Information de la communauté de communes du Pays de Landerneau Daoulas sur le compostage
La Communauté de Communes du Pays de Landerneau-Daoulas s’est engagée dans un programme
d’amélioration de la gestion des déchets sur le territoire. Différentes actions ont été mises en place depuis
2013 : développer le compostage individuel, développer la collecte des emballages recyclables au porte à porte,
améliorer les conditions de collecte et optimiser la collecte du verre.
Depuis le lancement de cette nouvelle organisation, 2 700 composteurs ont été acquis auprès du service
environnement. Afin de tirer les enseignements de cette action et de développer cette pratique, nous
souhaiterions mieux connaitre les attentes des utilisateurs en matière de compostage (utilisation, problèmes
éventuels). Aussi si vous avez acheté un composteur auprès de la communauté de communes ou dans un
magasin spécialisé, nous vous remercions pour l’intérêt que vous portez au compostage et nous vous invitons à
prendre quelques minutes pour remplir le questionnaire ci-joint.
Si vous souhaitez mieux connaitre les règles essentielles du compostage et du paillage, venez assister à
une des trois conférences animées par Denis PEPIN. Ces conférences sont gratuites et auront lieu :
- le lundi 17 novembre à 20h30 la salle du municipale, quai de Léon, à Landerneau
- le mardi 18 novembre à 20h30 à la salle Kéjaden à Logonna-Daoulas
- le mercredi 19 novembre à 20h30 à la maison du plateau à la Martyre
Si vous souhaitez acquérir un composteur, nous vous proposons de vous le remettre après une de ces
conférences. Pour cela, merci de compléter le bon ci-dessous et le renvoyer dans votre mairie avant le 15
novembre 2014. Le règlement se fera le jour du retrait par chèque à l’ordre du trésor public ou par espèce (pas
de règlement par carte bleue).
Si vous n’êtes pas disponible lors des conférences et que vous souhaitez acquérir un composteur, vous pouvez
venir au service environnement situé zone de Saint Ernel à Landerneau, du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
et de 13h30 à 17h00 (tél : 02 98 21 34 49)
Jean-Claude LE TYRANT
Vice- président en charge de l’environnement

------------------------------------------- ACHAT DE COMPOSTEUR ---------------------------------Nom : ……………………………………………………………………………………………………
Prénom : ………………………………………………………………………………………………...
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
Commune : ……………………………………………………………………………………………..
Volume du composteur souhaité :
300 litres (20€)
600 litres (25 €)
800 litres (30 €)
Livraison souhaitée le :
lundi 17 novembre à Landerneau
mardi 18 novembre à Logonna-Daoulas
mercredi 19 novembre à la Martyre

ENQUETE SUR LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE FOYER
1. Vous résidez sur la commune de :
Daoulas
Dirinon
Hanvec
Irvillac
La Forest-Landerneau
La Martyre

La Roche-Maurice
Landerneau
Lanneufret
Le Tréhou
L’Hopital-Camfrout
Logonna-Daoulas

Loperhet
Pencran
Ploudiry
Plouédern
Saint-Eloy
Saint-Urbain

Saint-Divy
Saint-Thonan
Tréflévénez
Trémaouézan

2. Nombre de personnes vivant dans votre foyer :
4
5
6 et +
1
2
3
3. Dans quelle tranche d'âge vous situez vous ? (1 seule réponse possible)
Moins de 25 ans
De 25 à 45 ans
De 46 à 60 ans
Plus de 60 ans
4. Catégorie de votre jardin (plusieurs réponses possibles)
jardin potager
jardin floral haies et arbustes
pelouse
5. Superficie de votre jardin
- de 500 m²
de 500 à 1000 m²

+ de 1000 m²

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE COMPOSTEUR
6. En quelle année avez-vous acquis votre composteur ? ……………………….
7. Où l’avez-vous achetez ?

communauté de communes

autre, merci de préciser ………………..

