Municipal Litter Picking Survey

Le nettoyage rural et au centre ville est organise comment ?
Est-ce que vous avez des niveaux à obtenir pour le nettoyage qui sont réglés et vérifié par la
municipalité?

qui

non

Comment sont vos équipes structure? i.e. 4 équipes centre ville 2 jour ramassage a mains, 2 jours lavage par camion ?
Fréquence de nettoyage – centre ville, zones rurales ?

Quels sont les outils que vous utilisez pour le ramassage de détruits?
o
o
o
o
o

Longueur standard de pinces (83cm)
Longeur extra longue pinces
Les ouverts -sacs
Les chariots
Autres(priez de stipuler)

Et la gamme utilisée pour chacun?
Priez d’indiquer la fréquence d’usage:
o
o
o
o
o

Euqipes 24 heures par jour
4 heures par jour (2 heures le matin, 2 heures le soir)
8 heures par jour
Au moins une fois par semaine
Une fois par mois (régions rurales?)

Est ce que les pinces sont utilises par les equips différentes? Si qui priez d’exprimer

Est ce que vous utilisez les outils différentes pour des situations ou bien des déchets différentes? Si qui, priez à nous
détailler
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A poser a vos travailleurs : quel est votre niveau de satisfaction avec vos outils (pince/chariots) sur un table 1-5 1 étant le
plus maigre, 5 étant le plus excellent.
Valeur finale ..................................................................................................
Expérience/Confort du produit en l’utilisant............................................................................
Qualité
Durabilité.............................................................................................................
Service après vente (que sont les services?)...............................................................
Est ce que les travailleurs subissent des douleurs après l’usage? Mains, doigts, bras ?

Votre satisfaction avec le produit
o
o
o
o
o

Très mecontente
Mecontente
Neutral
Satisfais
Très Satisfais

Combien de temps est ce que vous avez utilise les pinces Helping Hand ou bien d’autre gamme de pinces?
o 1-12 mois
o 1-3 ans
o Plus de 3 ans
o Jamais utilise

Comment est ce que le produit Helping Hand compare à d’autres?
o Beaucoup mieux
o Mieux
o La meme
o Pier
o Beucoup Pier
o Neutrale/Ne sait pas

Que sont les challenges du ramassage de détruits quotidien?
Quels sont les déchets ramassés du centre ville?

Quels sont les déchets ramassés des zones rurales ou des espaces verts?

Comment est ce que vous faites le recyclage?
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Parfois des municipalités ont des grands problèmes avec les crocs de chien et des déchets petits/fines comme des
mégots. Est-ce que vous avez eu d’expérience avec ces types de déchets ?

Est ce que les équipes se craignent jamais des douleurs en utilisant l’équipement?

Campagnes et promotions pour le nettoyage
Qui est responsable pour les projets communauté dans votre marie? Que sont les activités de leur rôle ? Est-ce qu’il
existe des budgets pour des initiatives environnementales ?
Est ce que vous êtes au courant des bourses environnementales pour les services environnemental régionales?

Quel type d’activités selon les campagnes nettoyages est ce que vous faites actuellement par ans?

Qui sont vos partenaires pour ces activités/campagnes?
Que faites vous pour promouvoir vos campagnes aux gens volontés?
Ajouter ici svp d'autres issus/choses qui ne sont pas couvert par cette questionnaire
Est ce que vous donnez aide aux groups communauté pour organiser les journées de nettoyage locales?
Comment est ce que vous nettoyez les rivières/canaux/plages ?

Est ce que vous participez dans les campagnes de nettoyage nationale/régionale
Améliorations selon les produits sur le marche?

Helping Hand Company Ltd, Unit 3, Bromyard Road Industrial Estate, Bromyard Road, Ledbury, HR8 1NS
Tel:+ 44 (0)1531 635 678 Fax: + 44 (0)1531 635670
www.hhenvironmental.co.uk

Helping Hand Company Ltd, Unit 3, Bromyard Road Industrial Estate, Bromyard Road, Ledbury, HR8 1NS
Tel:+ 44 (0)1531 635 678 Fax: + 44 (0)1531 635670
www.hhenvironmental.co.uk

