Résultat de l’enquête
compostage
Période du 18 mars au 24 juin 2018

RESULTAT DE L’ENQUETE COMPOSTAGE
69 foyers se sont prêtés au jeu mais tous n’ont pas répondu
à toutes les questions !
Leurs réponses nous permettent de :

 mesurer l’impact des distributions de composteurs
 accompagner plus concrètement les adeptes du compostage
 analyser pourquoi certains ne compostent plus

Questions/réponses en détails
• Quelle est la superficie totale de votre jardin (pelouse, potager,
parterre de fleurs…) ? (69 réponses)
•

L’éventail est large, de la cour de 35 m² au terrain de 4 000 m²

• Combien de personnes composent votre foyer de façon
permanente ?(69 réponses)
•

La majorité des foyers est composée de 2 personnes.

1 personne

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 pers. et +

(19 foyers)

(31 foyers)

(9 foyers)

(8 foyers)

(2 foyers)

Comment avez-vous été sensibilisé à la pratique du compostage ?
Par vos enfants
3%
Médias
30%

communauté de communes
37%

voisins, amis, familles
30%

A ce jour, pratiquez-vous toujours le compostage ? (69 réponses)
Unanimement OUI

Quel type de composteur utilisez-vous ? (68 réponses)

 92.6 % utilisent le
composteur de la
Communauté de
Communes

 3.4 %compostent
en tas ou dans un
composteur du
commerce

 Enfin, 4 % dans un
composteur de
fabrication maison.

Etes-vous satisfait du composteur de la CCPG ?
(64 réponses) soit 85 % de OUI
 Pour les 15% restants :
 Manque une base aérée pour protéger le compost des
rongeurs
 Nécessité d’un minimum de 2 composteurs pour transfert
et aération
 Devrait être distribué gratuitement comme les poubelles
 Couvercle trop fragile
 Récupération du compost pas facile revoir la conception
auprès du fournisseur

Que compostez-vous ? Plusieurs réponses possibles (68 retours)

Tontes de pelouses
Tailles de haies
Feuilles mortes
Mauvaises herbes

Epluchures de fruits et légumes
Restes de repas sauf viande et os

Marc de café, filtres et sachets de thé
Coquilles d’oeufs
Fleurs fanées
Sciure et copeaux de bois
Cendres de bois refroidies
Essuie-tout, serviette, mouchoir en p.
Cartons non traités

Pouvez-vous estimer, même approximativement, le poids de produits
que vous compostez par semaine ? (65 réponses)
de 5 à 10 Kg

de 10 à 15 Kg

25%

3%

au-delà de 15 Kg
0%

de 0 à 5 Kg
72%

Etes-vous satisfait du compost obtenu ?
84 % des foyers se déclarent
satisfaits du compost obtenu.

Si non pourquoi ? 12 personnes expliquent :
 Difficile de récupérer le terreau,
 Décomposition incomplète,
 Action trop récente : quantité insuffisante à ce jour,
 Je composte juste pour limiter mes déchets organiques.

Souhaitez-vous devenir présentateur de la mission du référent composteur ?
(67 réponses)

2 personnes se sont signalées pour devenir «référents composteurs bénévoles». Elles ont
été recontactées le 01/10/2018 et travaillent déjà avec le service déchets. Elles sont
toujours enthousiastes de ce nouveau rôle et participeront à la prochaine semaine du
compostage (30 mars – 14 avril 2019)

 Leurs missions :
 participer à des animations sur le compostage
 parler du compostage autour d’elles
 réaliser des diagnostics sur la pratique du compostage

LE REFERENT-COMPOSTEUR : Fonctions essentielles



Le référent-composteur accompagne, en étroite
collaboration avec un maître-composteur, les
ménages pratiquant la gestion domestique ou
partagée des biodéchets, parfois les acteurs du
compostage autonome en établissement, à l’échelle
d’une commune, d’un quartier ou de son voisinage.





Il contribue au travail du réseau dans lequel il
peut être amené à animer des travaux aux
côtés du maître-composteur.

Son implication bénévole ou salariée permet de
favoriser la progression des pratiques de
prévention et de gestion de proximité des
biodéchets sur son territoire.

Nous envisageons de diffuser l’actualité et les pratiques du compostage par mail.
Souhaitez-vous la recevoir ? (65 réponses)
• 77% des foyers sont favorables à la réception d’une lettre trimestrielle du compostage.
• Vos suggestions concernant cette diffusion ? (7 réponses)
 Envoi par mail
 Distribution en supermarché et sur les marchés
 Envoi d’une version papier pour les personnes ne disposant d’internet
 Réunions publiques animées par un référent composteur

Commentaires et observations complémentaires


Mise en location de broyeurs de végétaux thermiques (existe dans certaines
communes)

 Distribution gratuite de composteurs dans chaque foyer (au même titre que les bacs
jaunes et verts)
 Proposer des composteurs mieux conçus pour récupérer le compost (actuellement il
faut tout démonter…)
 Augmentation du coût du service ordures ménagères depuis passage à la taxe. Une
personne seule n’a pas avantage à trier ses déchets ! Celui qui trie paie pour les
autres !
 Quid des nouvelles consignes de tri ?

CONCLUSION
1 demande réelle

Population en attente

d’information sur la

d’explications des

pratique du compostage et

nouvelles consignes de tri

les matières à composter

des emballages

Des questions sur la Taxe d’Enlèvement des Ordumes

Ménagères (TEOM), le coût et les conditions de mise à
disposition des composteurs. D’autres communautés les
fournissent gratuitement

Merci à toutes les personnes qui ont bien voulu
répondre à notre questionnaire.
Leurs réponses nous sont précieuses pour faire évoluer le compostage sur
la Communauté de Communes de Parthenay-Gâtine :

• 2 référents composteur recrutés,
• Le planning des visites demandées s’organise,

• Une lettre semestrielle du compostage en cours de rédaction,
• Des animations spécifiques pour la semaine du compostage qui aura
lieu du 30 mars au 14 avril 2019 auxquelles vous êtes
cordialement invités.
Le Service Déchets de la Communauté de Communes reste à votre
disposition si besoin et à l’écoute de vos propositions.

Service déchets ménagers – 7 rue Béranger – 79200 PARTHENAY

Tél : 05 49 94 90 13 – Mail : dechets@cc-parthenay-gatine.fr – www.cc-parthenay-gatine.fr

