Enquête agricole WF – Projet INTEGRE
INitiative des TErritoires pour la Gestion Régionale de l’Environnement

Identifiant
Circonscription
1
2

3

Sexe

15 -25 ans

36 -45 ans

56 -65 ans

26 -35 ans

46 -55 ans

65 ans et +

•
•
•
•
•
•
•

A l’échelle du territoire et parmi les sujets
suivants, quels sont les deux qui vous préoccupent le plus ?
La violence.............................................................
La santé..................................................................
L’emploi.................................................................
La situation économique........................................
La préservation de l’environnement......................
L’exode de la population hors du Territoire...........
Le dérèglement climatique....................................

8

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

La sauvegarde de la faune et la flore.....................
La protection du littoral.........................................
La réduction de la pollution de l’air......................
La préservation de la ressource en eau, rivières,
lacs.........................................................................
L’élimination et le tri des déchets..........................
Le développement de nouvelles technologies respectueuses de l’environnement..............................
La protection du milieu marin...............................
La sensibilisation des jeunes générations au respect de leur environnement....................................
La gestion des rejets agricoles et domestiques......
Aucunes.................................................................
Autres (merci de préciser ci-dessous)....................

La sauvegarde de la faune et la flore.....................
La protection du littoral.........................................
La réduction de la pollution de l’air......................
La préservation de la ressource en eau, rivières,
lacs.........................................................................
L’élimination et le tri des déchets..........................
Le développement de nouvelles technologies respectueuses de l’environnement..............................
La protection du milieu marin...............................
La sensibilisation des jeunes générations au respect de leur environnement....................................
La gestion des rejets agricoles et domestiques......
Aucunes.................................................................
Autres (merci de préciser ci-dessous)....................

Que faites-vous au quotidien pour préserver
l’environnement (plusieurs réponses possibles)?
•
•
•
•
•

Eteindre les lumières dans les pièces vides...........
Eteindre la télévision quand on ne la regarde pas..
Arrêter le moteur des véhicules à l’arrêt................
Avoir une citerne pour recueillir l’eau de pluie.....
Fermer les robinets d’eau entre deux utilisations
(exemple : en se lavant les dents ou les mains).....
• Trier les déchets.....................................................
• Jeter les déchets dans des poubelles et au CET.....

Chacun peut se sentir plus ou moins concerné
par les questions environnementales. Vousmême vous diriez que vous y êtes :

Quelles sont selon vous, les deux priorités environnementales pour le Territoire ?

Rang du logement

A laquelle de ces actions croyez-vous pouvoir,
individuellement, contribuer le plus pour protéger l’environnement (plusieurs réponses possibles) ?
•
•
•
•

Elève, étudiant(e), stagiaire non remunéré............
Retraité(e), préretraité(e), retiré(e) des affaires.....
Femme, fille ou homme au foyer...........................
Salarié(e) du secteur publique...............................
Salarié(e) du secteur privée...................................
Autre (merci de préciser ci-dessous).....................

• Très sensible..........................................................
• Sensible..................................................................
• Pas sensible............................................................

6

7

Quelle est votre profession ?

•
•
•
•
•
•
•

5

Féminin

Rang d’adresse

Quelle est votre classe d’âge ?

•
•
•
•
•
•

4

Masculin

District RP

9

Connaissez-vous le Centre d’enfouissement
Technique (CET) de Vailepo ou de PekaMoasa?
Oui

10

Non

Selon vous quel est le rôle le plus important du
CET ? (plusieurs réponses possibles)

• Organiser une plateforme de tri.............................
• Mettre en place des filières d’exportation des déchets.......................................................................
• Sensibiliser la population à la gestion des déchets.......................................................................
• Enlever des ordures ménagères.............................
• Eviter la constitution des décharges sauvages.......

11

Pensez-vous qu’il y aurait un intérêt à mettre
en place le tri des déchets à Wallis et Futuna ?
Oui

Non
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12

Selon vous, quelles seraient les deux principales conséquences d’une mauvaise gestion
des déchets ?

• Un effet sur la santé de la population....................
• La contamination des eaux de surfaces et souterraines......................................................................
• La multiplication des décharges sauvages.............
• La pollution du lagon.............................................
• La contamination des ressources naturelles...........
• Ne sait pas..............................................................

13

Plastique.................................................................
Canette Aluminium................................................
Boite de conserve...................................................
Verre.......................................................................
Matière organique..................................................

15

Savez-vous si l’eau que vous utilisez est traitée ?
Non

Selon vous, préserver et gérer la ressource en
eau, correspond prioritairement à (une seule
réponse) :
• La mise en place de périmètres de protection des
captages..................................................................
• L’entretien et le renouvellement des réseaux de
distribution.............................................................
• Economiser la ressource en luttant contre le gaspillage....................................................................
• La réutilisation des eaux traitées à des fins agricoles.......................................................................
• Le dessalement de l’eau de mer.............................
• La mise en place de plans d’actions contre les pollutions....................................................................
• Autres (merci de préciser ci-dessous)....................

18

Selon vous, existe-il un code de l’environnement
à Wallis et Futuna ?
Oui

Non

22

Association............................................................
Proffessionnel........................................................
Evenementiel.........................................................
Pas impliqué...........................................................
Autres (merci de préciser ci-dessous)....................

Par quel moyen avez vous accès à des informations sur l’environnement (plusieurs réponses
possibles)?
•
•
•
•
•
•

Non

Citerne....................................................................
Nappe phréatique / Lentille d’eau douce...............
Rivières..................................................................
Pluviale..................................................................
Oui

17

21

Le service territorial de l’environnement..............
La circonscription..................................................
Les associations environnementales......................
La population.........................................................
Autres (merci de préciser ci-dessous)....................

Dans quel cadre êtes vous impliqué dans des
actions environnementales (plusieurs réponses
possibles)?
•
•
•
•
•

Savez-vous d’où provient l’eau que vous utilisez (une seule réponse)?
•
•
•
•

16

20

Si des bacs de tri étaient installés dans les villages et à l’entrée du CET, seriez-vous prêt à
les utiliser ?
Oui

Selon vous, quel est le principal acteur pour la
conservation de l’environnement ?
•
•
•
•
•

Selon vous, quel type de déchets est le plus
abondant dans votre poubelle au quotidien
(une seule réponse)?
•
•
•
•
•

14

19

Télévision..............................................................
Radio......................................................................
Internet...................................................................
Réunions d’informations.......................................
Bouche à oreille.....................................................
Autres (merci de préciser ci-dessous)....................

Selon vous, existe-il suffisament d’informations
sur l’environnement à Wallis et Futuna ?
Oui

Non

