Scan du comportement environnemental
Commune de …
Enquête sur les comportements et les attitudes vis-à-vis de la protection de
l’environnement
sur le lieu de travail
Travailler en respectant l’environnement ? C’est possible !
Chers collègues,
De plus en plus d’organisations s’engagent dans une démarche de développement durable afin
de mener à bien leurs activités tout en diminuant leur impact sur l’environnement.
Votre commune a choisi de s’engager elle aussi dans une démarche de développement
durable. Pour cela, elle lance aujourd’hui ce « scan du comportement environnemental », afin
de dresser l’état des lieux des comportements de chacun sur son lieu de travail.
Cet outil a été développé par des associations belges (Ecolife et Espace Environnement) et
utilisé à de nombreuses reprises dans des collectivités publiques. C’est un excellent point de
départ pour mettre en place de nouvelles actions en faveur de l’environnement sur le lieu de
travail. Le scan de comportement environnemental permet à la fois de répertorier la façon
dont tous les collaborateurs se comportent par rapport à l’environnement et ce qu’ils pensent
de sa protection.
C’est pourquoi vous êtes invités aujourd’hui à remplir ce petit questionnaire. Il est anonyme et
ne vous prendra que 10 à 15 mn. Les réponses seront analysées par l’association Espace
Environnement. Le rapport qui sera produit comprendra les parties suivantes :
- le comportement actuel par rapport à l’environnement, suivant les différents thèmes,
- une comparaison avec les résultats d’autres collectivités,
- attitude du personnel vis-à-vis de la protection de l’environnement
- l’envie du personnel de passer à l’action.
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer mes réponses à la dernière page pour que le
questionnaire soit valide!
Pour toutes questions concernant cette enquête vous pouvez toujours contacter le responsable
du service environnement de la commune ou M …

Nous vous remercions d’avance de votre participation.

Pour commencer le questionnaire, rendez-vous sur la page suivante .

Questionnaire à l'attention du personnel de bureau (1)

Votre profil
Dans quel service travaillez-vous ?

Dans quel(s) bâtiment(s) travaillez-vous ?

Quel est votre régime de travail ?
Temps plein
Temps partiel

Quel est votre sexe ?
Homme
Femme

Quelle est la distance entre votre domicile et votre lieu de travail ?
Moins de 10 km
Entre 10 et 25 km
Entre 25 et 50 km
Entre 50 et 100 km
Plus de 100 km

Questionnaire à l'attention du personnel de bureau (2)

Conscience environnementale
Très
important

Assez
Pas très
important important

Pas du tout
important

1. Pour moi, la prise en compte de
l'environnement (en général) est...
2. Pour moi, la prise en compte de
l'environnement sur mon lieu de travail est...
Tout à fait Plutôt
Plutôt en Pas du tout
d'accord d'accord désaccord
d'accord
3. Actuellement j'ai la possibilité de
contribuer à la qualité de mon
environnement sur mon lieu de travail.
4. Actuellement, j'estime que je contribue à
la qualité de l'environnement sur mon lieu de
travail.
5. Je trouve que beaucoup de choses sont
déjà faites en faveur de l'environnement sur
mon lieu de travail.
6. Je porte plus d'attention à l'environnement
à la maison que sur mon lieu de travail.

Comportement environnemental général sur le lieu de
travail
Energie
(presque)
toujours
1. J'éteins la lumière quand il y a
suffisamment de clarté ou lorsque je quitte
mon espace de travail, les locaux ou le
bureau.
2. J'éteins les ordinateurs et les écrans
quand je quitte le bureau.
3. J'éteins les photocopieurs ou imprimantes
avant de partir lorsque je suis le dernier à
quitter le bureau.
4. J'éteins l'écran de mon pc lorsque je
m'absente plus d'un quart d'heure.

