
Opération "Objectif Zéro Déchet" Formulaire 
de candidature
Formulaire de candidature à l'opération "Objectif Zéro Déchet" organisé par la 
Communauté d'Agglomération de la Riviera Française et la Commune de Sospel.

Un formulaire par foyer candidat est à remplir et remettre à la Communauté de la Riviera 
Française avant le vendredi 4 octobre 2019 à 14h.

Seuls les formulaires dûment complétés seront pris en compte, cases cochées  y 
compris.

La remise d’un formulaire complété vaut acceptation du règlement de l’opération et 
engagement de participation à l’opération « Objectif Zéro Déchet » si le foyer est retenu.

Le règlement de l’opération est disponible sur www.riviera-francaise.fr et sur simple 
demande à l’adresse zerodechet@carf.fr

L’opération « Objectif Zéro Déchet » 2019-20 est ouverte uniquement aux habitants de 
Sospel.

Les foyers retenus seront contactés au plus tard le vendredi 11 octobre à 16h.

Pour toute information complémentaire : 

Communauté de la Riviera Française
Service Elimination et Valorisation des Déchets
Erika TOFANI : 04 92 41 89 24 – zerodechet@carf.fr

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données, RGPD, les 
informations collectées dans ce questionnaire nous serviront à mieux vous connaitre et 
ne seront pas conservées à l’issue de l’opération. Les réponses resteront 
confidentielles. 

Nous vous informons que les résultats chiffrés des pesées pourront être utilisés en fin 
d’opération pour communiquer sur l’événement.

Nous vous invitons à répondre avec le plus d’honnêteté possible, le but de l’expérience 
n’étant pas de juger le mode de vie des participants.

*Obligatoire

Personne référente du foyer

1.
Nom 

2.
Prénom 



3.
Adresse 

4.
Numéro de téléphone 

5.
Adresse mail 

Votre adresse email sera  conservée uniquement par la Communauté d'agglomération de 
la Riviera Française et utilisée dans le but de vous délivrer des informations relatives aux 
différentes actions de la structure.

6.
*

Plusieurs réponses possibles.

Je confirme mon inscription à l'opération "Objectif Zéro Déchet" 

7.
*

Plusieurs réponses possibles.

Dans le cas où ma candidature est retenue, je confirme ma participation à 

l’ensemble des événements organisés dans le cadre de l’opération « Objectif Zéro 
Déchet » du mois d’octobre 2019 au mois d’avril 2020 (7 réunions/ateliers/visites, au 
départ de Sospel, cf. règlement de l’opération). 

Rappels : 

- L’opération « Objectif Zéro Déchet » 2019-20 est réservée aux habitants de Sospel. 
- Elle consiste en un accompagnement de 15 foyers dans la réduction de leurs 
déchets, sous forme de réunions, d’ateliers et de visites sur une période de 6 mois. 

Droit à l'image

Du fait de leur sélection, les foyers acceptent que l’organisateur les sollicite pour des 
reportages (presse écrite, radio, télé, web) afin de valoriser cette action. Ils pourront être 
amenés à répondre à des interviews.



8.
*

Plusieurs réponses possibles.

J’autorise la Communauté de la Riviera Française et la commune de Sospel à 

publier les photographies, diffuser des images des membres de mon foyer participant 
à l’opération « objectif zéro déchet ». Ces images seront utilisées dans l’objectif de 
promouvoir cette opération. 

Utilisation de Facebook

Les échanges d’informations se feront par le biais d’un groupe fermé Facebook dédié et 
dont seuls les foyers participants seront membres avec les administrateurs. 

Les commentaires postés seront visibles par l’ensemble du groupe. 
Le savoir-vivre et la politesse sont donc de rigueur et les participants s’engagent à ne 
tenir aucun propos dégradant ou injurieux. 
Les administrateurs se réservent un droit de modération (et de suppression sans préavis) 
pour tous les posts qui seraient inappropriés ou offensants. 

Pour les personnes ne souhaitant pas être membre de ce groupe fermé Facebook, les 
informations seront transmises par courriel à l’adresse mail indiquée. 

9.
*

Plusieurs réponses possibles.

Je m’engage à ne tenir aucun propos dégradant ou injurieux. 

Votre foyer

10.
Profil des habitants composant le foyer : 

Plusieurs réponses possibles.

Homme Femme

Age = 
moins 
de 3 
ans

3-10 
ans

10-
20 
ans

20-
40 
ans

40-
60 
ans

Plus 
de 
60 
ans

Adulte 1

Adulte 2

Adulte 3 : 

Adulte 4 :

Enfant 1 :

Enfant 2 :

Enfant 3 : 

Enfant 4 : 

11.
Avez-vous des animaux domestiques ? 

Une seule réponse possible.

Oui 

Non 



12.
Si oui, de quels animaux s'agit-il et quel est leur nombre : 

13.
Vous habitez en : 

Une seule réponse possible.

Maison individuelle 

Immeuble collectif 

14.
Disposez-vous d'un jardin ? 

Une seule réponse possible.

Oui 

Non 

15.
Si oui, quelle est sa superficie ? 

16.
Utilisez-vous un composteur ? 

Une seule réponse possible.

Oui 

Non 

17.
Si oui, combien de fois par semaine l'utilisez-vous ? 

Une seule réponse possible.

1 fois/mois 

moins d'une fois / mois 

18.
Si plus d'une fois / mois, est-ce 

Une seule réponse possible.

2 fois / mois 

plus de 2 fois / mois 



19.
Pour quel(s) type(s) de déchets ? 

Plusieurs réponses possibles.

Cuisine 

Jardin 

Les deux 

Autre : 

Vos habitudes de consommation

20.
Où faites-vous vos courses alimentaires courantes ( Nom des enseignes, 
commune, à quelle fréquence ) ? 

21.
Quels gestes en faveur de l'environnement pratiquez-vous et à quelle 
fréquence ? 

Une seule réponse possible par ligne.

plus d'une fois / 
semaine

moins d'une fois / 
semaine

jamais

Tri des déchets

Compostage
Achats en vrac / courses 
sans emballages
Fabrication de produits 
d'entretien / cosmétiques 
maison

22.
Autres : lesquels ? 

23.
Quel est le volume de vos sacs 
poubelle dédiés à vos déchets non triés 
- ordures ménagères (en litres) ? 



Fourni par

24.
A quelle fréquence sortez-vous votre sac poubelle ? 

Plusieurs réponses possibles.

1 fois / semaine 

2 fois / semaine 

Autre : 

Vos motivations

25.
Qu'attendez-vous de cette expérience ? 

26.
Quelle(s) action(s) de prévention de vos déchets souhaitez-vous mettre en 
œuvre au sein de votre foyer ? 

27.
D'après vous, quelles difficultés pensez-vous rencontrer dans le cadre de cette 
opération ? 

Nous vous remercions pour votre participation. Vous serez contacté au plus tard le 11 
octobre 2019.


