
 

 
 

 

 

Projet de création d'une Recyclerie-Ressourcerie sur le territoire PETR Pays 
de la Vallée de Montluçon et du Cher (1 page recto-verso) 

 

 
Étude de faisabilité pour la création d’une Recyclerie-Ressourcerie afin de favoriser économie sociale et solidaire 
avec un objectif d’insertion par l’activité économique. Une Recyclerie ou Ressourcerie est une structure de 
récupération, réparation et vente d’objets afin de leur redonner une seconde vie. Des activités de réemploi et de 
réparation spécifiques aux textiles et matériel informatique pourraient être intégrées au projet.   
   
1. Dans quelle commune résidez-vous ? 

__________________________________________ 
 
2. À quelle catégorie d'âge appartenez-vous ? 

 moins de 25 ans  de 25 à 44 ans  de 45 à 65 ans 

 plus de 65 ans  ne souhaite pas répondre   
 
3. À quelle catégorie socioprofessionnelle appartenez-vous ? 

 Employé, salarié 
ou ouvrier  Artisan, commerçant, 

chef d'entreprise  Agriculteur exploitant  Cadres et professions 
intellectuelles supérieures 

 Retraité  Étudiant  Sans activité 
professionnelle  ne souhaite pas répondre 

 
4. Vous est-il déjà arrivé de vous séparer d’objets en état de fonctionnement ?  

 Très souvent  
(plus d'une fois par mois)  

Assez souvent  
(entre une fois par mois  
et une fois par an)   

 Rarement   
(moins d'une fois par an)  Jamais  

 
5. Que faites-vous généralement de vos objets inutilisés mais en état de fonctionnement ? 

 
Déchèterie 

Poubelle 
ordure 

ménagère 

Stockés au 
domicile Revendus Donnés Autres 

Mobiliers (Meubles, chaises…)       
Electroménagers (Cuisinière…)       
Multimédias (PC, console…)       
Jouets       
Vélos / Cycles       
Décorations (Bibelot, cadre…)       
Utilitaires (Vaisselle, outils…)       
Vêtements       
Livres, CD/DVD, Jeux vidéo       

 

Si autre, veuillez préciser : ___________________________________________________________ 
 

6. Quel(s) objet(s) encore utilisable(s) seriez-vous prêt à donner à la Recyclerie-Ressourcerie ? 
 Mobilier(s)  Electroménager(s)  Vélo(s)  Multimédias 
 Utilitaire(s)  Vêtement(s)  Jouet(s)  Décoration(s) 
 Livres, CD/DVD, jeux vidéo  Autre précisez : ______________________________ 

 
7. Vous est-il déjà arrivé d’acheter des objets d’occasion ?  

 Très souvent  
(plus d'une fois par mois)  

Assez souvent  
(entre une fois par mois et 
une fois par an)   

 Rarement   
(moins d'une fois par an)  Jamais  

 



 

 
 

 

 

8. Si oui, par quel(s) moyen(s) vous procurez-vous des objets d’occasion ?  
 Dépôt vente  Internet  Brocante et vide grenier   
 Recyclerie  Particulier à particulier  Autre  

 
9. Si oui, quel budget consacrez-vous actuellement en moyenne par an ? 

 Moins de 100 €  Entre 100 € 
et 200 €  Entre 200 € 

et 300 €  Entre 300 € 
et 600 €  Plus de 600 € 

 
10. Seriez-vous intéressé(e) par la création de la Recyclerie-Ressourcerie proche de chez vous ? 

 Oui  Non 
 

11. Quel(s) type(s) d’objet(s) d’occasion achetez-vous ou seriez-vous susceptible d’acheter ? 
 Mobiliers  Electroménager  Vélos  Multimédias 
 Utilitaires  Vêtements  Jouets  Décorations 
 Livres, CD/DVD, jeux vidéo  Autre précisez : _______________________________ 

 
12. Seriez-vous prêt à soutenir par un geste écocitoyen le réemploi réalisé au sein de la structure et les emplois 

locaux créés, en achetant des objets proposés par la structure ? 
 Oui  Non 

 
13. Si oui, quel serait votre budget d’achat moyen lors d’une visite à la Recyclerie-Ressourcerie ? 

  jusqu’à 10 €    de 10 à 15 €   de 15 à 25 €   de 25 à 50 €   de 50 à 100 € 
  Le montant dépendra des objets proposés   Ne sais pas 

 
14. Quelle distance seriez-vous prêt(e) à parcourir pour vous rendre à la Recyclerie-Ressourcerie (trajet aller) ? 

- En voiture 
  Moins de 10 minutes   De 10 à 15 minutes   De 15 à 20 minutes   Plus de 20 minutes   Ne sais pas 

- En vélo 
  Moins de 10 minutes   De 10 à 15 minutes   De 15 à 20 minutes   Plus de 20 minutes   Ne sais pas 

- En transport en commun 
  Moins de 10 minutes   De 10 à 15 minutes   De 15 à 20 minutes   Plus de 20 minutes   Ne sais pas 
 

15. Seriez-vous intéressé(e) par l’achat ou la réservation d’objets via le site internet de la Recyclerie-
Ressourcerie ?  

 Oui, plutôt réserver via le site internet et venir chercher l’objet sur place 
 Non  Oui, plutôt acheter via le site internet et se faire livrer  

 Oui, sans préférence 
 
16. Seriez-vous intéressé(e) par des ateliers participatifs ? Si oui, de quel type ? 

 Réparation Informatique  Réparation de Vélos  Ateliers « Do It Yourself » (bricolage) 
 Couture  Menuiserie  Autre précisez : _________________ 

 

 
17. Avez-vous des remarques ou des attentes sur le projet de Recyclerie-Ressourcerie ? Si oui, lesquelles ? 

(Intérêt ou non pour la création de la structure, etc.) 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 

Nous vous remercions de votre participation. 