Parfois
oui/ (presque)
Non
Jamais
Parfois jamais
concerné
non

5. J'éteins mon pc lorsque je ne l'utilise plus
pendant 15 minutes (réunion, pause...).
6. J'utilise l'escalier à la place de
l'ascenseur.
7. Je coupe le chauffage ou je le diminue
une heure avant de partir.
8. J'utilise le chauffage de façon raisonnée.
9. Je veille à fermer les portes entre les
bureaux et les couloirs.
Papier
Parfois
oui/ (presque)
(presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je lis les e-mails à l'écran plutôt que de les
imprimer.
2. Je contrôle les textes avec le correcteur
d'orthographe avant de les imprimer et/ou je
les prévisualise à l'écran.
3. Je réduis le format d'impression ( 2 pages
par feuille, par exemple).
4. J'imprime recto/verso.
5. Je copie en recto/verso.
6. J'utilise une imprimante reliée à un réseau.
7. Je réutilise le papier imprimé d'un seul
côté (comme papier brouillon pour imprimer
ou copier).
8. J'organise un bac de récupération pour le
papier qui n'est imprimé que d'un seul côté.
9. Je lis les documents à l'écran plutôt que de
les imprimer.

Déchets
La prévention des déchets
Sur le lieu de travail,
Parfois
oui/ (presque)
Non
Jamais
Parfois jamais
concerné
toujours
non

(presque)

1. J'utilise une boîte en plastique du type
tupperware au lieu de papier aluminium ou de
sacs plastiques.
2. J'utilise une tasse ou un verre au lieu de
gobelets jetables.
3. J'utilise des bics/feutres rechargeables.
4. J'évite les boissons en briquettes et
cannettes en métal.
Le tri des déchets
Sur le lieu de travail, je trie
(presque)
toujours

Parfois
oui/ (presque)
Non
Jamais
Parfois jamais
concerné
non

1. Le papier.
2. Le carton.
3. Les déchets organiques (de cuisine).
4. Les bouteilles en plastique et emballages
métalliques.
5. Le verre.
6. Les petits déchets chimiques (piles et
cartouches d'encre par exemple).

Moyens de transport
Le style de conduite
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je démarre directement après la mise en
marche de la voiture.
2. J'éteins le moteur lorsque je dois attendre.
3. Je passe la vitesse supérieure à temps.
4. Je roule autant que possible à une vitesse
constante.
5. Je contrôle régulièrement la pression des
pneus.

Les moyens de transport
Pour les trajets professionnels,
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
concerné
toujours Parfois jamais
non
1. Je viens au travail à pied ou en vélo.
2. Je viens au travail en transport en commun.
3. Je recours au co-voiturage.
4. J'utilise le vélo pour les courtes distances.
5. J'utilise les transports en commun lorsque je
dois faire des longs déplacements pour le
travail.

Les achats
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je choisis les articles de bureaux les plus
respectueux de l'environnement.
2. J'aborde l'aspect environnemental (emballages,
matériaux,...) auprès des fournisseurs ou
responsables des achats

L'eau
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je bois l'eau du robinet.
2. J'utilise le bouton économique de la chasse
d'eau.
3. Dès qu'un robinet ou une chasse d'eau coule, je
le signale.

Remarques et suggestions
Avez-vous des remarques sur ce questionnaire ou des suggestions pour
améliorer la protection de l'environnement au bureau ?

Disposition à passer à l'action
Etes-vous intéressé à réaliser une action en faveur de l'environnement au sein
de votre structure?
Oui
Non

Si une EcoTeam (groupe de travail *) devait être mise en place au sein du
personnel, seriez-vous intéressé d'y participer ? (pour plus d'infos sur ce
qu'est une Ecoteam, voir plus bas)
Oui
Oui, éventuellement
Sûrement pas

* environ 2h30 pendant 8 mois puis 2 à 3 fois/an
Qu’est ce qu’une EcoTeam ?
Le modèle d’EcoTeam au travail est une méthode qui permet aux collaborateurs d’une
organisation d’opérer eux-mêmes des choix pour un environnement de travail durable. Le
programme fait l’objet d’un accompagnement professionnel et est basé sur des techniques
d’autonomisation. Celles-ci permettent aux participants de donner le meilleur d’eux-mêmes et
de se stimuler pour atteindre, en équipe, des objectifs de façon volontaire, ciblée et efficace.
En combinant créativité, collaboration, enthousiasme et résultats concrets sur le plan
environnemental, un changement de comportement se fait jour sur le lieu de travail. Le
programme conduit souvent à une économie financière grâce à l’utilisation plus rationnelle
des ressources et de l’énergie. Il favorise aussi une ambiance de travail plus consciente, plus
efficiente et agréable.
L’EcoTeam se compose d’un groupe de 10 à 12 collègues qui se rencontrent 5 fois durant
2h30. A l’aide d’une fiche de travail et d’un encadrement professionnel, les thèmes suivants
seront abordés : déchets, énergie, chauffage, eau, transports et politique d’achats. Chaque
thème est préparé par un membre de l’équipe qui analysera la situation de la commune à la
lumière de ce thème spécifique. Le premier angle d’approche sera toujours basé sur une
analyse individuelle du lieu de travail et de la manière de travailler. Ensuite, et plus
globalement, il sera possible de déterminer quelles mesures pourront être prises pour le

