QUESTIONNAIRE JARDINIERS
Questionnaire adressé aux jardiniers souhaitant pratiquer une activité de
jardinage dans le cadre des Boutur'âges dans le quartier de Nantes Sud.
Afin de nous permettre de former les bons binômes jardinier/propriétaire,
merci de prendre un peu de temps pour remplir le questionnaire et nous le
renvoyer.
Le questionnaire est un peu long, mais plus vous serez précis, au mieux nous
répondrons à vos attentes.
A très bientôt !
L'équipe d’ECOS
ECOS
7 allée Alain Gerbault
44200 Nantes
Tel : 07 68 76 78 12 / (09 80 97 89 21)
jardins@ecosnantes.org / (contact@ecosnantes.org)
Informations générales :
Nom............................................. Prénom ..........................Age....................
Adresse
...................................................................................................................
...................................................................................................................
Téléphone.....................................................................................................
Courriel.........................................................................................................
Informations complémentaires :
1- Quel est votre statut ?
 Étudiant
 Cadre et professions intellectuelles supérieures
 Professions intermédiaires
 Employé
 Ouvrier
 Agriculteur exploitant
 Artisan, commerçant et chef d’entreprise
 Retraités
 Autre, personne sans activité

2 - Qu'est ce qui vous donne envie de participer à ce genre de projet ?........
...................................................................................................................

L'ACTIVITE :
3 - Avez-vous déjà jardiné ?
 Oui
 Non
4 - Si oui, veuillez préciser : (Pendant combien de temps ? Quelle surface,
Quelle culture ?)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
5 – Vous considérez-vous comme un jardinier ?
 Débutant
 Intermédiaire
 Confirmé
6 - Connaissez-vous des pratiques de jardinage naturel ? Ou d'écojardinage ?
 Oui
 Non
7 - Si oui, pouvez-vous nous les décrire en quelques mots ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….
8 - Ressentez-vous le besoin d'être accompagné dans la pratique du
jardinage ?
 Oui
 Non
9 - Si oui, souhaitez-vous :
 Participer à des cours de jardinage
 Recevoir des conseils mensuels par mail expliquant que faire au jardin à
cette saison
 Avoir des temps d’échange avec d’autres jardiniers pour échanger conseils
et bons plans
10 - Avez-vous des commentaires ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

LE JARDIN :
Type de jardin recherché :
11 - Quel type de culture souhaitez-vous ?
 Entretien de jardin  Potager
 Fleurs

 Arbres fruitiers

12- Quelle superficie souhaiteriez-vous ?.....................................................
13 - Vous préférez jardiner sur :
 Une parcelle individuelle
 Une parcelle collective
Fréquence au jardin :
14 - A quelle fréquence comptez-vous venir au jardin ?
(Vous pouvez indiquer le nombre de visites envisagées, leur périodicité)
...................................................................................................................
...................................................................................................................
15 - Quelles sont vos disponibilités ?
(Vous pouvez cocher plusieurs cases)
 La journée
 Le soir
 En semaine
 Le week-end
 Lors des vacances scolaires
16 - Quelle distance êtes-vous prêt à parcourir entre votre domicile et
le jardin ?
...................................................................................................................
...................................................................................................................
17 - Comment vous déplacez-vous ?
 En voiture
 A pied
 En vélo
 En transport en commun
Vie du jardin :
18 - Avez-vous actuellement des outils de jardinage ?
 Oui (préciser).............................................................................................
 Non
19 - Êtes-vous prêt à partager (avec le propriétaire ou les autres jardiniers,
selon les cas) :
 Vos récoltes
 Vos savoirs
 Les frais de semences  Les frais
d'arrosage (eau)  Les outils
20 - Vous sentez-vous à l’aise avec les personnes âgées ?
 Pas à l’aise
 A l’aise
 Très à l’aise

21 - Seriez-vous prêt, occasionnellement, à donner un petit coup de
main à la personne qui vous reçoit (sans obligation) ?
 oui non

ANIMATION / RESEAU DE JARDINIERS
22 - En tant que jardinier, aimeriez-vous intégrer un réseau de
jardiniers dans quartier ?
 Oui
 Non
23 - Pour quelles raisons ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
La mutualisation :
24 - Aimeriez-vous que ce réseau vous permette d’accéder à des
commandes groupées (paille, terreau, graines, plants…) :
 oui
 Non
25 - Aimeriez-vous que certains outils soient mutualisés ?
 oui
 Non
Si oui :
- tondeuse
- broyeur
- grelinette
- autre : ………………………………………………………………………………………...
Les échanges entre jardiniers :
26 - Aimeriez-vous assister à des rencontres plus régulières pour
échanger avec les jardiniers et avoir des conseils sur les plantations ?
 oui
 Non
si oui,Tous les mois
 Tous les trois mois
 Deux fois par an
 Une fois par an
27 - Si oui, qu’aimeriez-vous trouver dans ces rencontres ? (Repas
convivial ? Conseils ? Échanges avec les autres jardiniers ? Visites de jardins ?)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..
28 - Seriez-vous prêt à accueillir les membres du réseau sur votre
jardin pour un apéro ?
 oui
 Non

29 - Aimeriez-vous participer à des trocs plants / trocs graines … ?
 oui
 Non
LIENS AVEC L’ASSOCIATION ECOS
Les connaissances :
30 - Aimeriez-vous suivre
former/perfectionner ?
 oui
 Non

des

cours

ou

ateliers

pour

vous

31 - Ecos propose des cycles de jardinage naturel et des ateliers
thématiques. Aimeriez-vous-vous recevoir les informations à ce sujet ?
 oui
 Non
32 - Souhaiteriez-vous avoir un mail au début de chaque mois vous
expliquant les cultures à faire ce mois-ci ?
 oui
 Non
Les semis collectifs :
33 - Aimeriez-vous disposer d’un espace collectif pour faire vos
semis ?
 oui
 Non
34 - Si oui, souhaiteriez-vous participer à la serre mutualisée d’ECOS
(à Ecossource, sur le parking de la Ressourcerie)
 oui
 Non
Bénévolat :
35 - Seriez-vous prêt à être bénévole pour aider à faire fonctionner le
projet : flyering, aide aux commandes groupées …)
 oui
 Non

Merci beaucoup !! A très bientôt !
L'équipe d'ECOS

PS : Comment avez-vous
découvert ce projet ?
 Flyers
 Bouche-à-oreille
Médias

