à relever concernant le mode de gestion des déchets du marché ?

13/ Y a-t-il des points à améliorer qui vous faciliteraient les choses ?13/ Y a-t-il des points à améliorer qui vous faciliteraient les choses ?

14/ D’autres commerçants vous ont-ils fait part de difficultés ? 14/ D’autres commerçants vous ont-ils fait part de difficultés ? 
Ou d’idées pour faciliter la gestion des déchets ? Lesquelles ? Ou d’idées pour faciliter la gestion des déchets ? Lesquelles ?   

15/ Vendez-vous sur d’autres marchés dont on pourrait s’inspirer à Plélan pour la gestion des déchets ?15/ Vendez-vous sur d’autres marchés dont on pourrait s’inspirer à Plélan pour la gestion des déchets ?

  Oui    Non

16/ Si oui, précisez les idées dont on pourrait s’inspirer à Plélan16/ Si oui, précisez les idées dont on pourrait s’inspirer à Plélan

PARLONS GESTION !

17/ Quels types de déchets génère votre stand ?17/ Quels types de déchets génère votre stand ?
En prenant en compte les emballages de vos produits, ceux distribués aux clients, les invendus. Exemples : 
cartons, cageots, plastiques, cintres, huiles de friture, sacs de contenants...

18/ Que faites-vous des déchets pendant le marché ?18/ Que faites-vous des déchets pendant le marché ?

19/ Que faites-vous des déchets après le marché ?19/ Que faites-vous des déchets après le marché ?

20/ Sur votre stand : pensez vous qu’il serait possible de diminuer la quantité de déchets ? (y compris les 20/ Sur votre stand : pensez vous qu’il serait possible de diminuer la quantité de déchets ? (y compris les 
emballages distribués aux visiteurs)emballages distribués aux visiteurs)

  Oui    Non

21/ Si oui, comment ? Avez-vous des idées, des propositions ?21/ Si oui, comment ? Avez-vous des idées, des propositions ?

22/ Cet automne, une réunion de concertation sera organisée pour trouver ensemble des solutions pour  22/ Cet automne, 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, merci de laisser votre e-mail et n° de téléphone :invités, merci de laisser votre e-mail et n° de téléphone :

23/ Voyez-vous d’autres points / Questions à aborder ?23/ Voyez-vous d’autres points / Questions à aborder ?

Et après...


