
 

VOUS exprimer, c’est NOUS faire avancer !
Bonjour !

La Ville de Raismes et la SIGH, en partenariat  avec l’AMQR, réalisent une enquête pour
mieux connaître votre intérêt pour le  jardinage et la  culture (plantations…) et toutes vos
envies autour de cette thématique.
L’objectif de cette démarche est :

- D’imaginer  ensemble ce  que  nous  pourrions  mettre  en  place  au  sein  de  votre
résidence : carrés potagers, jardins partagés…

- D’imaginer des  ateliers et des  animations qui pourraient accompagner le projet :
ateliers cuisine, formation au jardinage, mise en place d’une outillothèque…

- De mettre  en  place  un  système de  compostage (avec  des  formations  pour  les
habitants qui seraient intéressés).

Merci de consacrer quelques minutes de votre temps pour répondre à nos questions afin de
vous proposer  un projet  dans lequel  chacun pourra s’impliquer  et  créer  du lien avec ses
voisins.
Cette enquête est strictement anonyme. Alors, n’hésitez pas à y participer… Si vous avez des
questions, des remarques ou des idées pour construire le projet, n’hésitez pas à contacter les
services civiques de la SIGH au :

 07 62 78 18 40 - Evy 
 07 62 78 17 73 - Ophélie

Partie 1 : Mieux vous connaitre
Q1.  Vous êtes ?

 Un homme ⎕  Une femme⎕

Votre âge :
 Entre 18 et 25 ans  Entre 36 et 45 ans Entre 56 et 65 ans
 Entre 26 et 35 ans   Entre 46 et 55 ans  66 ans et plus

Votre situation :
 Célibataire ⎕  En couple   ⎕  Veuf/ve ⎕
 En concubinage⎕  Marié(e)⎕  Pacsé(e)⎕

Q2. Quelle est votre situation professionnelle ?

 Salarié(e)⎕  En recherche d’emploi⎕  Retraité(e)⎕  Etudiant(e)⎕

 Autre⎕  : …………………………………………………………………………………………………

Q3.  Quelle est votre composition familiale ?

Nombre d’adulte(s) habitant(s) le logement :  1   2  3  4  5 et plus
Nombre d’enfant(s) habitant(s) le logement :  1   2  3  4  5 et plus

Âge des enfants : ………………………………………………………………………………………..

Q4.  Quel est/quels sont votre/vos moyen(s) de locomotion ? 

 Voiture⎕  Transports en commun⎕  Scooter⎕  Vélo⎕

 Autre⎕  : …………………………………………………………………………………………………

Q5.  Cuisinez-vous des produits frais ? 

  Oui    Non



Si oui, lesquels ? ………………………………………………………………………………………

Q6.  Possédez-vous une carte d’accès en déchetterie ? 

  Oui    Non

Si non, pourquoi ?

 Non véhiculé⎕  Pas d’accès internet⎕  Ne sais pas faire⎕

 Autre⎕  : …………………………………………………………………………………………………

Partie 2 : Le 19 mars se met au vert

Entre la culture et les jardins partagés, beaucoup de projets sont possibles
autour du jardin : des carrés potagers, des vergers… on peut alors y trouver
des fruits, des légumes, des plantes aromatiques mais aussi des fleurs.

Q7. Et vous, que préféreriez-vous trouver dans votre jardin ?

 Des légumes  Des fruits   Des fleurs  Des plantes aromatiques

 Autre  : ………………………………………………………………………………………………..

Q8. Seriez-vous prêt(e) à vous impliquer et donner de votre temps pour l’entretien de 
ce jardin ?

 Oui  Non

Si oui, à quelle fréquence ? ……………………..…………………………..…………………………

Q9. Préféreriez-vous un espace à partager ou une parcelle individuelle ?

 Espace à partager  Parcelle individuelle

Q10. Possédez-vous, chez vous, des outils de jardinage ?

 Oui  Non

Si oui, lesquels ? ………..…………………………..…………………………..………………………

Le compostage :

Le compostage, c’est un mélange de matières organiques et végétales utilisé
comme  engrais.  Cela  permet  de  réduire  les  déchets  à  évacuer  puisqu’en
moyenne, un tiers des déchets ménagers sont compostables. C’est écologique
et économique !



 

Q11. Connaissez-vous le principe du compostage ?

 Oui  Non

Si non, souhaiteriez-vous des informations détaillées sur le compostage ?

 Oui ⎕  Non⎕  

Q12. Que pensez-vous d’installer des bacs à compost dans votre résidence ?

 Très intéressé(e)   Intéressé(e)  Peu intéressé(e)  Pas intéressé(e)  

Q13. Seriez-vous prêt(e) à être former à la gestion d’un compost collectif ?

 Oui ⎕  Non⎕  

Partie 3 : Communiquer ensemble

Q14. Utilisez-vous internet ?

 Oui⎕  Non⎕

Si oui, par quel moyen ?

 Ordinateur⎕  Téléphone Portable⎕  Tablette⎕

 Autre⎕  : ………………………………………………………………………………………………..

Q15. Avez-vous des remarques, des envies, des projets concernant la vie et l’animation
de votre quartier ? 
…………………………………………………………………………………………………………….
………………………………….....
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………….....…………………………………
……………………………………………………………………….....…………………………………

Une fois rempli, deux options : 

 Venez déposer votre questionnaire rempli à la Mairie de Raismes ou à la 
Maison de quartier Joliot Curie

 Contactez les volontaires en Service Civique à la SIGH par téléphone (07 62 78 
18 40 - Evy ou 07 62 78 17 73 – Ophélie), elles viendront le récupérer ou le 
remplir avec vous !



A retourner avant le 20 février 2021

Merci pour votre participation ! 