8. Quel est son volume et sa matière ?
300 litres

600 litres

800 litres

bois

plastique

autre

9. Le montage du composteur vous a paru
facile
difficile
10. La capacité du composteur est
suffisante
insuffisante
11. Sa résistance au soleil, aux intempéries
bonne
mauvaise
12. Vous l’avez installé
mi-ombre mi soleil
ombre
soleil
13. Vous utilisez le bioseau
oui
non
14. Pour quelles raisons avez-vous fait l'acquisition d'un composteur ? (plusieurs réponses possibles)
le prix proposé
le désir de faire son propre compost
la préoccupation environnementale vis-à-vis du traitement des déchets ménagers (réduction)
l'information positive d'un proche possédant un composteur
autre, merci de préciser ………………………………………………………………………………………………
RENSEIGNEMENTS CONCERNANT VOTRE PRATIQUE DU COMPOSTAGE
15. Avez-vous mis en pratique le compostage ?

oui

non

Dans la négative, pour quelle raison ? (Abandon, manque de temps, mauvaises odeurs, manque de déchets
verts, etc…)……………………………………………………………………………………………………………………
16. Quels sont les déchets que vous compostez ? (plusieurs réponses possibles)
feuilles mortes
fleurs fanées
marc de café ou thé
reste de repas
cendre de bois
litière lapin nain, oiseaux

tontes de gazon
mauvaises herbes
essuie tout / papier journal
reste de viande
copeaux / sciure de bois
fruits de mer

taille de haies
épluchures fruits et légumes
coquilles d'œufs
reste de poisson
pain
autre, merci de préciser ………

17. Rencontrez-vous des problèmes, lesquels ?
composteur cassé (couvercle, baguettes...)
le compost n'est pas de bonne qualité
odeurs désagréables

attire les animaux et rongeurs
tous les déchets ne sont pas dégradés
autre, merci de préciser …………………………….

18. A quelle fréquence retournez-vous votre compost et avec quoi ?
à chaque apport

1 fois / semaine

le mélangeur fournit lors de l’achat

1 fois / mois
une fourche

selon la saison

pratiquement jamais

un brass-compost

19. Avez-vous constaté une diminution du volume d’ordures ménagères déposées dans le bac à
ordures ménagères depuis que vous pratiquez le compostage ?
oui
non
20. Allez-vous moins souvent à la déchèterie ou sur les aires de déchets verts pour déposer vos
déchets végétaux ?
oui
non
21. Disposez-vous d’un broyeur à déchets verts ?
22. Pratiquez-vous le paillage ?

oui
oui

23. Avez-vous déjà utilisé le compost produit ?

oui

non
non
non

si oui de quelle manière ?
dans le potager
pour vos plantes d’intérieur

dans vos massifs de fleurs
autre, merci de préciser ………………………………………..

Si non pourquoi ? (plusieurs réponses possibles)
il n’est pas encore prêt
rien ne se dégrade
il attire les insectes

il est trop sec
il sent mauvais
autre, merci de préciser ……………………………………………………..

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES INFORMATIONS SUR LE COMPOSTAGE
24. Les conseils d’utilisation fournis par :
-

le dépliant, a-t-il été ?
le service, a-t-il été ?

suffisant
suffisant

incomplet
incomplet

25. Seriez-vous favorable à un complément d’informations sur le compostage ?
oui

non

Si oui, par quel type d’actions ?
démonstration publique
lettre d’information

visite à domicile
autre, merci de préciser, …………………………………………………..

26. Etes-vous demandeur de conseils personnalisés ?
oui
non
Si oui, laissez votre nom et adresse
Nom et prénom : ……………………………………………………………………………………………………………
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone : ……………………………………….. Mail : ……………………………………………………………..
27. Avez-vous des remarques à nous formuler ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION
Questionnaire à retourner avant le 31 10 2014 par fax au 02 98 21 67 85 ou
par mail environnement.cc@pays-landerneau-daoulas.fr ou
par courrier à MSP 59 rue de Brest BP 849 29208 LANDERNEAU Cedex