service ou le département, en les adaptant, enfin,
à toute la commune.
Si vous répondez positivement à cette question, veuillez nous laissez vos coordonnées.
Nom :

Téléphone :

E-mail :

Scan du comportement environnemental
Commune de …
Enquête sur les comportements et les attitudes vis-à-vis de la protection de
l’environnement sur le lieu de travail
Travailler en respectant l’environnement ? C’est possible !
Chers collègues,
De plus en plus d’organisations s’engagent dans une démarche de développement durable afin
de mener à bien leurs activités tout en diminuant leur impact sur l’environnement.
Votre commune a choisi de s’engager elle aussi dans une démarche de développement
durable. Pour cela, elle lance aujourd’hui ce « scan du comportement environnemental », afin
de dresser l’état des lieux des comportements de chacun sur son lieu de travail.
Cet outil a été développé par des associations belges (Ecolife et Espace Environnement) et
utilisé à de nombreuses reprises dans des collectivités publiques. C’est un excellent point de
départ pour mettre en place de nouvelles actions en faveur de l’environnement sur le lieu de
travail. Le scan de comportement environnemental permet à la fois de répertorier la façon
dont tous les collaborateurs se comportent par rapport à l’environnement et ce qu’ils pensent
de sa protection.
C’est pourquoi vous êtes invités aujourd’hui à remplir ce petit questionnaire. Il est anonyme et
ne vous prendra que 10 à 15 mn. Les réponses seront analysées par l’association Espace
Environnement. Le rapport qui sera produit comprendra les parties suivantes :
- le comportement actuel par rapport à l’environnement, suivant les différents thèmes,
- une comparaison avec les résultats d’autres collectivités,
- attitude du personnel vis-à-vis de la protection de l’environnement
- l’envie du personnel de passer à l’action.
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer mes réponses à la dernière page pour que le
questionnaire soit valide!
Pour toutes questions concernant cette enquête vous pouvez toujours contacter le responsable
du service environnement de la commune ou M …

Nous vous remercions d’avance de votre participation.

Questionnaire à l'attention du personnel d'entretien (1)

Votre profil
Dans quel service travaillez-vous ?

Dans quel(s) bâtiment(s) travaillez-vous ?

Quel est votre régime de travail ?
Temps plein
Temps partiel

Quel est votre sexe ?
Homme
Femme

Quelle est la distance entre votre domicile et votre lieu de travail ?
Moins de 10 km
Entre 10 et 25 km
Entre 25 et 50 km
Entre 50 et 100 km
Plus de 100 km

Questionnaire à l'attention du personnel d'entretien (2)

Conscience environnementale
Très
important

Assez
Pas très
important important

Pas du tout
important

1. Pour moi, la prise en compte de
l'environnement (en général) est...
2. Pour moi, la prise en compte de
l'environnement sur mon lieu de travail est...
Tout à fait Plutôt
Plutôt en Pas du tout
d'accord d'accord désaccord
d'accord
3. Actuellement j'ai la possibilité de
contribuer à la qualité de mon environnement
sur mon lieu de travail.
4. Actuellement, j'estime que je contribue à
la qualité de l'environnement sur mon lieu de
travail.
5. Je trouve que beaucoup de choses sont
déjà faites en faveur de l'environnement sur
mon lieu de travail.
6. Je porte plus d'attention à l'environnement
à la maison que sur mon lieu de travail.

Questionnaire à l'attention du personnel d'entretien (3)

COMPORTEMENT ENVIRONNEMENTAL GENERAL
SUR LE LIEU DE TRAVAIL
Energie
Sur le lieu de travail,
(presque)
toujours
1. J'éteins la lumière quand il y a
suffisamment de clarté ou lorsque je quitte
mon espace de travail, les locaux ou les
bureaux.
2. J'utilise l'escalier plutôt que l'ascenseur.

