Enquête – Sictom
Gestion des déchets cartons et papiers pour les professionnels.
MERCI DE NOUS RETOURNER CE FORMULAIRE AVANT LE 21 DECEMBRE 2018
Objectif : Quantifier les besoins des professionnels pour une possibilité de mise en place de la part
du SICTOM d’une collecte sélective concernant le carton et le papier uniquement pour les
professionnels et les administrations dans les 48 communes de la communauté de communes du
Haut-Béarn.
Vous pouvez répondre à ce formulaire :
Par courrier (en imprimant ce document + envoi par la poste)
CCHB SICTOM CS 20067 – 12 place de Jaca, 64400 OLORON-SAINTE-MARIE

Par téléphone (contactez le Sictom au 05 59 39 55 10)
Demander Etienne Soumet--Dutertre
Par mail etienne.soumetdutertre@hautbearn.fr
Par téléchargement sur le site du Sictom
(http://www.sictom-hautbearn.com/)
Fermer la fenêtre Pop-up qui s’ouvre
Présence de l’enquête sur la page d’accueil, rubrique actualités

Mise en place d’une collecte spécifique
La collecte spécifique a pour but de cibler et de s’adapter aux besoins de votre entreprise en
fonction de votre production (quantité de carton et de papier produit en une semaine).

1. Seriez-vous intéressé par une collecte spécifique concernant vos déchets de
carton ainsi que de papier ?
Oui
Non

2. Si oui, A combien estimez-vous la quantité de carton par semaine (Exemple : En
équivalant sac jaune, en Litre, ou en conteneur) ?
/Semaine

3. Si oui également, à combien estimez-vous la quantité de papier y compris le
déchiqueté courant, ou ponctuel liée à de l’archivage, par semaine (Exemple : En
équivalant sac jaune, en Litre, ou en conteneur) ?
/Semaine

4. Seriez-vous intéressé par d’autres collectes spécifiques liées à différents types
de déchets, comme pour le plastique, DIB (Déchets industriels banals)

Oui
Non
5. Si oui, préciser pour le ou les types de déchets pour lesquels vous seriez
intéressé ?

Afin de pouvoir rester en contact pouvez-vous remplir les coordonnées ci-dessous?
NOM :
PRENOM :
TELEPHONE : 06 /

/

/

/

/

05 /

MAIL :

/

/

/

/

@

MERCI
CCHB SICTOM CS 20067 – 12 place de Jaca, 64400 OLORON-SAINTE-MARIE
Contact : Sictom au 05 59 39 55 10 Demander Etienne Soumet--Dutertre

