Questionnaire préalable
à la mise en place de composteurs partagés
dans votre quartier

30% des déchets de nos poubelles sont des déchets fermentescibles
c'est-à-dire qu’ils peuvent se décomposer rapidement et
naturellement. Composter est une manière efficace de réduire
significativement le poids des ordures ménagères et ainsi les factures
de collecte et de traitement de celles-ci.

Exemple d’un site de compostage

Dans le cadre du Programme Local de Prévention des déchets des
Vosges porté par Evodia, le SICOTRAL, la commune de La Vôge-lesBains et Vosgelis souhaitent développer le compostage de proximité.

L’objectif de ce questionnaire est d’évaluer l’opportunité et la faisabilité de la mise en place d’un site
de compostage partagé dans votre quartier.

N° d’appartement :………………………………………………….
Nom :………………………………………………………….. Prénom :……………………………………………………..
Adresse :……………………………………………………………………………………………………………………………..
Mail :…………………………………………………………….. N° tél :…………………………………………………………
1) Nombre de personnes dans votre foyer :
……………..adulte(s)

………………enfant(s)

2) Disposez-vous d’un jardin ?
 Oui
 Non
3) Connaissez-vous le compostage ?
 Oui
 Non
4) Si un site de compostage sur votre quartier, seriez-vous prêt(e) à trier vos biodéchets
alimentaires et intéressé(e) pour les déposer dans ces composteurs ?
 Oui
 Non
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5) Votre





motivation serait :
De valoriser les déchets qui peuvent l’être
D’alléger le poids de vos ordures ménagères
De protéger l’environnement en participant à la réduction des déchets
De récupérer du compost

6) En cas de mise en place d’un composteur partagé dans votre quartier, seriez-vous prêt à aider à
l’entretien (brassage, transfert, tamisage du compost…)
 Oui, de façon hebdomadaire
 Oui à raison d’1h/mois
 Non
7) Si oui, seriez-vous intéressé(e) pour devenir « référent composteur » ?
(Il s’agit uniquement de veiller au bon fonctionnement de l’installation et d’expliquer les bons
gestes aux nouveaux arrivants. Dans ce cadre, vous serez formé(e) par Evodia aux techniques du
compostage)
 Oui
 Non
8) Seriez-vous intéressé(e) pour récupérer du compost mûr ?
 Oui
 Non
9) Souhaitez-vous participer à une formation sur le compostage?
 Oui
 Non
Vos questions ou vos remarques :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Des représentants de la commune de La Vôge-les-Bains, de Vosgelis et du SICOTRAL seront présents sur
place le mercredi 24 juin 2020 à 14h30 pour répondre à vos interrogations.
Vous pouvez retourner ce questionnaire à la mairie de La Vôge-les-Bains ou par mail à l’adresse
suivante : bertrand.sicotral@orange.fr
Merci d’avance pour votre participation.
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