
NOM: Prénom: Tél:

Adresse complète:

1 Quelle est votre tranche d'âge?
moins de 20 ans 30-40 ans 50-60 ans > 70ans

20-30 ans 40-50 ans 60-70 ans

2 Renseignements divers
profession

- Nombre de personnes au foyer

individuel avec jardin individuel sans jardin collectif avec jardin collectif sans jardin

- Taille du jardin m²

- Faisiez-vous du compost avant de l'avoir acheté OUI NON

- Si oui, pour quelles raisons avez-vous acheté un composteur individuel?

- Si non, pour quelles raisons avez-vous acheté un composteur individuel?

- Comment avez-vous eu connaissance de la vente des composteurs à tarif préférenciel
Stand/journal SIVOM Presse

Merci de remplir cette enquête et de nous la retourner                                                                                                                                                                                                     
                                                                                     au SIVOM du Haut Comminges 17 avenue de Luchon 31210 
GOURDAN-POLIGNAN. 

ENQUÊTE SUR LE COMPOSTAGE INDIVIDUEL

Nombre d'enfants < à 18 ans Nombre d'adultes > à 18 ans

- Type d'habitat

Un compostage plus propre
Un meilleur aspect esthétique

Un compostage plus efficace
Autres (précisez):

Le composteur qui vous a été remis a bénéficié d’un tarif réduit grâce à la 
participation du SIVOM.                                                                                                                                       
                       Cette aide implique de réaliser une enquête annuelle sur l'utilisation du 

composteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                               

  

Ces informations resteront confidentielles et strictement réservées à l’usage du SIVOM                                                                                                         
                                                  pour  l'amélioration du service et pour la réalisation de statistiques demandées par 

l'ADEME.                               .

Désir de faire son propre compost
Coût du composteur proposé 

  Autres (précisez):

Préoccupation environnementale
Avis positif d'un proche



Bouche à oreille
Site internet 1/4

Avez-vous utilisé le guide du compostage qui vous a été délivré avec le composteur ?

OUI NON

- Est ce que vous trouvez que la communication sur le compostage est
Suffisante Insuffisante

- quel type d'information auriez-vous souhaité?

3 Pratique individuelle du compostage

- Quelle quantité de biodéchets apportez-vous dans votre compostage par semaine en kg?

- Que faites-vous de vos déchets de cuisine ( restes de repas, fleurs fanées, …) et 
de vos déchets verts (tontes de gazon, tailles de haies, feuilles, déchets de massifs floraux, fruits…)?
   (Faire une croix dans la case concernée, pour chaque déchet.
   En cas de destinations multiples, indiquer les trois principales, par ordre d'importance: 1,2,3)

brulés

- Depuis combien de temps composter vous?

- Avez-vous obtenu du compost?
oui non

- Avez-vous déjà eu des difficultés à faire du compost?
oui non

- Si oui, lesquelles?

- "Composter" a-t-il changé vos habitudes de tri des déchets ménagers?

utilisés en mulching
autre (préciser ci-dessous) :

mis en tas et compostés
compostés dans un composteur

Capacité trop faible du composteur Mauvaises odeurs

emportés en déchetterie
déposés en décharge autorisée

déposés en décharge/dépôt non autorisé

données aux animaux (poules,lapins…)

utilisés en paillage

Dégradation du matériel Autres (précisez)

Déchets vertsDéchets de cuisine
jetés à la poubelle

  Autres (précisez):

Les usages et  utilités du compost Des conseils pour bien composter
  Autres (précisez):



oui non

- Le compostage a-t-il diminué votre volume d'ordures ménagères 
2/4

oui non

- Par rapport à avant, vos passages en déchèterie sont:
Aussi fréquents Moins fréquents

- Comment qualifiez-vous l'utilisation du compostage?
Très facile Facile Assez contraignante Contraignante

- Avez-vous une autre méthode pour diminuer votre volume de biodéchets?
oui non

- Si oui, lesquelles?

- Avez-vous déjà utilisé le compost que vous produisez?
oui non

- Comment utilisez-vous votre compost?
Dans le potager En couverture Autres (précisez)
En pied d'arbre En rempotage

4 En conclusion
- Quelle est votre satisfaction par rapport au compostage?

Pas du tout satisfait Peu satisfait
Plutôt satisfait Tout à fait satisfait

- Pourquoi ?

- Avez-vous des remarques à nous formuler?

Paillage
Alimentation animale Autre (précisez)



Le sivom souhaite mettre en place une lettre d'information sur le compostage 
Avez-vous des observations:

 une question non oui Prénon

un témoignage

un astuce anonymement

Laquelle ou lequel ?

Nous vous remercions vivement d'avoir répondu à ce questionnaire. 
Pour plus d'informations sur l'enquête de satisfaction, contactez le SIVOM du Haut Comminges 

05.61.94.79.43

Marie-Hélène  BOUE
au


