QUESTIONNAIRE GRAND PUBLIC :
ALTERNATIVES AUX DECHETS VERTS & BIODECHETS

Commune: ………………………………………..

Habitant depuis : - de 2 ans

Tranche d’âge : 18/25 25/35 35/45 45/60 61 et +

+ de 2 ans

Nombre de personnes au foyer : …………………

1) Avez-vous un jardin à entretenir ?
OUI
NON
si NON, passez directement à la question 8
si OUI, quelle superficie environ ?.........................................
2) Apportez-vous les déchets issus de l’entretien de votre de votre jardin en déchèterie ? OUI

NON

3) Si oui, à quelle fréquence venez-vous à la déchèterie porter des déchets verts ?
entre 1 et 5 fois / an
entre 6 et 10 fois / an
1 fois / mois plus :………………………
Pour quelle quantité ?
en gros sac (combien) :…….

en poubelle (combien) :……

4) Quel type de déchets portez-vous à la déchèterie ?
-herbes de tonte
OUI
NON
-feuilles mortes
OUI
NON
-taille de haie
OUI
NON

en remorque (combien) :………

-branchage de moins de 4 cm OUI
-branchage de plus de 4 cm
OUI

NON
NON

5) Afin d’économiser des allers-retours à la déchèterie et des frais de traitement, seriez-vous prêt à utiliser
des alternatives au traitement des déchets verts ?
-compostage OUI
NON JE COMPOSTE DEJA
si vous compostez, êtes-vous satisfait de cette solution ?
OUI
NON
-broyage
OUI
NON
6) Si le broyage vous semble être une bonne solution, quel type de prestation vous conviendrez (notez de 1 à
3, le 1 étant votre préféré)
…….. broyage à domicile avec 1 personne pour broyer
…….. prêt de broyeur à domicile avec transport du broyeur à votre charge
…….. broyage en déchèterie ou à un point d’apport, avec transport des branchages à votre charge
autre idée:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Seriez-vous prêt à payer pour une prestation de broyage ?
☐ moins de 20€
☐ entre 20 et 50€
☐ non
7) La récupération du broyat vous intéresse-t-elle ? OUI NON
8) Pratiquez-vous : - le mulching ? (herbe de tonte non ramassée) OUI NON
- le paillage (protection au pied des plantes du gel et de la sécheresse) ? OUI NON
9) Compostez-vous? OUI NON
si NON, passez directement à la question 15
10) Est-ce un composteur acheté via la CCSA ? OUI

NON

Est-ce un compost en tas ? OUI

NON

Depuis quand ? – d’1 an

entre 1 et 5 ans

+ de 5 ans

Récoltez-vous du compost ?

11) Que mettez-vous dans votre composteur ?
-épluchures de légumes OUI NON
- entretien de jardin
-épluchures de fruits
OUI NON
- feuilles mortes
-restes de repas
OUI NON
- herbe de tonte
-viande, poisson
OUI NON
-petits branchages
-coquilles d’œufs
OUI NON
-sciure
-marc de café
OUI NON
-paille
-sachets de thé
OUI NON
- cendres
-pelures d’agrumes
OUI NON
-petits bouts de carton
-pain
OUI NON
-essuie-tout

OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI
OUI

12) Etes-vous satisfait de votre composteur, ou compost en tas ? OUI

NON

OUI

NON

NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON
NON

13) Si oui, quels sont pour vous les principaux avantages ? ………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
14) Si non, quel(s) problème(s) rencontrez-vous ? ………………………………………………………………................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Passer à la question 20
15) Si vous ne compostez pas, pourquoi ?
☐cela prend trop de temps
☐vous ne savez pas comment faire
☐vous n’en voyez pas l’utilité
☐vous n’y avez jamais pensé
☐nourriture pour les animaux
☐autre :………………………………………………………………………………………
16) Comment vous aider à composter ?
☐information / conseil ☐démonstration déchèterie ☐fourniture d’un composteur (tarif préférentiel)
17) Quels sont à votre avis les avantages d’un composteur à la maison ?
-limiter les déplacements en déchèterie OUI NON / produire un "engrais" 100% naturel OUI NON
-limiter les nuisances (odeurs, coulures…) de poubelles OUI NON
-diminuer les tonnages de déchets à collecter et traiter par le service public OUI NON
18) La CCSA propose des composteurs individuels, seriez-vous intéressé par l’acquisition d’un composteur ?
☐400 litres en plastique à 18€
☐400 litres en bois à 23€
☐non
coordonnées (mail ou téléphone) :……………………………………………………………………………………………………………….
19) Seriez-vous intéressé par du compostage collectif / de quartier?
OUI
NON
coordonnées (mail ou téléphone + adresse postale) :……………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
20) Les déchets produits représentent-ils une préoccupation pour vous ? Quelles solutions pourriez-vous
mettre en œuvre pour diminuer le poids de votre poubelle ? ............................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

