
Prénom : 

Age : 

Famille : 

Habite à  

Activités professionnelles 

Revenus : 

Type de déplacement : 

Situations de handicap : 

Régime alimentaire  : 

Participation  
à des événements similaires :  

Autre caractéristiques  

A propos  

Bobine 

Mes représentations 

Je trie mes déchets  :  

J’évite de produire des déchets :  

J’apprécie la restauration avec produits locaux :  

Je me déplace en mode doux :  

J’apprécie respecter de l’environnement :  

Je suis sensibilisé au développement durable : 

J’ai un besoin de sécurité : 

Je suis plutôt individualiste / collectif : 

Mes préférences esthétiques : 

Mon expérience de l’événement 

Comment suis-je au courant de l’événement ? 

Ai-je envie d’y aller ? 

Est-ce facile d’accéder/se garer à l’événement ? 

Puis-je y manger ? 

Puis-je aller au toilettes ? 

Puis-je profiter de la programmation ? 

Puis-je m’y déplacer sereinement ? 

Aurais –je pris du plaisir ? 

Me sentirais-je respecté ? 

Puis-je en repartir ? 

Comment donnerais-je mon feedback ? 

Le recommanderais-je à mes amis ? 

Y deviendrais-je bénévole ? 

FICHE PERSONAS  

PUBLIC 

Charles 

64 ans  

Marié et grand-père  

Pas très loin de votre événement  

Retraité  

Confortable  

Principalement à pied ou transports en commun 

Aucun 

Pas trop gras 

Se rend régulièrement à des après-midi 
concerts  

Se déplace avec son chien  

Tri minimal : carton, plastique, tente de mettre en place un compost  

Non, je ne suis pas très regardant sur ma production de déchets  

Non 

À pieds ou en transports en commun  

Oui, surtout le voisinage 

Je suis plus sensible à mon environnement et à le conserver tel quel  

Oui comme tout à chacun  

Je suis plutôt individualiste  

J’apprécie que la nature reprenne sa place en ville et dans notre quotidien  
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FICHE PERSONAS  

PUBLIC 

Milena 

33 ans  

Pacsé avec une fille de 2 ans 

À 10km de l’événement 

Agent d’accueil 

Moyen  

Voiture, transport en commun  

Handicap moteur  

Beaucoup de repas préparé  

Très peu  

Aimerait participer à d’avantages 

d’évènements pourvu d’un accueil handicapé  

 

Pas vraiment  

Je suis peu regardante sur ma production de déchets  

Oui  

Non je privilégie la voiture  

En théorie oui, néanmoins je n’ai pas l’impression de pouvoir me rendre utile  

J’admire ceux qui le sont  

Oui  

Ayant une famille je me définis plus comme une personne « collective »  

Je suis sensible au design  
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Roxane 

Ne pas demander ! 

Grand-mère, veuve  

En hyper centre ville 

Retraitée  

limités 

Transports en commun  

Aucun  

Je suis cuisine tous mes repas  

Très peu  

J’aimerai emmener mes petits enfants à des 
événements qui me plairaient autant qu’à 
eux  

 

Essentiellement le tri des déchets cartons et plastiques  

Pas de manière consciente mais étant cuisinière j’en produit très peu  

Je vais chez l’épicier de mon quartier qui a toujours de bon produits 

Oui n’ayant plus l’envie de conduire une voiture  

Cela me semble essentiel pour l’avenir de mes petits enfants  

Je n’ai jamais vraiment compris ce que c’était  

Oui 

Je pense être une personne d’avantage collective qu’individualiste  

Je ne sais pas vraiment 
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FICHE PERSONAS  

PUBLIC 

Chris et sa fille 

43 et 3 ans  

Rien que tous les deux  

Bouguenais 

Webdesigner 

Confortable pour deux personnes  

Vélo, bus, tram  

Ma fille court partout au dela de ma 

surveillance 

Végan 

J’aime beaucoup emmener ma fille à des 

évènements culturels aux alentours de 

Nantes  

 

 

 

 

 

 

Autant que je peux, mais parfois je manque de temps  

J’essaye de fournir au maximum au marché  

Oui par le biais du marché, mais aucune assurance que ce soit vraiment local  

J’essaye de faire attention à mon corps et à celui de ma fille donc oui  

Ca me paraît une des priorités de notre génération  

Tout à fait, surtout depuis que ma fille est avec moi 

Bien sûr et surtout pour ma fille  

Collectif avec un tantinet d’individualisme parfois  

Je suis très New – wave ces derniers temps  
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FICHE PERSONAS  