Parfois
oui/ (presque)
Non
Jamais
Parfois jamais
concerné
non

3. Je coupe le chauffage une heure avant de
partir ou je le diminue.
4. J'utilise le chauffage de manière
raisonnée.
5. Je veille à fermer les portes entre les
différents espaces de travail, les bureaux et
les couloirs.
6. Je garde les fenêtres fermées lorsque le
chauffage fonctionne.

Questionnaire à l'attention du personnel d'entretien (4)

Déchets
La prévention des déchets
Sur le lieu de travail,
Parfois
oui/ (presque)
Non
Jamais
Parfois jamais
concerné
toujours
non

(presque)

1. J'utilise une boîte en plastique du type
tupperware au lieu de papier aluminium ou de
sacs plastiques.
2. J'utilise une tasse ou un verre au lieu de
gobelets jetables.
3. Je consomme les boissons en briquettes et
canettes en métal.
Le tri des déchets
Sur le lieu de travail,
(presque)
toujours
1. Je trie le papier et le carton.
2. Je trie les déchets organiques (de jardin ou
de cuisine).
3. Je trie les bouteilles en plastique et
emballages métalliques.
4. Je trie le verre.

Parfois
oui/ (presque)
Non
Jamais
Parfois jamais
concerné
non

5. Je trie d'autres types de déchets tels que le
métal, le verre, la peinture, les produits
d'entretien, l'huile, le bois,...

L'eau
Parfois
oui/ (presque)
Non
Jamais
concerné
Parfois jamais
toujours
non

(presque)

1. Quand je me lave les mains, j'utilise le
moins d'eau possible.
2. J'utilise le bouton économique de la chasse
d'eau.
3. Dès qu'un robinet coule, je le signale.

Questionnaire à l'attention du personnel d'entretien (5)

Moyens de transport
Le style de conduite
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je démarre directement après la mise en
marche du véhicule.
2. J'éteins le moteur lorsque je dois attendre.
3. Je passe la vitesse supérieure à temps.
4. Je roule autant que possible à une vitesse
constante.
5. Je contrôle la pression des pneus chaque
mois.
Les moyens de transport
Pour les trajets professionnels,

Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je viens au travail à pied ou en vélo.
2. Je viens au travail en transport en commun.
3. Je recours au co-voiturage.
4. J'utilise le vélo de service pour les courtes
distances.
5. J'utilise les transports en commun lorsque je
dois parcourir de plus longues distances pour le
travail.

Questionnaire à l'attention du personnel d'entretien (6)

COMPORTEMENT ENVIRONNEMENTAL
SPECIFIQUE DU SERVICE D'ENTRETIEN
L'eau
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. J'utilise des détergents et des produits
d'entretien écologiques.
2. Je veille à respecter le dosage des produits de
nettoyage.
3. J'utilise le moins d'eau possible.
4. J'utilise des lingettes microfibres.
5. J'utilise des matières nocives (ex: javel) pour
nettoyer.
6. Je préviens le service technique dès que je
constate des fuites au niveau des robinets ou des
toilettes.
7. J'émets des suggestions pour l'achat de produits
d'entretien écologique.

L'énergie
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
concerné
toujours Parfois jamais
non
1. Pendant le nettoyage, je n'allume les lumières
que si nécessaire et j'éteins quand je quitte les
locaux nettoyés.
2. Lors du nettoyage, je vérifie si le chauffage ne
fonctionne pas trop.

Les déchets
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je respecte les instructions spécifiques pour ce
qui concerne le ramassage des déchets.
2. J'interpelle le personnel s'il ne trie pas bien.
3. J'utilise des produits d'entretien en gros
conditionnement.
4. J'utilise des alternatives écologiques aux
serviettes jetables, lingettes jetables, torchons
jetables,...

Les achats
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je veille à ce que les produits de nettoyage
nocifs ne s'évaporent pas.

Questionnaire à l'attention du personnel d'entretien (7)
REMARQUES ET/OU SUGGESTIONS
Avez-vous des remarques sur ce questionnaire ou des suggestions pour améliorer la protection
de l'environnement sur le lieu de travail?

