Imprimer le formulaire

Envoyer par messagerie

Fiche de données 1

Compilation des déchets
Comment utiliser cette fiche :
•• Comptez tous les items que vous ramassez pour chaque type de déchet en utilisant des barres verticales (e.g. IIII III). Si les objets
sont présents en trop grande quantité (les mégots de cigarette viennent souvent par centaines), donnez une estimation du
nombre mais ne donnez pas d’appréciation du genre « peu » ou « beaucoup ».
•• Utiliser la fiche accompagnatrice pour analyser vos données.

Informations sur le site de nettoyage
Nom du site :
Emplacement du site :
Nom de l’organisateur et organisme :
Coordonnées de l’organisateur :
Date du nettoyage (jj/mm/aaaa) : 		

Distance nettoyée : 		

km

Votre nettoyage en bref
Nombre de sacs de déchet :
Nombre de sacs de recyclage :
Poids total des déchets ramassés :

kg

Objets les plus étranges :

Animaux pris au piège :
Espèce

Vivant, relâché, mort

Déchet ayant créé le piège

Recommandations possibles :
Installation de poubelles
Installation de cendriers
Installation de bacs de recyclage

Sensibilisation des marinas, commerces, restaurants avoisinants
Sensibilisation des utilisateurs

Allez-vous faire part de ces recommandations ? Si oui, à qui (municipalité, journaux locaux, restaurants et commerces, utilisateurs) ?

Autres :

Fiche de données 1

Compilation des déchets
Items ramassés
Type

Nombre d’items pour chaque type

Emballages de nourriture
(emballages de bonbon, de collations et de fastfood)
Verre
(bouteilles et contenants)
Métal
(cannettes de soda, cannes en métal)
Plastique - bouteilles
Plastique - sacs
(épicerie, ziplock, de lait)
Plastique – autres objets
(pailles, jouets, couvercles, ballons, contenants)
Polystyrène
(tasses, ustensiles en plastique, plateaux à viande)
Papier
(dépliants, journaux, sacs)
Articles reliés au tabac
(mégots, paquets, cigares, briquets)
Tissus
(vêtements, chaussures)
Articles de pêche
(hameçons, contenants de vers, fils)
Articles de chasse
(douilles et cartouches de fusils)
Articles médicaux ou d’hygiène personnelle
(seringues, condoms, tampons)
Matériaux de construction
(bois, mousse isolante, briques)
Pièces de voiture ou autres
(pneus, enjoliveurs, bicyclettes)
Articles de maison
(réfrigérateurs, meubles)
Autres
(précisez)

Merci de votre participation

N’oubliez pas de nous transférer vos données.

Comité ZIP Ville-Marie, 1751 rue Richardson, bureau 6503,
H3K 1G6, Montréal
info@zipvillemarie.org

