Opération « Communes Zéro Déchet »
Questionnaire de recrutement

Défi Familles « Objectif Zéro Déchet
Vous êtes intéressé(e) par le Défi « Objectif Zéro Déchet » organisé par la Commune d’Attert en étroite
collaboration avec le Parc naturel de la Vallée de l’Attert et l’AIVE.
Ce questionnaire a pour objectif de connaître votre degré de sensibilisation au « Zéro déchet » et les
principales caractéristiques de votre ménage.

Informations générales
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………
Code postal : ……………………………………………………… Commune : ….…………………………………………………………………
Entité :  Attert

 Nobressart

 Nothomb …

. Thiaumont

 Tontelange

Tél. fixe : ……………………………………..Tél. GSM : ……………………….…………………………………………
Mail : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Composition du ménage et âge des enfants :
Nombre de personnes composant votre ménage (vivant sous le même toit) : ………. personnes dont :
Nombre d’enfants de moins de 6 ans : ………..

Nombre d’enfants de 12 à moins de 18 ans : ………….

Nombre d’enfants de 6 à moins de 12 ans : ………..

Nombre d’enfants de plus de 18 ans : …………

Situation des adultes (indiquez le nombre d’adultes concernés entre parenthèses) :






Actif ( …… ) Précisez le métier exercé : …………………………………………………….……………………………………………..
Retraité ( …… )
Au foyer ( …… )
Demandeur d’emploi ( …… )
Autre : précisez …………………………………………………………………….

Type de logement :





Appartement
Maison (sans jardin)
Maison avec jardin
Autre : précisez …………………………………………………………………….
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Sensibilisation au « Zéro déchet »
Pourquoi souhaitez-vous participer au Défi « Objectif Zéro Déchet »
(en 3 lignes maximum)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Avez-vous déjà mis en place certaines actions pour réduire vos déchets ?
 Je suis débutant et très motivé
 J’ai déjà mis quelles actions en place
 Je suis très avancé dans la démarche mais souhaite aller encore plus loin

Votre participation au Défi « Familles Zéro Déchet »
1. Seriez-vous prêt à témoigner (auprès d’autres habitants, de journalistes, etc.) dans le cadre du Défi
« Familles Zéro déchet » ?
 Oui

 Non

☐ En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient traitées par la commune
d’Attert dans le cadre du Défi : «Objectif Zéro Déchet ! » conformément au RGPD.

Signature

Pour plus d’information, contactez Corinne Flock au 063/24.27.74 ou par mail : corinne.flock@attert.be
Dominique.scheepers@attert.be
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