10. Utilisez-vous ce compost comme engrais pour votre jardin ?

Oui

Non

SUR LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL

Si non, pourquoi ?

11. Accepteriez-vous la visite à domicile d’un agent de la collectivité afin de voir avec vous
les problèmes rencontrés ou réaliser un diagnostic sur votre compost ?
Oui

VOTRE AVIS NOUS INTERESSE :

Non

12. Utilisez-vous aussi un broyeur individuel ?

Oui

Non

13. Nous envisageons de diffuser l’actualité et les pratiques du compostage par mail.
Souhaitez-vous la recevoir ?

Oui

Non

Des suggestions à ce propos ?

14. Avez-vous des commentaires, des observations complémentaires ? Voulez-vous nous
faire partager votre expérience ? Souhaitez-vous être contacté ?

Afin d’évaluer le compostage dans notre Communauté de Communes
Airvaudais-Val du Thouet, nous réalisons une enquête auprès des personnes
qui ont acquis un composteur en 2019. Vos réponses nous sont précieuses.

Nous vous invitons à remplir ce questionnaire et à le retourner :
Fait à :

Le :

• par mail à l’adresse suivante: infos-dechets@cc-avt.fr
• en le déposant à l’accueil du Service Déchets

33 Place des Promenades – 79600 AIRVAULT
• en répondant directement en ligne via le formulaire

Vous souhaitez être tenus informés des résultats de l’enquête,
merci de transmettre vos coordonnées :
Nom :

Prénom :

Adresse :

Commune :

sur le site de la Communauté de Communes Airvaudais-Val-du Thouet
www.cc-avt.fr – Rubrique : Communauté - Les déchets- La prévention des déchets
Grâce à vos réponses, nous pourrons mesurer l’impact des distributions de composteurs et
accompagner plus concrètement les adeptes du compostage sur notre territoire.
Les réponses de ceux qui ne compostent plus seront aussi utiles !

Tél (Facultatif) :
Adresse électronique :

@

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le service Déchets au 05 49 64 98 49

La présente enquête sera détruite 5 ans après sa date de réalisation
La présente charte sera détruite 5 ans après la date de signature.

Communauté de Communes Airvaudais-Val du Thouet
33, Place des Promenades - 79600 Airvault - communaute@cc-avt.fr - www.cc-avt.fr – Tél. : 05 49 64 93 48 - Fax : 05 49 64 94 02

POUR ALLER PLUS LOIN

!

Savez-vous qu’au moins 30 % des déchets annuels de la poubelle
noire d’une famille de 4 personnes sont facilement décomposables ?
Autant de déchets qui n’auront pas besoin d’être collectés avec les
ordures ménagères. Les tontes de pelouse, feuillages, petits branchages
sont également compostables.
Ils peuvent aussi servir de paillage pour vos arbres, fleurs et légumes.

Enquête ci-dessous, accessible sur sur notre site internet www. cc-avt.fr .
Déchets

µ

1. Quelle est la superficie totale de votre jardin (pelouse, potager, parterre de fleurs)?
2. Combien de personnes composent votre foyer de façon permanente?

m2
personnes

LE COMPOST, pensez-y!
Il est utile, économique et écologique.
De plus, il permet d’alléger jusqu’a – 30 % la poubelle ordures
ménagéres.

3. Comment avez-vous été sensibilisé à la pratique du compostage ?
Par les proches
Par la Communauté de Communes

Par vos enfants
Par les médias

4. A ce jour, pratiquez-vous toujours le compostage ?

Oui

Non

5. Quel type de composteur utilisez-vous ?
Compostage en tas
Composteur de la Communauté de communes

6. Où l’avez-vous installé ?

Composteur du commerce
Composteur fabrication maison

Mi ombre-mi soleil

Ombre

Soleil

7. Etes-vous satisfait du composteur fourni par la Communauté de Communes ?
DÉCHETS DE CUISINE

DECHETS DE JARDIN

COMPOSTEUR

Facile à réaliser, le paillage est une solution idéale pour valoriser vos déchets de jardin : feuilles mortes,
brindilles, branches, tontes de pelouse, Étalez une couche de paillis sur le sol de votre jardin et la nature
fera le reste ! Il nourrit les plantes et améliore le sol. Il protège votre jardin et vos plantes. Il évite du travail
et des dépenses.
(Source ADEME)

METTRE AU COMPOST
Déchets de jardin non traités et de petites tailles,
Déchets de cuisine (épluchures de fruits et de légumes, thé, marc de café)
Essuie-tout, sciure et copeaux de bois
Cendres de bois refroidies (en petite quantité)
…

NE PAS METTRE AU COMPOST

8. Que compostez-vous ?

(Plusieurs réponses possibles)

Coquilles d’œuf

Tontes de pelouse

Essuie-tout, serviettes, mouchoirs en papier

Mauvais herbes

Cendres et bois refroidies

Fleurs fanées

Epluchures de légumes et fruits

Feuilles mortes

Restes de repas sauf viande et os

Tailles de haies

Cartons non traités

Marc de café et filtres, sachets de thé

Sciure et copeaux de bois

Autres (précisez)

9. Pouvez-vous estimer, même approximativement, le poids de produits que vous compostez ?
Par semaine :

A METTRE A LA DECHETERIE
Trop sec
Il sent mauvais
Il attire les insectes

Non

Si non, pourquoi ?

Le paillage :

•
•
•
•
•
•

Oui

COMPOST

•
•

Végétaux grossiers,
mauvaises herbes
montées en graines
Bois traités

A METTRE DANS LE BAC NOIR
• Déchets ménagers non
alimentaires (poussières
d’aspirateur, mégots, litières
animales)
• Déchets de cuisine
inappropriés (pelures d’agrumes
mais aussi os et arrêtes, noyaux et
coques de noix, viandes et
poissons, coquilles d’huitres)
•

de 0 à 5 kg

de 5 à 10 kg

de 10 à 15 kg

+ de 15 kg

10. Etes-vous satisfait du compost obtenu ?
Si non, pourquoi ? (Plusieurs réponses possibles) :
Trop sec

Il attire les mammifères (chats, rongeurs)

Il sent mauvais

Trop fibreux

Il attire les insectes

Autres (précisez)

