ENQUETE NATIONALE TOILETTES SECHES
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L’association EMPREINTE réalise une enquête auprès des utilisateurs de
toilettes sèches.
L'objectif est de rendre crédible notre démarche en nous appuyant sur le
plus grand nombre d'utilisateurs, d'établir une cartographie des utilisateurs,
pouvoir montrer des photos de toutes sorte de toilettes sèches existantes :
auto construite, intérieures, extérieures .).
Aucune exploitation commerciale ne sera faite de ces données et vos
coordonnées ne seront pas diffusées. En Belgique, Joseph Orszagh a pu
recenser ainsi plus de 600 foyers, nous comptons sur votre aide.
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nom:
prénom:
adresse:
code postal:
commune:
tel:
email:
j'utilise des toilettes sèches depuis le: _ _ / _ _ / _ _ _ _
j'utilise aussi des toilettes à eau: oui / oui mais pas utilisées / non
nombre de personnes à utiliser les TS:
type de toilettes sèches: intérieures / extérieures / les deux
utilisation du compost: arbres & fleurs / potager / pas encore /non
type d'assainissement: phyto / fosses & drains / tout à l'égout / autres:
témoignage / commentaire: ...
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Photos : joignez-nous des photos pour le book
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Merci à vous,
à renvoyer par courrier à : EMPREINTE - Lieudit Clédy - 35480 Messac
site : http://www.habitat-ecologique.org (résultats)
mail : empreinte@habitat-ecologique.org
formulaire en ligne : http://www.habitat-ecologique.org/enquete3.html
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Partenaire et relais : Eau Vivante, Heol, le Claj, Toilettes à compost, Areso, Silence, La
Maison Ecologique, Les Quatre Saisons du jardinage, Passerelle Eco, Eco Bio, Aspaari…
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