Ce questionnaire est à retourner en mairie
ou à nous adresser sur notre messagerie secretariat@mairie-le-bessat.fr

Enquête de proximité
Projet de compostage partagé
Commune de LE BESSAT
De manière à favoriser la valorisation des déchets compostables, notre commune envisage de
répondre à l’appel à projet soutenu par le Sictom Velay Pilat dans le cadre du déploiement du
compostage collectif en pied d’immeuble ou de quartier.
Nous nous permettons de vous solliciter pour connaître votre intérêt pour ce genre de
réalisation.
Le fonctionnement d'un site de compostage de quartier ou en pied d’immeuble repose sur
l'apport volontaire des déchets organiques dans un bac à compost et leur mélange à des déchets
secs disponibles sur place. Un suivi est assuré par quelques personnes volontaires. Le compost
produit est partagé entre les bénévoles et habitants du quartier (plantes d'appartement, jardin
potager, ....).
Afin de connaître votre intérêt pour la réalisation de ce site, nous vous invitons à répondre à ces
quelques questions :

Le compostage & vous
1. Connaissez-vous le compostage individuel ?
Oui
Oui et je le pratique depuis..........ans
Non
2. Utilisez-vous vos déchets organiques (résidus d'origine végétale ou animale qui
peuvent être dégradés) de l'une ou l'autre des manières suivantes?
Alimentation animaux domestiques
Apports à un voisin pour son compost

3. Si vous compostez vos déchets, le faîtes-vous ?
En tas
En composteur
Votre composteur a-t-il été :
Acheté auprès du SICTOM
Auto-fabriqué
Acheté dans un magasin
En lombricomposteur
4. Votre compostage concerne ?
Les déchets de cuisine 
Les déchets de potager
Les déchets de jardin
Autres :...........................................
5. Utilisez-vous votre compost?
Oui
Non
6. Êtes-vous satisfait de votre pratique de compost?
Oui
Non
Remarque :
7. A votre avis combien de déchets compostables jetés avec les ordures ménagères un
habitant de votre commune produit-il par année ?
20 kg
100 kg
200 kg

Ma participation au recyclage
1. Participez-vous au tri sélectif (verre, carton, emballages) chez vous?
Oui
Non, pourquoi .......................................................................................
2. Si un site de compostage est installé dans votre quartier ou en pied d’immeuble,
seriez-vous intéressé pour y déposer vos déchets de cuisine:
Oui
Non
3. Avez-vous des craintes concernant l'installation d'un site de compostage partagé ?
Odeurs,
Mauvaise discipline des habitants du quartier
Apports insuffisants
Participation bénévole à la gestion insuffisante
Cela ne durera pas
4. Souhaiteriez-vous recevoir gratuitement un bio-seau (poubelle de 10 litres avec
couvercle et poignée vous permettant de stocker vos déchets de cuisine avant d'aller
les verser au compost) ?
Oui
Non
5. Dans l'éventualité d'une installation de compost en pied d’immeuble ou de quartier
seriez-vous prêt à donner un coup de main à l'entretien (brassage, tamisage) du
compost de quartier et devenir un référent entre le quartier et la commune ?
Oui
Non
Seulement donner un coup de main dans le fonctionnement de l’installation

6. Seriez-vous intéressé pour récupérer du compost mûr ?
Oui, pour mon jardin

Oui, pour les plantes de mon appartement
Non
7. Seriez-vous intéressé pour participer à une réunion d’information ?
Oui
Non
Le sujet ne m'intéresse pas

Identification – vos coordonnées
1. Nombres de personnes dans le foyer?
Adultes et

Enfants

2. Disposez-vous d'un jardin?
Oui => moins de 300m²
Non

300 à 500m²

500m² et plus

Facultatif:
Nom:
Adresse :
N° téléphone : ......../......../......../......../........
Adresse mail:
Nous vous remercions du temps que vous venez de nous accorder. Ce questionnaire est à
retourner en mairie ou à nous adresser sur notre messagerie secretariat@mairie-le-bessat.fr
Contacts, renseignements :

