Enquête : Composteur domestique

CONCERNANT VOTRE FOYER :
1.

2.

Nombre de personnes vivant dans votre foyer :
□ 1
□ 2
□ 3

□
□
□

4
5
6 et +

Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
□ Moins de 25 ans
□ De 25 à 45 ans

□
□

De 46 à 60 ans
Plus de 60 ans

3.

Quelle est la catégorie de votre jardin (plusieurs réponses possibles) ?
□ Jardin potager
□ Pelouse
□ Jardin floral haies et arbustes

4.

Quelle est la superficie de votre jardin ?
□ Moins de 500 m²
□ Entre 500 m² et 1000 m²

□

Plus de 1000 m²

□

Non (passez à la question 18)

□

Autre méthode de compostage
(précisez laquelle) : ……………………………

CONCERNANT VOTRE COMPOSTEUR :
5.

6.

Faites-vous du compostage domestique ?
□ Oui
Quelle méthode de compostage pratiquez-vous ?
□ Compostage en bac
□ Compostage en tas

7.

Si vous effectuez le compostage en bac, quelle est la provenance du composteur ?
□ Composteur de la Communauté de
□ Composteur du commerce
Communes Pyrénées Vallées des
□ Composteur « maison »
Gaves

8.

Quel est son volume et sa matière ? ………………………………………………………………………………………………………………

9.

La capacité du composteur vous semble :
□ Idéale

□

□

Trop grande

10. Comment estimez-vous sa résistance aux intempéries ?
□ Bonne

□

Mauvaise

11. Utilisez-vous le bioseau (poubelle à compost)?
□ Oui

□

Non

Trop petite

12. Pour quelles raisons avez-vous fait l’acquisition d’un composteur (plusieurs réponses possibles) ?
□ Le prix proposé
□ Le désir de faire son propre compost
□ La préoccupation environnementale vis-à-vis du traitement des déchets ménagers (réduction)
□ L’information positive d’un proche possédant un composteur
□ Autres raisons (précisez) : ……………………………………………………………………………………………………………….

CONCERNANT VOTRE PRATIQUE DE COMPOSTAGE :
13. Quels sont les déchets que vous compostez (plusieurs réponses possibles) ?
□ Feuilles mortes
□ Marc de café ou
□ Tontes de gazon
thé
□ Taille de haies
□ Essuie tout /
□ Fleurs fanées
papier journal
□ Mauvaises herbes
□ Coquilles d’œufs
□ Épluchures fruits
□ Reste de repas
et légumes
□ Reste de viande
□ Reste de poisson

□
□
□
□
□

Cendre de bois
Copeaux / sciure
de bois
Pain
Fruits de mer
Autres (précisez) :
………………………..

14. La démarche de compostage vous semble-t-elle réussie ?
□ Oui
□ Non
15. Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………………………………
16. Avez-vous besoin de conseils et de recommandation sur la pratique du compostage ?
□ Oui
□ Non
17. Seriez-vous favorable à l’installation d’un composteur supplémentaire (afin de faciliter les opérations de
vidage et de transvasement du compost) ?
□ Oui
□ Non
18. Si vous avez répondu « non » à la question 5, pourquoi ne faites-vous pas de compostage (plusieurs réponses
possibles) ?
□ Méconnaissance
□ Contraintes du
règlement
de
□ Manque de place
lotissement
□ Manque de motivation
□ Autre raison (précisez laquelle) :
□ Pas de déchets organiques
……………………………………………………
19. Si vous avez répondu « non » à la question 5, seriez-vous intéressés pour faire du compostage domestique,
dont les intérêts sont indéniables (réduction des déchets dans les ordures ménagères, obtention d’un
compost gratuit pour les plantes et le potager…) ?
□ Oui
□ Non
20. La Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves souhaite proposer des composteurs individuels,
réalisés en bois local non traité, seriez-vous intéressés ?
□ Oui
□ Non
21. Avez-vous déjà consulté le site internet de la Communauté de Communes Pyrénées Vallées des Gaves
contenant des informations sur le compostage ?
□ Oui
□ Non
22. Avez-vous des remarques éventuelles en fonction de la pratique effective ou non de compostage (nuisances
éventuelles, difficultés, recommandations sur les équipements, etc.) ?...........................................................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
23. Si vous êtes demandeurs de conseils personnalisés, laissez-nous vos coordonnées :
Nom et prénom :
Adresse :
Téléphone :

E-mail :
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION

