Nous souhaitons mettre en place une nouvelle filière de traitement concernant les déchets de cuisine, de
table et de jardin, appelés « biodéchets ».
Pour les déchets de cuisine et de table, nous aimerions installer des composteurs. Cela permettrait que
ces matières se transforment en compost et n’encombrent plus la poubelle ménagère.
Nous réalisons une enquête auprès des habitants afin de connaître les pratiques et les attentes de chacun.
Merci de remplir cette enquête et de nous la retourner au plus vite :
- Soit par courrier à l’adresse suivante :
SICTOM Entre Monts et Vallées
358 Allée des Bouleaux - ZA de Leygat
43190 TENCE
- Soit par mail à sictom.tence@orange.fr
- Soit sur l’application gratuite et anonyme Illiwap → Sondage

Etes-vous un particulier ou un professionnel ?
 Particulier (remplir la partie A)

 Professionnel (remplir la partie B)

Partie A : Particulier
1. Dans quelle commune habitez-vous ?
________________________________________________________________________________
2. Quel est votre type d’habitation ?
 Individuel avec jardin
 Individuel avec terrasse, cour ou balcon
 Collectif avec jardin
 Collectif avec terrasse, cour ou balcon

 Individuel sans extérieur
 Collectif sans extérieur

3. Vous êtes ?
 En résidence principale
 En résidence secondaire
 Autres (préciser) : ___________________________
4. Combien de personnes vivent dans le foyer, vous y compris ?
1
2
3
4

 5 et +

5. Aujourd’hui, que faites-vous de vos déchets de cuisine et de table ?
 Jetés à la poubelle
 Donnés aux animaux domestiques
 Mis dans un composteur personnel
 Autre (précisez) : _______________________
6. Si vous compostez vos déchets de cuisine et de table, de quel(s) équipement(s) disposez-vous ?
 Aucun, je fais un tas au fond de mon jardin ;
 J’ai un composteur individuel ;
 J’utilise un composteur collectif ;
 J’ai un lombricomposteur ;
 Je ne composte pas mes déchets.
7. Pour quelle(s) raison(s) vous ne compostez pas vos déchets ?
 Je n’ai pas l’espace pour le faire;
 Je n’ai pas le temps de m’en occuper ;
 Je ne sais pas comment cela fonctionne ;
 Je pense que c’est compliqué ou nuisible ;
 J’ai l’intention d’acheter ou de fabriquer un composteur ;
 J’attends que la collectivité mette en place une collecte de biodéchets ou des composteurs
collectifs.
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8. Si vous avez acheté un composteur au SICTOM entre Monts et Vallées, en êtes-vous satisfait ?
 Oui
 Non
9. Pouvez-vous argumenter ?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
10. Si vous avez un jardin, quelle est sa superficie ?
 Moins de 500 m²
 Entre 500 m² et 1 000 m²

 Plus de 1 000 m²

11. Aujourd’hui, que faites-vous de vos déchets verts ?
 Jetés à la poubelle
 Mis dans un composteur personnel
 Emportés à la déchèterie
 Brûlés
 Autre (précisez) : ________________________________________________
12. a) Souhaiteriez-vous avoir une animation sur les biodéchets ?
 Oui
 Non
 Pas pour le moment
b) Sur quelle partie des biodéchets ?
 Le compostage des déchets de cuisine et de table
 Les techniques d’évitement et de détournement des déchets verts
 Les deux
 Autres (à préciser) : _______________________________
13. Indiquez vos coordonnées afin d’être contacté :
Adresse mail : ________________________________@__________________________
N° de téléphone : ______________________________

Avez-vous des attentes ou des remarques à formuler ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

14. Avez-vous des biodéchets dans le cadre de votre activité professionnelle ?
 Oui*
 Non
*Si oui, merci de bien vouloir remplir la suite du questionnaire : « Partie B : Professionnel »
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15. Dans quelle commune habitez-vous ?
________________________________________________________________________________
16. Quel est votre secteur d’activité ?
 Restauration collective (EHPAD, hôpital, école…)  Restauration
 Agriculture
 Paysagiste

 Commerce
 Elagage

17. Quels types de biodéchets avez-vous ?
 Cuisine et table
Précisez : ______________________
 Déchets verts

Précisez : ______________________

18. Aujourd’hui, que faites-vous de vos déchets de cuisine et de table ?
 Jetés à la poubelle
 Donnés aux animaux domestiques
 Mis dans un composteur personnel
 Broyés
 Brûlés
 Autre (précisez) : ____________________________________________
19. Quelle quantité de biodéchets (par semaine) produisez-vous ?
Seaux de 5L
1

2

3

4 et +

Déchets de cuisine
et de table
Déchets verts
20. a) Souhaiteriez-vous avoir une animation sur les biodéchets ?
 Oui
 Non
 Pas pour le moment
b) Sur quelle partie des biodéchets ?
 Le compostage des déchets de cuisine et de table
 Les techniques d’évitement et de détournement des déchets verts
 Les deux
 Autres (à préciser) : _______________________________
21. Indiquez vos coordonnées afin d’être contacté :
Adresse mail : ________________________________@__________________________
N° de téléphone : ______________________________
Avez-vous des attentes ou des remarques à formuler ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

TRIBUNE LIBRE : exprimez-vous sur d’autres sujets ou d’autres idées en lien avec les déchets
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
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