
Questionnaire Agenda 21 : Gestion de nos déchets scolaires 
 
        Ce  questionnaire  s’adresse aux principaux acteurs de la propreté de notre établissement : Gestionnaire, agents 
d’entretien, équipe  de restauration ainsi qu’à un échantillon d’élèves et de professeurs.  Son traitement statistique donnera 
des tableaux et des graphiques explicites qui pourront nous éclairer sur l’état des lieux de notre établissement en matière 
d’écocitoyenneté et nous permettront  de faire  des propositions pour améliorer  ou  changer nos  habitudes. 
1) Les cartouches d’imprimante sont elles collectées pour le recyclage ?  
  Oui  
               Non 
2) Les ordinateurs, écrans, imprimantes, obsolètes sont-ils : 
  Envoyés au recyclage (déchèterie)?  
  Donnés à des associations ?  
  Jetés ? 
                Autre, à préciser. ……………………………………………………………………………… 
 3) Les cartons et papiers usagés sont-ils collectés pour le recyclage ?  
  Oui  
  Non 
4) Y a-t-il un point collecte des piles usées ?  
  Oui  
  Non 
5) Les déchets sont-ils  triés dans les classes (Deux poubelles) ?  
  Oui  
  Non 
6) Que devient le mobilier usé ?  
  Donné à des associations caritatives ?  
  D’autres établissements scolaires ?  
  Jeté à la déchèterie ? 
 Autre, à préciser.  …………………………………………………………………………….. 
7) Selon vous, notre établissement fait-il suffisamment d’efforts pour la valorisation et le recyclage de ses déchets ?  
  Oui  
  Non 
Pourquoi ?...................................................................................................................................................................... 
 
8) Quelle est selon vous l’empreinte de notre établissement sur l’environnement en matière de déchets scolaires? Justifier 
  Négative ?  Pourquoi ?………………………………………………………………………………………………………………… 

 Neutre ?  Pourquoi ?…………………………………………………………………………………………………………………… 
 Positive ? Pourquoi ?…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9) Les denrées nécessaires à la préparation des repas sont-elles exclusivement : 

 Pourcentage 

Des produits frais  

Locaux  

Surgelés  

En conserve   

 
10) Que deviennent les repas non consommés  quelle est leur nature ?  

 Jetés  Donnés   Resservis  

Poisson, Viandes  cuisinés    

Produits laitiers    

Fruits et légumes    

Pain    

 
11) Que deviennent les déchets verts ? 
                Envoyés au recyclage  (collecte communale des déchets verts)?  
  Recyclés en interne avec un broyeur ?  
  Recyclés en interne avec un composteur ? 
 Autre, à préciser.  …………………………………………………………………………….. 
 