PUBLIC 

Victor 

33 

Célibataire  

Est de Nantes  

Développeur logiciel  

Correct mais instable  

cycliste 

Aucun, légère myopie  

Equilibré très regardant sur l’origine des 
aliments 

Je sors régulièrement  

Je suis très engagé dans diverses luttes  

 

Oui, c’est pour moi un des B-A.BA du savoir vivre 

 J’essaye de limiter les produits empaquetés et je réutilise mes sacs  

Je le privilégie un maximum, presque plus que une alimentation labellisée bio 

Oui je fais tout en vélo  

Ce n’est pas une question d’apprécier, mais une de mes priorités au quotidien  

Cela rejoint ma réponse précédente  

Sécurité en terme environnementale?  

La vie en collectivité est pour moi un nouveau modèle économique a prioriser  

Je vous avoue être très friand d’arts numériques  
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FICHE PERSONAS  

PUBLIC 

Augusto 

35 

Medellin, Colombie 

Nantes  

Chercheur universitaire 

Moyen  

Essentiellement à pieds ou en vélo  

Je ne parle pas très bien français  

Classique  

Je ne connais pas très bien la ville mais 
j’aimerai me rendre à d’avantage 
d’évènements  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je mange principalement au travail mais j’essaye de faire attention 

En mangeant au travail je suis malheureusement producteur de déchets 

Oui  

Oui vélo ou à pieds  

Bien sûr, en travaillant dans l’environnement je ne peux que apprécier  

Oui chacun à sa responsabilité face à l’enjeu du développement durable 

Je ne comprend pas très bien la question  

Collectif  

Je ne sais pas  
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FICHE PERSONAS  

PUBLIC 

Malika 

25 ans 

Célibataire 

Nantes 

Artiste plasticienne 

Limité  

À pieds, en bus, tram  

sourde 

Globalement équilibré  

Presque jamais  

J’aimerai me rendre à des évènements mais 
ils sont peu équipés pour accueillir des 
personnes sourdes comme moi  

 

 

 

 

 

Je les utilise pour mes oeuvres 

Oui  

Oui  

Oui: à pieds, en bus, tram  

Ce sont des questions essentielles aujourd’hui, donc oui  

Aussi  

Oui et tout particulièrement dans les espaces publics  

Le contact avec les autres m’est vital  

La praticité  
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FICHE PERSONAS  
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Nelly 

25 ans 

Célibataire  

Nantes 

Sans domicile fixe 

Faibles, minima sociaux 

À pieds  

Santé fragile  

Médiocre et irrégulier  

Non  

J’aimerai pouvoir me permettre de me 
divertir par des événements  

 

 

 

 

 

 

Non 

Non  

Je ne peux pas me le permettre  

Oui  

Cela ne fait pas parti de mes priorités  

Je sais que je devrais mais encore une fois j’ai d’autres priorités  

Oui  

Je pense être plutôt individualiste au regard de ma situation  

Je ne sais pas  
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FICHE PERSONAS  

PUBLIC 

Kevin  

19 ans  

Parents et sœur  

Nord de Nantes, Beaujoire  

Licence pro maintenance et technologie  

Aucun  

En Voiture  

Aucun  

 Je n’aime pas trop les légumes  

Oui quand mes amis y vont aussi  

 

J’adore sortir avec mes potes  

 

Non ni chez moi ni dans les lieux publics  

Je n’y fais pas attention  

Je n’y prête pas une grande attention  

Je trouve que la voiture est ce qui a de plus pratique  

Ça ne me préoccupe pas trop  

Pas vraiment non plus  

Non  

J’ai déjà à du mal à m’occuper de moi-même, alors m’occuper des autres..  

J’adore Kaaris et le street-art  
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FICHE PERSONAS  

PUBLIC 

Méliane, Alice et Laurie  

13, 14 et 13 ans 

Habitent avec leur parents  

Orvault  

Lycéenne  

Aucun  

Transports en commun, voiture des parents  

Aucun  

Basique entre le lycée et l’enceinte familiale  

Quelques-uns principalement durant les 
vacances scolaires  

Aime beaucoup le shopping  

Nous avons des poubelles jaunes et bleus à la maison  

Nous ne faisons pas vraiment attention  

Pas très regardante sur ce critère  

On privilégie les moyens de transports rapide qu’ils soient doux ou non  

S’il s’agit de jeter nos déchets à la poubelle, oui nous le faisons  

Nous sommes un minimum sensible mais sans trop comprendre  

Oui comme tout le monde  

Nous sommes un trio, donc automatiquement collective  

Nous aimons ce qui est neuf, à la mode et peu cher.  
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