
Compte-rendu sondage zone fumeurs

Voici les graphiques obtenus suite au sondage proposé à l’institut dans le bus d’optimiser les zones
réservées aux fumeurs. Nous avons obtenu un total de 20 réponses.

J’ai répertorié les données ‘brutes’ dans un document google Sheets accessible à tout le monde, vous le
trouverez ici : ."Smoking area around IGH" survey data

Question 1 : Pensez-vous que le nombre de cendriers sur le site de l'IGH est suffisant ?

Question 2 : Seriez-vous intéressé par des "Cendriers sondages" faits-maison ?

“Nous pensons qu'avoir ce genre
de cendriers sondage est une manière
divertissante de motiver les gens à jeter
leurs mégots dans des endroits dédiés
ainsi que d'estimer les capacités
nécessaires pour les cendriers. La
question posée serait changée
régulièrement et les résultats seraient
affichés ou envoyés par email.”

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1e_50kGPr0Riaf_S4dJBpbQTji7S3AOhqY9R5MuhsF_U/edit?usp=sharing


Question 3 : Pensez-vous qu'un cendrier de poche vous aiderait à mieux gérer les cendres et
mégots ?

Question 4 : Pour vous, qu'est-ce qui est essentiel à une zone fumeurs propre, adaptée et
confortable ?



Question 5 : Avez-vous des suggestions pour nous aider à concevoir des zones fumeurs
plus confortables et adaptées à vos besoins ?

Réponse 1 : Je ne suis pas sûr qu'un abri fermé sur les côtés (type abribus) soit la meilleure solution pour
une zone fumeur. D'expérience, nous évitons d'entrer dans ces abris car il y fait très chaud l'été et par temps
de pluie, la fumée stagne sous le toit rendant l’atmosphère nauséabonde. Une simple terrasse couverte
pourrait être plus agréable.

Réponse 2 : plus d'abris protégés

Question 6 : Avez-vous des suggestions pour nous aider à réduire le nombre de mégots
retrouvés dans des endroits inappropriés autour de l'institut ?

Réponse 1 : Il y a effectivement un gros problème de pédagogie au niveau du dépôt des mégots (et qui ne
se limite malheureusement pas à l'Institut). Sans certitude quant à son efficacité, je pense qu'on pourrait
dans un premier temps mettre en place une signalisation claire invitant à ne pas jeter ses mégots dans les
bacs à fleurs (ni au sol). L'idée des "cendriers sondages" me paraît très adaptée en ce qu'elle est moins
coercitive et plus ludique.

Réponse 2 : augmenter le nombre de cendrier

Réponse 3 : Éduquer les gens…

Question 7 : Y-a-t-il une zone déjà existante autour de l'IGH / Génopolys que vous trouvez
essentielle à maintenir pour les fumeurs ?

Réponse 1 : La terrasse du deuxième étage

Réponse 2 : Oui entrée IGH principale et genopolys

Réponse 3 : la passerelle

Réponse 4 : close to the entrances

Question 8 : Où souhaiteriez-vous voir un espace aménagé pour les fumeurs ?

Réponse 1 : 1er étage de l'IGH

Réponse 2 : la passerelle du deuxième étage (abris soleil)

Réponse 3 : à côté du local à azote

Réponse 4 : Peut-être au niveau des poubelles (entrée RDC face au parking)


