
Vous souhaitez relever le défi de l’opération « 00Reste » 
organisée par le VALTOM, le CPIE Clermont-Dômes et la CLCV. 

Ce formulaire d’inscription et de renseignements a pour objectif de connaître votre degré de sensibilisation 
au sujet des déchets alimentaires et les principales caractéristiques de votre foyer afin de choisir un panel 
diversifié d’agents pour réaliser l’opération.

Nom et prénom : ................................................................................................................................... 

Adresse : ....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................ 

Tél. fixe : ............................................................ Tél. portable : ......................................................... 

Mail : ............................................................................................................................................................ 

Nombre de personnes au foyer : ........ dont ........ enfant(s)

Âge des personnes du foyer : .......................................................................................................... 

Situation des adultes (indiquez le nombre d’adultes concernés entre parenthèses) : 
   Étudiant (.....)
   Au foyer (.....)
   Retraité (.....)
   Demandeur d’emploi (.....)
   Actif (.....) 

Précisez le métier exercé : ................................................................................................................ 

Merci de préciser si vous travaillez  à domicile :  Oui  Non

Type d’habitat :    habitat collectif   maison individuelle

En zone :      rurale  péri-urbaine  urbaine

00Reste



1. Estimez-vous être sensibilisé à la question des déchets alimentaires ?
 Pas du tout  Plutôt non  Plutôt oui  Tout à fait

2. Estimez-vous agir pour la réduction des déchets alimentaires ?
 Pas du tout  Plutôt non  Plutôt oui  Tout à fait

3. Pourquoi souhaitez-vous participer à l’opération ?

1. Serez-vous prêt à mettre en place des gestes de prévention pendant la durée de
l’opération ?

 Oui  Non

2. Seriez-vous prêt à témoigner (auprès d’autres habitants, de journalistes, etc.)
dans le cadre de l’opération ?

 Oui  Non

3. Serez-vous prêt à vous engager à participer aux 3 rencontres, avec les autres
participant.e.s, pour échanger sur vos expériences respectives : le mercredi 5 avril
de 18h à 20h, le mercredi 26 avril de 18h à 20h et le samedi 17 juin de 10h à 12h ?

 Oui  Non

4. Serez-vous prêt à peser, quotidiennement, vos déchets alimentaires, en suivant
une méthodologie qui vous sera présentée lors des réunions de rencontres,
pendant deux périodes : du 10 au 23 avril et du 29 mai au 10 juin 2023 ?

 Oui  Non

5. Avez-vous des contraintes particulières (indisponibilités, mobilité, etc.) ?
Et si oui, quelles sont-elles ?

Formulaire à renvoyer avant le 19 mars 2023 !

par mail à : bfabre@cpie63.fr - 04 73 87 35 21
ou par courrier à : Benoit Fabre - CPIE Clermont-Dôme - 1 rue des Colonies – Theix 63122 SAINT GENEST CHAMPANELLE
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