DISPOSITION A PASSER A L'ACTION
Si une EcoTeam (groupe de travail *) devait être mise en place au sein du personnel, seriezvous intéressé d'y participer ?
(pour obtenir plus d'infos sur ce qu'est une Ecoteam: voir plus bas)

oui
éventuellement oui
sûrement pas
* 2h/mois pendant 6 à 8 mois puis 2 à 3 fois/an
Si vous répondez positivement à cette question, veuillez nous laisser vos coordonnées.
Nom :

Téléphone :

E-mail :

Qu’est ce qu’une EcoTeam ?
Le modèle d’EcoTeam au travail est une méthode qui permet, aux collaborateurs d’une
organisation d'opérer eux-mêmes des choix pour un environnement de travail durable. Le
programme fait l'objet d'un accompagnement professionnel et est basé sur des techniques
d'autonomisation. Celles-ci permettent aux participants de donner le meilleur d'eux-mêmes et
de se stimuler pour atteindre, en équipe, des objectifs de façon volontaire, ciblée et efficace.
En combinant créativité, collaboration, enthousiasme et résultats concrets sur le plan
environnemental, un changement de comportement se fait jour sur le lieu de travail. Le
programme conduit souvent à une économie financière grâce à l'utilisation plus rationnelle
des ressources et de l'énergie. Il favorise aussi une ambiance de travail plus consciente, plus
efficiente et agréable.
L’EcoTeam se compose d’un groupe de 10 à 12 collègues qui se rencontrent 5 fois durant 2
heures. A l’aide d’une fiche de travail et d’un encadrement professionnel, les thèmes suivants
seront abordés : déchets, énergie, chauffage, eau, transports et politique d'achats. Chaque
thème est préparé par un ou plusieurs membres de l'équipe qui analysera la situation de la
commune à la lumière de ce thème spécifique. Le premier angle d'approche sera toujours basé
sur une analyse individuelle du lieu de travail et de la manière de travailler. Ensuite, et plus
globalement, il sera possible de déterminer quelles mesures pourront être prises pour le
service ou le département, en les adaptant, enfin, à toute la commune.

Scan du comportement environnemental
Commune de …
Enquête sur les comportements et les attitudes vis-à-vis de la protection de
l’environnement sur le lieu de travail
Travailler en respectant l’environnement ? C’est possible !
Chers collègues,
De plus en plus d’organisations s’engagent dans une démarche de développement durable afin
de mener à bien leurs activités tout en diminuant leur impact sur l’environnement.
Votre commune a choisi de s’engager elle aussi dans une démarche de développement
durable. Pour cela, elle lance aujourd’hui ce « scan du comportement environnemental », afin
de dresser l’état des lieux des comportements de chacun sur son lieu de travail.
Cet outil a été développé par des associations belges (Ecolife et Espace Environnement) et
utilisé à de nombreuses reprises dans des collectivités publiques. C’est un excellent point de
départ pour mettre en place de nouvelles actions en faveur de l’environnement sur le lieu de
travail. Le scan de comportement environnemental permet à la fois de répertorier la façon
dont tous les collaborateurs se comportent par rapport à l’environnement et ce qu’ils pensent
de sa protection.
C’est pourquoi vous êtes invités aujourd’hui à remplir ce petit questionnaire. Il est anonyme et
ne vous prendra que 10 à 15 mn. Les réponses seront analysées par l’association Espace
Environnement. Le rapport qui sera produit comprendra les parties suivantes :
- le comportement actuel par rapport à l’environnement, suivant les différents thèmes,
- une comparaison avec les résultats d’autres collectivités,
- attitude du personnel vis-à-vis de la protection de l’environnement
- l’envie du personnel de passer à l’action.
N'oubliez pas de cliquer sur Enregistrer mes réponses à la dernière page pour que le
questionnaire soit valide!
Pour toutes questions concernant cette enquête vous pouvez toujours contacter le responsable
du service environnement de la commune ou M. …

Nous vous remercions d’avance de votre participation.

Questionnaire à l'attention du personnel technique (1)

Votre profil
Dans quel service travaillez-vous ?

Dans quel(s) bâtiment(s) travaillez-vous ?

