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Les motivations des candidats à participer à 
l’opération (au moment de leur candidature) 
 
Aurélie 
Nous changeons nos habitudes de vie depuis plusieurs années sur différents 
points pour éviter le gaspillage et la surconsommation (potager, cuisine 
maison, producteurs pour légumes et fruits, nettoyage avec produits simples 
et non polluants...) et il nous reste encore des efforts à faire sur les déchets 
pour réduire notre impact sur la planète. Nous pensions depuis plusieurs 
mois à prendre des poules pour leur donner nos restes de repas, profiter des 
œufs (nous achetions des œufs BIO car contre les élevages intensifs en 
batterie) et pour apprendre aussi à notre fils qu'une partie de notre 
consommation peut être autonome et bien gérée pour éviter la pollution et le 
gaspillage. 
Je pense que ce projet amène à la réflexion de tous qu'il est possible de faire 
des gestes simples contre la pollution et que tout le monde a sa place pour y 
contribuer. Ce geste permet aussi d'en parler autour de nous sur des 
amis/proches, jeunes, et que les nouvelles générations s'inscrivent dans ce 
processus rapidement pour que cela devienne naturel. 
 

Lionel 
Afin de réduire nos déchets. 
Nous avons de la famille en métropole qui bénéficie du même programme (à 
la Rochelle), nous avons le retour de la bonne efficacité de ce projet, et 
souhaiterions également y participer. 
 

Adélaïde 
Pour participer à une cause environnementale. 
Nous achetons aujourd'hui beaucoup de produits frais (fruits, légumes) au 
marché et souhaitons encourager les enfants à une alimentation saine. Le 
petit a 4 mois et commence la diversification alimentaire, ce qui nous amène 
à avoir beaucoup de déchets naturels (épluchures...). 
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Éric 
Faire preuve de civisme en réduisant mes déchets. 
Nous pensions depuis quelques temps prendre des poules pour répondre 
aux objectifs ci-dessus, l'initiative du TCO tombe à point. 
 

Jessica 
J'ai envie de laisser une belle planète à mes enfants, en réduisant mes 
déchets j'espère faire un geste bien que modeste dans ce sens. 
 

Richelène 
Je trouve l'idée très bien et cela renoue avec nos traditions. Enfants, nous 
avions des poules chez nous et c'est vrai il y avait peu de déchets, alors que 
maintenant notre vie est trépidante et on n’a plus le temps pour "élever" des 
poules. Du fait des tas de déchets que nous jetons par semaine, si la 
poubelle ne passe pas, c'est une catastrophe. 
Cela fait longtemps que j'envisage de renouer avec nos traditions mais je n'ai 
pas franchi le pas et installé un poulailler. J'ai juste replanté des patates, des 
songes... J'ai énormément de déchets "verts" tels que les fibres car je fais 
beaucoup de jus de fruit... J'aimerais aller encore plus loin et installer des 
toilettes sèches par exemple, pour vivre encore plus en harmonie avec la 
nature et la préserver pour nous et notre futur. 
 

Joël 
Parce qu’on est très écologique et que nous aimerions participer à notre 
petite échelle à cette expérimentation. Le poulailler est déjà prêt chez nous.  
 

