Questionnaire en vue de l'installation
d'un site de compostage partagé
au sein de votre copropriété

30% des déchets (soit environ 90 kg/an/habitants) qui se trouvent dans nos poubelles sont
des déchets fermentescibles qui peuvent se composter. Un des objectifs du Grenelle de
l'environnement est de réduire de 7% le poids de nos déchets. C'est dans ce cadre
que le Service de gestion des déchets de la Communauté de l'agglomération d'Annecy
souhaite promouvoir, développer et soutenir le compostage partagé (en pied d'immeuble)
et individuel.
L'objectif de ce questionnaire est d'évaluer l'opportunité de mettre en œuvre un
composteur partagé au sein de votre copropriété.

*

*

*

Copropriété : …........................................................... Syndic : ............................................
Nom : .......................................................................... Prénom : ..........................................
Adresse : …............................................................................................................................
…................................................................................. Tél. : ….............................................

*

*

*

1) Connaissez-vous le compostage individuel ou collectif ?

□ oui

□ non

2) Si un site de compostage était installé au pied de votre immeuble, seriez-vous
intéressé pour y déposer vos déchets de cuisine ?

□ oui

□ non

3) Votre motivation première serait :

□ de valoriser les déchets qui peuvent l'être
□ de diminuer vos ordures ménagères
□ de protéger l'environnement en participant à la réduction des déchets
□ de récupérer du compost
4) Auriez-vous des craintes concernant l'installation d'un site de compostage au
pied de votre immeuble ?

□ oui

□ non

5) En cas de mise en place d'un composteur partagé dans votre copropriété, seriezvous prêt à aider à l'entretien (brassage, tamisage du compost...)
a) Oui à raison de :

□ 1h/mois

□ 2 h/mois

□ 4 h/mois

□ Non

□

b)
Devenir « guide composteur » (dans ce cadre, vous serez formé par la
Communauté de l'agglomération d'Annecy aux techniques du compostage collectif et
serez le référent auprès des utilisateurs du composteur) (cf.: fiche jointe).
6) Seriez-vous intéressé pour récupérer du compost mûr ?

□ oui pour mon jardin

□ oui pour les plantes de mon appartement

7) Souhaitez-vous participer à une formation ?

□ oui

□ non

8) Nombre de personnes dans votre foyer
…........... adulte(s)

…............. enfant(s)

9) Disposez vous d'un jardin ?

□ oui précisez la surface : …........................................
□ non

□ non

