
Une Ressourcerie sur le Territoire d’Eguzon-

Argenton-Vallée de la Creuse 

 
 

La Communauté de Communes d'Eguzon-Argenton Vallée de la Creuse mène 

actuellement un diagnostic pour voir dans quelle mesure une Ressourcerie pourrait être 

créée sur le territoire. 

Merci de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire qui permettra de 

construire un projet en adéquation avec les besoins des habitants ! 

Savez-vous ce qu'est une ressourcerie/recyclerie ? 

☐ Oui 

☐ Non 
Une seule réponse possible. 

 

 

Les différences entre Ressourcerie et Recyclerie 

Une Ressourcerie est une structures de réemploi avec des critères définis par le Réseau National des 

Ressourceries et Recycleries : elle sensibilise à la réduction des déchets, elle collecte des déchets 

encombrants ménagers (mobilier, appareils électriques et électroniques, vêtements, etc...), elle valorise ces 

objets (tri, réparation, etc...) et elle revend ces objets de seconde main. Une recyclerie quant à elle peut être 

spécialisée sur un gisement en particulier ; jouets, matériaux, articles de sports et de loisirs etc... Si elles sont 

adhérents au Réseau National des Ressourceries et Recycleries, elles développent leurs activités dans le 

champ de l'Economie Sociale et Solidaire (ESS) et sont à but non lucratif. Pour plus d'infos : 

http://ressourcerie.fr/. 

 

 

Seriez-vous prêt à donner à une Ressourcerie un produit, un objet dont vous ne vous 

servez plus ? 

☐ Oui 

☐ Non 
Une seule réponse possible. 

 

Si oui, quels types de produits, objets ? 

☐ Mobilier 

☐ Appareils électriques et électroniques 

☐ Vêtements, chaussures, linge de maison 

☐ Jouets 

http://ressourcerie.fr/


☐ Articles de sports et loisirs 

☐ Livres, CD, DVD 

☐ Outils de bricolage 

☐ Vaisselle, déco, bibelots 

☐ Déchets de chantiers et travaux 

☐ Autre 
Plusieurs réponses possibles. 

 

Si autre, veuillez indiquer quel produit, objet : 

 

 

 

Seriez-vous prêt à acheter dans une Ressourcerie un produit, un objet d'occasion ? 

☐ Oui 

☐ Non 
Une seule réponse possible. 

 

Si oui, quels types de produits, objets ? 

☐ Mobilier 

☐ Appareils électriques et électroniques 

☐ Vêtements, chaussures, linge de maison 

☐ Jouets 

☐ Articles de sports et loisirs 

☐ Livres, CD, DVD 

☒ Outils de bricolage 

☐ Vaisselle, déco, bibelots 

☐ Déchets de chantiers et travaux 

☐ Autre 
Plusieurs réponses possibles. 

 

Si autre, veuillez indiquer quel produit, objet : 

 

 

Qu'est-ce qui vous motiverait à acheter d'occasion ? 

☐ Des Prix bas 

☐ Trouver un produit rare 

☐ Trouver des matériaux de chantier ou de travaux pour votre logement 



☐ La variété des produits proposés 

☐ Aider une structure en insertion 

☐ Aider une structure de protection de l’environnement 

☐ Aider une structure proche de chez vous 

☐ Autre 
Plusieurs réponses possibles. 

 

Si autre, veuillez indiquer quel produit, objet : 

 

 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette Ressourcerie, seriez-vous intéressé par 

... ? 

 Oui Non Ne sait 

pas 

Des ateliers participatifs (ateliers faire soi-même, upcycling etc…)    

Un repaircafé (aide à l’autoréparation d’objets divers)    

Du prêt à l’outillage    

Des prestations de rénovation de meubles (aérogommage par exemple)    

Des animations (visites, conférences, expositions, accueil du public scolaire etc…)    
Une seule réponse possible par ligne. 

 

Si une structure de type Ressourcerie existait sur le territoire d'Argenton, Eguzon, 

Vallée de la Creuse, quelle distance seriez-vous prêt à parcourir pour vous y rendre ? 

☐ 5 km 

☐ 10 km 

☐ 20 km 

☐ 30 km et + 
Une seule réponse possible. 

 

 

D'une manière générale, par rapport à la création d'une structure de type 

Ressourcerie sur le territoire d'Eguzon, Argenton, Vallée de la Creuse, êtes-vous... ? 

☐ pas du tout favorable 

☐ peu favorable 

☐ assez favorable 

☐ très favorable 
Une seule réponse possible. 

 



Selon vous, quels sont les éléments importants à prendre en compte dans ce projet 

de Ressourcerie ? 

 

 

Vous avez ... 

☐ moins de 18 ans 

☐ de 18 à 24 ans 

☐ de 25 à 34 ans 

☐ de 35 à 49 ans 

☐ de 50 à 64 ans 

☐ plus de 65 ans 
Une seule réponse possible. 

 

Vous êtes... 

☐ une femme 

☐ un homme 

☐ autre 
Une seule réponse possible. 

 

 

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ? 

☐ Ouvrier/employé 

☐ Profession intermédiaire 

☐ Retraité 

☐ Artisan, commerçant, chef d’entreprise 

☐ Cadre, professions intellectuelles et supérieure 

☐ sans activité 

☐ Etudiant 

☐ Autre 
Plusieurs réponses possibles. 

 

 

Dans quelle commune résidez-vous ? 

 

Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce projet de Ressourcerie, vous pouvez 

nous laisser votre adresse mail. 