Kevyn 
Pour continuer notre engagement familial vers le zéro déchet. Par exemple, 
nous utilisons des couches et cotons lavables pour les changes de notre fils 
qui a aujourd'hui 10 mois, nous consommons du "fait maison" au maximum à 
partir de matières premières achetées auprès des commerçants du marché 
forain, les biens matériels sont dénichés en brocantes, etc. Nous souhaitons 
donc nous attaquer au traitement de nos déchets organiques grâce à l'élan 
écoresponsable que vous allez lancer et montrer aux gens que cela ne coûte 
rien de prendre soin de notre île. 
Mon épouse et moi sommes très engagés dans la transmission des valeurs 
essentielles à nos enfants. Nous nous appliquerons avec rigueur à faire 
ressortir l’information dont vous avez besoin. De plus, mon épouse étant en 
congé parental, il est évident que le temps ne nous manquera pas pour nous 
occuper de ces invitées. 
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Marielle 
J'ai déjà eu un poulailler avec 2 poules dans ma maison précédente, j'ai 
apprécié le contact avec ces animaux, le fait qu'ils permettent de réduire nos 
déchets alimentaires et qu'ils produisent des œufs délicieux! Je suis très 
attachée à l'environnement, notamment à la gestion des déchets et cette 
initiative me semble simple et pleine de bon sens! 
Mon type d'habitat me semble très adapté à ce type de solution pour la 
gestion des déchets alimentaires : je vis en ville et j'ai une petite surface non-
bétonnée permettant d'accueillir deux poules dans de bonnes conditions. 
 

Alexandra 
Car c’est un geste de citoyenneté aussi pour apprendre à mes enfants à avoir 
le moins de déchets. Pourquoi des poules : pour avoir des œufs frais 
naturels, pour profiter du plaisir de leur présence dans mon jardin et pour la 
joie de mes enfants qui apprendront avec plaisir à s’en occuper. 
 

Stéphane 
C'est une opération éco-citoyenne qui nous intéresse fortement. Nous 
sommes sensibles au recyclage et à l'utilisation des déchets. Nous avons 
très à cœur de participer à cette étude en phase avec notre mode de vie. 
C'est une expérience très intéressante, écologique et citoyenne, qui 
permettra également aux enfants d'être sensibilisés à une consommation 
responsable. 
 

Benoît 
Parce que l'idée de lancer ce type d'initiative sur notre île est super et nous 
travaillons avec mon épouse dans la gestion des déchets. 
Nous avons, avec mon épouse, une société de gestion des déchets et nous 
ferons le test avec le plus grand sérieux et la plus grande attention. 
 

Sébastien 
Pour réduire nos déchets nous avions envisagé de prendre 2 poules... Cela 
permet aussi d'avoir des œufs frais.   
 

Thessie 
On a le projet depuis un moment de prendre des poules pour avoir des œufs 
frais et réduire les déchets. C'est une maison où on aime les animaux ! 
 

Élodie 
Nous avons toujours eu envie d’avoir un poulailler et souhaitions en 
construire un écologique, mais le temps nous a manqué. Nous sommes 
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convaincus qu’un certain retour au traditionnel est nécessaire et dans un 
souci de préserver notre planète nous devons former nos enfants en ce sens. 
Dans cette maison où la modernité a toute sa place, nous faisons depuis un 
an notre pain, notre confiture, avons commencé un tout petit potager. Nous 
tentons de créer un équilibre entre l’époque à laquelle nous appartenons et 
un retour aux techniques à "l’ancienne".  
 

École Aliette Hortense 
Notre école a déjà participé à plusieurs actions menées par le TCO dans le 
cadre de la Semaine européenne de la réduction des déchets (collecte de 
piles, de bouchons). Nous avons sollicité l'intervention du TCO dans notre 
école pour faire une animation sur le gaspillage alimentaire à la suite de 
laquelle nous avons décidé de mener une action concrète de réduction du 
gaspillage alimentaire à la rentrée de fin janvier. "Des poules à l'école" en 
serait une des composantes essentielles en plus d'un travail en classe et de 
pesées des divers déchets à la cantine. 
Notre nouveau projet d'école est largement orienté vers le développement 
durable et la formation des éco-citoyens de demain. Nous avons déjà 
participé avec enthousiasme et efficacité à plusieurs actions impulsées par le 
TCO. C'est par exemple la classe de CE2a qui a remporté la 2e place du 
concours de récolte de bouchons, et nous poursuivons cette action de récolte 
pour qu'elle ait du sens pour les élèves et ne se réduise pas à un objet de 
concours.  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  


