Votre avis nous intéresse !
Aujourd’hui encore 1/3 des ordures ménagères est composé de déchets organiques.
La collectivité est tenue de mettre en place des solutions de tri à la source de ces
déchets pour les particuliers dès 2024.
Pour mieux connaitre les pratiques individuelles de compostage, REDON
Agglomération lance une enquête à destination des habitants du territoire, du 1 er mai
au 31 juin.
Compostez-vous ? Quelle est votre utilisation du compost ? Déposez-vous vos
végétaux en déchèterie ?
Répondre à ce questionnaire ne vous prendra que quelques minutes.
Les résultats de ce travail aideront la collectivité à mettre en place des actions adaptées
afin de réduire la quantité de déchets organiques présents dans nos les bacs de
déchets ménagers. Merci de votre contribution.

Informations générales
1. Combien de personnes vivent dans votre foyer ?
1
2
3
4
5

 6 et +

2. Dans quelle commune habitez-vous ? …………………………………………….
3. Cuisinez-vous souvent dans votre foyer ?
 Tous les
 Plusieurs fois
 Le weekjours
par semaine
end

 Autres (précisez)
…………………

4. Quelle est la superficie de votre terrain (zone d’espace vert) ?
 Pas de terrain  Moins de 500 m2  De 500 et 1000 m2  Plus de 1000 m2
5. Avez-vous un potager ?

 Oui

 Non

Vos pratiques de compostage

9. Comment compostez-vous ? (Plusieurs réponses possibles)
 Vous déposez en tas
 Vous avez acheté un composteur
auprès de REDON Agglomération
 Vous avez acheté un composteur
 Vous avez fabriqué un composteur
par un autre biais
 Autres :………………………………..
10. À quelle fréquence y déposez-vous vos déchets ?
 Au moins une fois par semaine
 Au moins une fois par mois
 Quelques fois par an
 Presque jamais
11. Quelles sont vos pratiques d’entretien du compost ?
(Plusieurs réponses possibles)
 Mélanger pour aérer
 Humidifier
 Rajouter de la matière
sèche
 Aucune
 Autres (précisez) : ……………………….
12. À quelle fréquence vous occupez-vous de votre compost (Remuer, Humidifier,
Rajout de matière sèche, …) ?
 Toutes les semaines  Tous les mois  Quelques fois par an  Jamais
13. Si vous ne vous en occupez jamais pour quelles raisons ?
 Vous n’avez pas le temps
 Par méconnaissance des pratiques à adopter
 Vous n’en voyez pas l’utilité

6. Quelle·s image·s avez-vous du compost ? (Plusieurs réponses possibles)
 Cela permet de
 Cela crée une
 Il est utile quand on jardine
réduire nos déchets
mauvaise odeur
 Cela attire des animaux
 Autres (précisez)
(mulots, insectes, nuisibles)
……………………
7. Est-ce que vous pratiquez le compostage chez vous ?
 Oui

 Feuilles
 Épluchures fruits
 Reste de repas,  Tontes de
mortes
et légumes
sauce,…)
gazon
 Marc de café  Reste de viande
 Fleurs fanées
 Essuie-tout/
ou thé
Mouchoir
 Reste de
 Mauvaises herbes  Coquilles
 Cendre de bois
poisson
d’œufs
 Copeaux
 Sciure de bois
 Pain
 Fruits de mer
 Papier journal/ Kraft
 Autres : ………………………

 Non (Passez à la question 15)