Quel est votre régime de travail ?
Temps plein
Temps partiel

Quel est votre sexe ?
Homme
Femme

Quelle est la distance entre votre domicile et votre lieu de travail ?
Moins de 10 km
Entre 10 et 25 km
Entre 25 et 50 km
Entre 50 et 100 km
Plus de 100 km

Questionnaire à l'attention du personnel technique (2)

Conscience environnementale
Très
important

Assez
Pas très
important important

Pas du tout
important

1. Pour moi, la prise en compte de
l'environnement (en général) est...
2. Pour moi, la prise en compte de
l'environnement sur mon lieu de travail est...
Tout à fait Plutôt
Plutôt en Pas du tout
d'accord d'accord désaccord
d'accord
3. Actuellement j'ai la possibilité de
contribuer à la qualité de mon environnement
sur mon lieu de travail.

4. Actuellement, j'estime que je contribue à
la qualité de l'environnement sur mon lieu de
travail.
5. Je trouve que beaucoup de choses sont
déjà faites en faveur de l'environnement sur
mon lieu de travail.
6. Je porte plus d'attention à l'environnement
à la maison que sur mon lieu de travail.

Questionnaire à l'attention du personnel technique (3)

CARACTERE ENVIRONNEMENTAL GENERAL SUR LE
LIEU DE TRAVAIL
Energie
(presque)
toujours

Parfois
oui/ (presque)
Non
Jamais
Parfois jamais
concerné
non

1. J'éteins la lumière quand il y a
suffisamment de clarté ou lorsque je quitte
mon espace de travail, les locaux ou le
bureau.
2. J'utilise l'escalier plutôt que l'ascenseur.
3. Je coupe le chauffage une heure avant de
partir ou je le diminue.
4. Je choisis une température adaptée.
5. Je tiens les portes fermées entre les
différents lieux de travail et les couloirs.
6. Je ferme les portes si le chauffage
fonctionne.

Questionnaire à l'attention du personnel technique (4)

Déchets
Diminution des déchets
Sur le lieu de travail,
Parfois
oui/ (presque)
Non
Jamais
Parfois jamais
concerné
toujours
non

(presque)

1. J'utilise une boîte en plastique du type
tupperware à la place d'un papier aluminium
et/ou des sachets en plastic.
2. J'utilise une tasse ou un verre à la place de
gobelets jetables.

3. J'évite au maximum les boissons en
briquettes et canettes en métal.

Séparation des déchets
Sur le lieu de travail,
(presque)
toujours

Parfois
oui/ (presque)
Non
Jamais
concerné
Parfois jamais
non

1. Je trie les papiers & cartons.
2. Je trie les déchets de légumes, de fruits, et
de espaces-verts.
3. Les bouteilles en plastique et emballages
métalliques.
4. Je trie le verre.
5. Je trie aussi les autres déchets comme le
métal, le verre, la peinture, les produits
d'entretien, huile, bois,...

L'eau
Parfois
oui/ (presque)
Non
Jamais
Parfois jamais
concerné
toujours
non

(presque)

1. Quand je me lave les mains, j'utilise le
moins d'eau possible.
2. J'utilise le bouton économique de la chasse
d'eau.
3. Je signale au plus vite les fuites aux
robinets et chasses d'eau.

Questionnaire à l'attention du personnel technique (5)

Le transport
Style de conduite
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je démarre directement après la mise en
marche du véhicule
2. J'éteins le moteur si je dois attendre

3. Je change à temps de vitesse
4. Je roule autant que possible à une vitesse
constante
5. Je contrôle chaque mois la pression des
pneus
Moyens de transport
Pour les trajets professionnels,
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je viens à pied ou en vélo au travail
2. Je viens en transport en commun au travail
3. Je fais du co-voiturage
4. J'utilise le vélo pour les petits déplacements
5. Je choisis les transports en commun pour les
longs déplacements pour le travail

Questionnaire à l'attention du personnel technique (6)

COMPORTEMENT ENVIRONNEMENTAL POUR LE
SERVICE TECHNIQUE

L'énergie
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je mets en marche les installations ou les
machines quand je commence réellement à les
utiliser
2. J'éteins les installations et les machines durant
la pause de midi
3. J'éteins les installations et les machines
immédiatement quand je ne les utilise plus
4. Je colmate immédiatement les trous et autres
causes de pertes de chaleur

L'eau
Parfois
(presque)
(presque)
Non
oui/
Jamais
concerné
toujours
jamais
Parfois

non
1. Je répare aussi vite que possible les robinets et
les chasses d'eau qui fuient
2. Je jette des produits nocifs/chimiques dans la
toilette ou dans les éviers
3. J'utilise des produits déboucheurs chimiques
plutôt que le déboucheur mécanique

