
 

 

Questionnaire développement durable 
 
Notre événement est engagé dans une démarche de développement durable. Notre équipe d’organisation a travaillé 
afin que l’événement se déroule dans le respect de l’environnement et soit accessible à tous. Pour satisfaire notre 
curiosité et recueillir votre avis, ce rapide questionnaire se propose de faire le point afin de nous améliorer en 
prévision de la prochaine édition ! 
 
La démarche développement durable 
 
Je ne savais pas qu’une démarche développement durable était mise en place. 
J’ai apprécié la qualité des informations relatives à la démarche développement durable. 
J’aimerais en savoir davantage à propos de la démarche développement durable. 
 
L’organisation du tri sélectif 
J’ignorais que le tri des déchets était suggéré. 
J’ai trouvé que les moyens pour trier les déchets ne sont pas suffisants ou appropriés. 
J’ai trouvé que le tri des déchets a bien fonctionné au cours de l’événement. 
 
La clarté de la signalétique « déchets » 
Je n’ai pas vu la signalétique invitant à trier les déchets. 
Je n’ai pas bien compris la signalétique ou les consignes relatives au tri des déchets. 
J’ai trouvé que les consignes étaient claires et communiquées de façon appropriée. 
 
Les actions « Transport » visant à favoriser les déplacements alternatifs 
Je ne savais pas qu’il était possible de rejoindre le site autrement qu’en voiture. 
Les options de transport proposées ne m’ont pas convenu pour le motif principal suivant : 
.............................................................................................................................................................................................. 
J’ai pu rejoindre l’événement sans utiliser ma voiture grâce au mode de déplacement suivant : 
.............................................................................................................................................................................................. 
 
Les mesures d’accessibilité 
Je trouve que l’accessibilité n’a pas été suffisamment prise en compte de manière globale. 
Je trouve que l’accessibilité mériterait d’être approfondie à propos du (des) aspect(s) suivant(s) : 
.............................................................................................................................................................................................. 
J’ai apprécié la qualité des mesures d’accessibilité mises en place. 
 
Les informations concernant l’accessibilité 
Je n’ai pas eu connaissance des mesures d’accessibilité prévues sur site. 
Je n’ai pas porté attention aux informations présentes sur site sur le sujet. 
J’ai bien identifié les informations relatives à l’accessibilité prévue par les organisateurs. 
 
Commentaires et suggestions 
.............................................................................................................................................................................................. 


