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Projet Recyclerie Nord-Moselle 
Enquête Acteurs du territoire  

                                      
Ce questionnaire prend quelques minutes, et est destinée aux acteurs qui sont susceptibles de participer au 
projet de création de Recyclerie. L'objectif est de recenser l'ensemble des informations utiles de l’ensemble des 
acteurs actifs sur le territoire. 

Cette action solidaire s’inscrit dans le cadre du plan de prévention et gestion des déchets de notre territoire et 
dans l’esprit des récentes règlementations à réduire les déchets, à les recycler, à les réemployer...  

Si vous rencontrez des difficultés pour remplir ce questionnaire merci de nous contacter, soit par courriel 
info@solidari-thi.fr soit par téléphone au 06 64 53 96 19. 

GENERALITES  
Nom de la structure : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Numéro de SIRET : …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Date de création : ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vocation de la structure : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom du responsable : ………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Courriel : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La structure est-elle : 
 habilitée par l’Etat ?   Oui     ou   Non 

 reconnue d’utilité publique ?   Oui     ou  Non 

 adhérente à la Banque Alimentaire ?    Oui   ou  Non 

 entreprise d’insertion ESS ?  Oui   ou  Non 

 entreprise/start-up ?  Oui   ou  Non 

ORGANISATION  

Moyens humains : Combien avez-vous : 
 de bénévoles ? …………………………………………… 

 d’employés permanents ?.............................. 

 

Moyens de stockage :  
 Entrepôt             Matériels (armoires de rangement, étagères, etc…) 

Moyens de logistique : 
 Véhicules léger       Camions  Autres équipements (transpalettes, etc…)   
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ACTIVITES 

Chaque structure dispose d’une ou plusieurs activités, si nous les identifions 

par catégorie, sur quel(s) volet(s) interagissez-vous ?  

 

Type de catégorie OUI NON Précisions à ajouter en complément ? 

Ramassage/Collecte    

Collecte d’invendus alimentaires    

Tri    

Vente    

Hébergement    

Insertion professionnelle    

Juridique    

Animation/Formation     

Transport    

Location de matériels    

Location de voiture     

Réparation (Meubles, Vélos, DEEE)    

Espaces verts    

Agriculture (production, culture…)    

 
(Cochez la ou les cases qui vous correspondent, et ajouter si nécessaire des précisions) 

 
INTERCONNEXION  

Etes-vous en contact avec d’autres acteurs du territoire sur certains volets ? Si 

oui, pouvez-vous les citer ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

PARTENARIATS 

Disposez-vous de partenariats externes (collectivités, entreprises, fondations, 

etc…) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

DEVELOPPEMENT POSSIBLE 
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Souhaitez-vous développer votre structure sur d’autres volets ? Avez-vous de 

futurs projets dans ce sens ?  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que pensez-vous du projet de création d’une Recyclerie sur notre territoire ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Merci d’avoir participé à cette enquête ! Sachez que les données fournies seront utilisées dans le 

cadre du projet du Recyclerie Nord-Mosellan.  

L’association SOLIDARI-THI 