8. Si oui, avec quel·s type·s de déchets ? (Plusieurs réponses possibles)

 Autres (précisez) :………………………………

14. Comment en êtes-vous venu à faire votre compost ? (Plusieurs réponses
possibles)
 Pour les avantages
 Dans le but de réduire
 Par le biais de
économiques que cela pouvait
votre quantité de déchets
proches le faisant
comporter
ménagers
déjà
 Pour le côté ludique (création
 C’est une pratique que
 Autres (précisez)
d’un potager, ….)
vous avez toujours
……………………
réalisée
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Si vous ne compostez pas…
15. Si vous ne compostez pas, que faites-vous de vos déchets alimentaires ?
(Plusieurs réponses possibles)
 Vous les jetez
 Vous les donnez
 Autres (précisez) :
avec les déchets
aux animaux
…………………………
ménagers
16. Pour quelle(s) raison(s) ne compostez-vous pas ? (Plusieurs réponses
possibles)
 Vous ne savez pas
 Vous n’avez pas le
 Cela apporte trop
faire
temps nécessaire
de nuisances
 Vous n’avez pas
 Votre jardin est
 Vous n’y avez
assez de déchets
trop petit/ pas de
jamais pensé
ménagers
jardin
 Autres (précisez)
17. Une aide extérieure pour réaliser le compostage vous serait-t-elle utile ?
 Oui
 Non
18. Pour quelle raison seriez-vous prêt à faire du compostage ? (1 réponse)
 Pour des raisons économiques
 Pour des raisons écologiques
 Vous ne composterez pas de
 Autres (précisez) : …………….
toute manière
………………………………..

23. Si l’agglomération mettait en place des activités sur le compostage, seriez-vous
intéressé ?
 Oui
 Non
24. Quel·s format·s d’animations vous sembleraient les plus adéquats ? (classez
par préférences)
 Formation collective sur votre commune
 Formation collective sur le territoire de REDON Agglomération
 En ligne (par le biais d’une vidéo tutorielle par exemple)
25. La mise en place de la redevance déchets, en 2020, vous a-t-elle incité à
composter ?
 Oui
 Non
26. Si vous compostiez avant la mise en place de la redevance, est-ce que celle-ci
a fait évoluer vos pratiques ?
 Oui
 Non
27. Votre bac à ordures ménagères est-il sorti plus de 12 fois par an ?
 Oui
 Non
28. À quel point êtes-vous prêt à faire des efforts pour réduire vos déchets
alimentaires/végétaux, sur une échelle de 1 (très faible) à 5 (très fort) ?
1
2
3
4
5

Votre profil
29. Vous êtes ?



Homme



Femme

Votre pratique de gestion des végétaux
19. Produisez-vous des déchets issus des végétaux (branchages, tonte de
pelouses, feuilles mortes, …) ?
 Oui
 Non
20. Si oui, qu’en faites-vous ? (Plusieurs réponses possibles)
 Vous les laissez
 Vous les emmenez à la
 Vous les compostez
dans le jardin
déchèterie
 Vous pratiquez le
 Vous pratiquez le
 Vous les brûlez
paillage
broyage
 Vous pratiquez la tonte  Vous créez des haies
 Vous faites des fagots
mulching
sèches
 Autres (précisez) : ………………………………
21. Seriez-vous prêt à avoir un jardin moins « esthétique » mais plus
écoresponsable ? » (Ex : végétaux produisant moins de branchages, pelouse
tondue moins régulièrement, produits chimiques, ...)
 Oui

 Non

Axes d’amélioration possibles
22. Pensez-vous que vous êtes suffisamment sensibilisé/formé à la pratique du
compostage ?
 Oui
 Non

30. Dans quelle tranche d’âge vous situez-vous ?
 Moins de 25 ans  Entre 25 et 45
 Entre 45 et 60
ans
ans
31. Quel est votre secteur d’activité ?
 Chef·fe d’exploitation
 Employé·e
agricole

 Plus de 60 ans

 Retraitées

 Cadre et
profession
intellectuelle
supérieure
 Autres (précisez) :
.………..……………….

 Artisan·e
 Etudiant·e

 Commerçant·e et ou chef·fe
 Ouvrier·ère
d’entreprise
 En recherche d’emploi/
sans emploi

Laissez un commentaire :
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Merci d’avoir participé à cette enquête.
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