OPERATION
COMPOSTAGE
INDIVIDUEL

Le composteur vous
sera remis avec un
guide du compostage,
et un bioseau.

SICTOM Entre Monts et Vallées

– ZA de Leygat – 43190 TENCE
Tél : 04 71 59 82 93 / Fax : 04 71 56 35 45 / Mail : sictom.tence@orange.fr / Site : www.sictom-tence.com

Si vous êtes intéressé par l’acquisition d’un composteur individuel nous vous invitons à
répondre à l’enquête ci-dessous afin de définir précisément les besoins en composteurs
individuels sur le territoire.
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
ZA de Leygat
43190 TENCE
- Soit par mail à sictom.tence@orange.fr
Vous pouvez aussi télécharger et imprimer ce questionnaire sur notre site www.sictom-tence.com

Vos coordonnées pour pouvoir vous recontacter :
NOM Prénom………………………………….
Adresse………………………………. ……….
CP…………………………………….. ……….
Commune……………………………………..
1.

N° de téléphone ……………………………………..
Adresse mail :
…………………………………..……………………..

Vous êtes intéressé par un composteur de quelle contenance?
 445 litres
 620 litres

2.
Quelle est votre tranche d’âge
 Moins de 20 ans
 30-40 ans  50-60 ans
 20–30 ans
 40-50 ans  60-70 ans

3.
Quelle est votre activité ?
 Exerce une activité professionnelle
 A la recherche d’un emploi

 > 70 ans

 Personne au foyer
 Retraité

4.
Quelle est la composition de votre foyer ?
 Personne seule
 Personne seule avec …. enfant(s)
 Couple sans enfant à charges
 Couple avec …. enfant(s)
5.
Quel est votre type d’habitation ?
 Individuelle avec jardin
 Individuelle sans jardin
 Collectif avec jardin
 Collectif sans jardin

6.
Vous êtes :
 Propriétaire
 Locataire
Si vous êtes locataire, veuillez préciser les coordonnées (Nom Prénom et adresse) de votre propriétaire :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Précisez :

 Résidence Principale

 Résidence Secondaire

7.
Que faites-vous aujourd’hui de vos déchets de cuisine et de vos déchets verts ?
Déchets de cuisine :
 Déchets verts :
 Jetés à la poubelle
 Jetés à la poubelle
 Donnés aux animaux domestiques
 Emportés en déchèterie
 Autre (précisez) :
 Brûlés
 Autre (précisez) :
8.
Estimez-vous connaitre les techniques du compostage et l’utilisation d’un composteur ?
 Parfaitement
Moyennement
Très peu
 Pas du tout

9.
Quelles sont vos motivations pour pratiquer le compostage ?
 J’en ai besoin pour mon jardin
 Cela permettra de réduire mes ordures ménagères
 C’est un bon geste pour l’environnement
 Autre (précisez) :

10.
Quel type de communication souhaiteriez-vous concernant le compostage ?
 Guide du compostage
 Réunion d’information
 Autre (précisez) :

11.
Comment avez-vous eu connaissance de cette enquête ?
 Site Internet
 Presse
 Bouche à oreille
 Autre (précisez) :

Avez-vous des remarques à formuler sur cette opération réalisée par le SICTOM Entre Monts et Vallées ?
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
En signant ce questionnaire, je m’engage à payer la somme qui me sera demandée (30 € pour le composteur de
445 litres, et 40 € pour le 620 litres) par le Trésor Public d’Yssingeaux (Un titre de recette sera émis par le Trésor
Public).
Après paiement, je pourrai venir chercher mon composteur au siège du SICTOM (ou en cas d’impossibilité de me
déplacer, le SICTOM pourra convenir d’une livraison).
A ……………………….…………, le …….…/………/ 2018

+ d’informations :
SICTOM Entre Monts et Vallées - ZA de Leygat 43190 TENCE
Tél : 04 71 59 82 93, ou 04 71 59 53 83
Mail sictom.tence@orange.fr , Site internet www.sictom-tence.com
IPNS Ne pas jeter sur la voie publique