Les matières premières et auxiliaires
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. J'économise au maximum les matières
premières (ex: par la réutilisation)
2. Je lis attentivement les conseils de prévention
sur les emballages des matières dangereuses pour
l'environnement et je les applique

Les achats
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Si je dois acheter du matériel, je le choisis en
tenant compte de l'environnement
2. J'aborde les aspects environnementaux auprès
des fournisseurs ou auprès des responsables des
achats

L'air et le sol
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je préviens toute évaporation de produits de
peinture, colle en refermant l'emballage après
utilisation
2. Je préviens la pollution des sols par les huiles,
peinture ou autres produits dangereux en plaçant
un bac de protection par exemple

Questionnaire à l'attention du personnel technique (7)
COMPORTEMENT SPECIFIQUE POUR LE SERVICE
PREVENTION
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
concerné
toujours Parfois jamais
non
1. J'utilise le moins de pesticides possibles
2. J'utilise des copeaux ou broyat de branches
(mulching) contre les mauvaises herbes
3. Je composte les déchets organiques
4. J'utilise le moins possible les plantes et arbres
exotiques et je plante surtout des espèces
indigènes
5. J'utilise l'eau de pluie pour l'arrosage des
plantations

COMPORTEMENT SPECIFIQUE EN CUISINE
Parfois
(presque) oui/ (presque)
Non
Jamais
toujours Parfois jamais
concerné
non
1. Je cuisine en mettant un couvercle sur les
casseroles ou en utilisant un cuit-vapeur
2. J'utilise un thermos au lieu de réchauffer mes
boissons
3. Je prépare juste ce qu'il faut de thé ou de café
4. Je cuisine avec le moins d'eau possible
5. Je choisis des légumes et des fruits de nos
régions
6. Je choisis des légumes et des fruits de saison
7. Je choisis de la nourriture biologique et/ou
végétarienne
8. Je laisse couler le robinet durant la vaisselle
9. J'utilise le moins de produits vaisselle possible
10. J'utilise des produits écologiques
11. J'utilise des biscuits, du sucre en emballage
individuel
12. J'utilise des gobelets et des couverts jetables

13. Je choisis des producteurs de commerce
équitable

Questionnaire à l'attention du personnel technique (8)
Etes-vous intéressé à réaliser une action en faveur de l'environnement au sein de votre
structure ?
oui
non
Etes-vous intéressé à participer à une Ecoteam (groupe de travail *) dans votre structure ?
(pour obtenir plus d'infos sur ce qu'est une Ecoteam: voir plus bas)
oui
éventuellement oui
sûrement pas
Qu’est ce qu’une EcoTeam ?
Un modèle d’EcoTeam au travail est une méthode qui permet, aux collaborateurs d’une
organisation, de faire librement des choix pour un environnement durable. Le programme est
suivi professionnellement et est basé sur des techniques d'autonomisation. Celles-ci
permettent aux participants de donner le meilleur d'eux-mêmes et de se stimuler pour réussir
délibérément et de façon optimale. En combinant la créativité, la collaboration, l'enthousiasme
et des actions concrètes sur l'environnement, un changement de comportement s'opère sur le
travail. Le programme mène souvent à une épargne financière en limitant l'utilisation du
matériel, de l'énergie et, par un travail plus consciencieux, plus efficient et plus agréable.
L’EcoTeam se compose d’un groupe de 10 à 12 collègues qui se rencontrent 5 fois durant 2
heures. A l’aide d’une fiche de travail et d’un encadrement professionnel, les thèmes suivants
seront abordés : déchets, énergie, chauffage, eau, transports et le suivi des achats. Chaque
thème sera préparé par un membre de l'équipe. Il examinera quelle est la situation actuelle du
thème dans la commune. Ensuite il sera examiné quelles règles peuvent être adaptées dans le
département et dans toute la commune.
Si vous répondez 'oui' ou 'éventuellement' à cette question, veuillez nous laisser vos
coordonnées.
Nom :
Téléphone :
E-mail :

Nous vous remercions de l'intérêt que vous apporterez à cette démarche et nous vous
tiendrons informé des résultats de l'enquête.

