QUESTIONNAIRE PROPRIETAIRES

Questionnaire adressé aux propriétaires souhaitant mettre à disposition l'ensemble ou
une partager une partie de leur jardin avec un jardinier.
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.

A très bientôt !
L'équipe d’ECOS
4 place du 51ème Régiment d’Artillerie, Nantes
02 53 78 22 38
jardins@ecosnantes.org
contact@ecosnantes.org
Informations générales :
Nom.................................................. Prénom ..........................................................
Année de naissance (pour nos statistiques) ………………...........................
Adresse postale (pour localiser approximativement votre lieu de résidence et connaître la distance
vous séparant d’un-e éventuel propriétaire)

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Téléphone*...............................................................................................................
Courriel*...................................................................................................................
* En nous partageant vos coordonnées, vous nous autorisez à vous contacter dans le cadre du projet
Boutur’âges et des activités générales de l’association.

Souhaitez-vous être intégré-e-s dans la lettre d’information générale de l’association ?
r Oui

r Non

Souhaitez-vous être intégré-e-s dans la lettre d’information Boutur’âges ?
Oui

r Non
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Informations complémentaires :
1- Quel est votre statut ?
 Propriétaire

Copropriétaire (préciser le nombre)

Locataire

...................................................................................................................
VOTRE JARDIN :
2- Quelle est la superficie du jardin ?
(Vous pouvez approximativement longueur et largeur du jardin en mètres)

3- Quelles sont les cultures et les aménagements actuels dans votre jardin ?
(Vous pouvez décrire et indiquer environ la superficie de haies, de pelouse, de
massifs de fleurs, le nombre d'arbres...)

4- Qui entretient actuellement votre jardin ?

RECEVOIR UN JARDINIER :
5- Pour quelles raisons souhaitez-vous partager votre jardin ?
(Vous pouvez sélectionner plusieurs options)
 Vous n'avez pas l'énergie de vous occuper de la totalité de votre jardin
 Vous n'avez pas le temps de vous occuper de votre jardin
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 Vous souhaitez échanger avec d'autres jardiniers (car vous rencontrez des difficultés
techniques ou vous souhaitez embellir votre jardin)
 Vous n'avez plus l'usage de votre jardin et vous souhaitez qu'une autre personne en
profite
 L'idée de partager votre jardin et qu'un autre en profite vous plaît
6- Décrivez la partie du jardin que vous souhaitez mettre à disposition d'un
jardinier
(Indiquez la surface totale et les dimensions approximatives de la parcelle, l'état du
jardin)

7- Quel type de jardin appréciez-vous le plus ?
 De type ornemental

 De type potager

8- Avez-vous dans le jardin un accès à l'eau ?
(Vous pouvez sélectionner plusieurs options)
 Puits avec pompe électrique ou manuelle
 Puits non équipé de pompe
 Robinet avec compteur d'eau potable
 Cuves et récupérateurs d'eau pluviale

9- Quelles seraient les modalités d'accès à l'eau, si vous accueilliez un
jardinier ?
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10- Combien de jardiniers voulez-vous accueillir ?
 Un

 Plusieurs

11- Votre jardin est-il situé à proximité de votre logement ?
 Oui

 Non

12- Comment se ferait l'accès au jardin ?
 Un portail indépendant donne accès directement au jardin
 Par l'accès principal du terrain et le côté de la maison
 L'accès du jardin se fait obligatoirement en passant par la maison (ex : le garage)
13- Quelles sont vos préférences en termes d'horaires, de jours ?

14- Acceptez vous que le jardinier soit accompagné de sa famille ?

Oui

 Non

15- Si oui, quelles sont vos conditions ?

PARTAGER AUTOUR DU JARDIN AU NATUREL :
16- Connaissez-vous
jardinage ?
 Oui

les

pratiques

de

jardinage

naturel ?

Ou

d'éco-

 Non

17- Si oui, pouvez-vous nous décrire en quelques mots quels en sont les
principes ?
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18- Avez-vous des commentaires ou des souhaits à évoquer concernant ce
qui sera réalisé au jardin ? Auriez-vous besoin que le jardinier vous rende un
service en particulier au jardin ?

19- ECOS propose des moments conviviaux et des projets complémentaires
aux jardins partagés, souhaiteriez-vous y participer ?
 Oui

 Non

20- Si oui, sous quelles formes voudriez-vous y participer ?
 Visites de jardins
 Accueil d'un groupe dans votre jardin dans le cadre d'un atelier pédagogique
 Ballade
21 - Avez-vous des remarques, commentaires ou souhaits à ajouter ?

L’équipe d’ECOS vous remercie !
PS : Comment avez-vous découvert ce
projet ?
r Flyers
r Bouche-à-oreille
r Médias
r réseaux sociaux
r autre (précisez :……………………...)
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