
Questionnaire sur la mise en place de jardins partagés et collectifs  

sur la Commune de Saint-Chély-d’Apcher 

1—Votre tranche d’âge est de : 

  18– 25ans  26 à 35  ans  36 à 50 ans  51 à 60 ans  Plus de 60 ans 

 

2– Vous habitez :  

  Un appartement     un maison 

  Avec jardin       Sans jardin 

  En centre-ville     En périphérie 
 

3—Pourquoi êtes-vous intéressés par la création d’un jardin partagé dans la commune ? (plusieurs réponses possibles)  

  Cultiver des légumes et/ou des fruits   Planter des fleurs    Venir me balader 
  Apprendre à jardiner    Rencontrer des habitants   Pour des raisons économiques 
  Autre : à préciser 

 
 

4—Vous souhaitez avoir : 

  Une parcelle individuelle, où vous planteriez vos fruits et légumes pour votre propre consommation 

  Une parcelle collective, où avec d’autres membres vous entretenez le site. 
 

5—Souhaitez-vous vous impliquez dans la gestion des jardins de façon associative ? 

  Oui     Non 

 

 

Si vous souhaitez vous impliquer dans ce projet : 

Nom/Prénom : 

Adresse : 

E-mail : 

 

 

Si vous êtes intéressés, nous vous invitons à retourner ce questionnaire complété avant le 15 septembre 2021, par courrier ou par 
courriel aux coordonnées indiquées ci-dessous ou en le déposant à la mairie. 

La commune de Saint-Chély-d’Apcher met en place des jardins partagés et collectifs.  
Cette enquête déterminera les personnes souhaitant adhérer à ce projet. 

Mairie de Saint-Chély-d’Apcher 

67 rue Théophile Roussel, 48200 Saint-Chély 

Tél : 04 66 31 38 56  Mail : sabrina.marty@stchelydapcher.fr 

 www.stchelydapcher.fr       @stchelydapcher 

IN
P

S—
N

e 
p

as
 je

te
r 

su
r 

la
 v

o
ie

 p
u

b
liq

u
e

 


	untitled1: 
	untitled2: 
	untitled3: 
	untitled4: Off
	untitled5: Off
	untitled6: Off
	untitled7: Off
	untitled8: Off
	untitled9: Off
	untitled10: Off
	untitled11: Off
	untitled12: Off
	untitled13: Off
	untitled14: Off
	untitled15: Off
	untitled16: Off
	untitled17: Off
	untitled18: Off
	untitled19: Off
	untitled20: Off
	untitled21: Off
	untitled22: Off
	untitled23: Off
	untitled24: Off
	untitled25: Off


