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Madame, Monsieur 
 
La Communauté de Communes du MINERVOIS au CAROUX étend les opérations de 

promotion du compostage individuel à son nouveau périmètre.  
 
Aujourd’hui, je vous remercie de votre intérêt pour l’acquisition d’un composteur et, 

dans le but de répondre au mieux à vos besoins, je souhaiterai avoir plus de 
renseignements sur votre gestion des déchets fermentescibles. 
 

 A la réception du questionnaire dument complété, mes services vous mettront en 
relation avec des associations relais, avec lesquelles nous avons conventionné sur notre 
territoire.  

Elles vous contacteront afin de vous confirmer les conditions de retrait du composteur 
(date/lieu) et vous dispenser une rapide information sur les bonnes pratiques permettant 
d’obtenir un véritable compost utilisable dans vos jardins et potagers. 

 
Pour toute question, Vincent LEFEBVRE, Responsable Service Développement 

Durable, reste à votre disposition vlefebvre@cdcmc.fr Ligne directe 04.67.97.90.32 
 
En vous remerciant par avance de votre réponse, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, mes meilleures salutations. 
 
 
              
          Le Président 

Josian CABROL 
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Questionnaire sur le Compostage Individuel 
 

 

Pourquoi ? 
L'intérêt principal de ce questionnaire est de recenser les besoins pour dimensionner la 
future opération (quantité, modèle de composteur dont la collectivité se portera acquéreur). 
Il est l’occasion également de fixer les modalités d’obtention du (des) composteurs (cf. 15)  
Ce questionnaire type se veut le plus exhaustif  possible, mais  rien ne vous oblige à y 
répondre totalement !  
 
 

Nom : ……………………………………….…… Prénom : …………………………..……….… 
Adresse :……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
Courriel…………………………………………………………………………………… 
Tél. : ……………………………………Plage horaire pour vous joindre :…………………….. 
Profession : ………………………………………………………….…  Age………..………...… 
Nombre de personnes dans le foyer : ………………. 
Type de résidence :    principale   secondaire  autre………………. 
Surface d'espaces verts : …………………………………………………….. 
 

 Je consens à confier les données fournies dans ce questionnaire à la Communauté de 
communes du Minervois au Caroux.  Les informations fournies dans ce questionnaire seront 
exclusivement utilisées par la CdCMC dans le cadre de l’opération de soutien au compostage et 
seront conservées le temps de cette opération. Dans le cadre du Règlement Européen relatif à la 
Protection des Données à caractère personnel (dit RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 et de la Loi du 20 
juin 2018 relative à la protection des données à caractère personnel, la CdCMC me garantit un accès à ces 
données pour rectification, mise à jour ou suppression, en prenant contact avec le service Développement 
Durable/Déchets 04 67 97 90 32 vlefebvre@cdcmc.fr en attente de la désignation du Délégué à la Protection 
des Données 

 
I . le compostage individuel 
 
1. Pratiquez-vous le jardinage ? 

 oui    non  
        
2.   Utilisez-vous des produits phytosanitaires   

 oui    non  
       Si oui, lesquels ? Et pour quels usages ? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
3.   Avez-vous des déchets verts ? 

 oui    non  
 
4.   Que faites-vous de vos déchets verts ? 

 compostage individuel   déchèterie    
 ordures ménagères    collecte en porte à porte 
 décharge communale          apport volontaire     
 écobuage                              autres :………………………………………….. 
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5.   Que faites-vous de vos déchets organiques de cuisine ? 
 compostage individuel   déchèterie    
 ordures ménagères    animaux 
 autres :………………………………………….. 

 
6.    Pratiquez-vous déjà le compostage et sous quelle forme (en tas ou en composteur) ? 

 oui (sous quelle forme) ……………………………………..           non           
 Si non, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles) 

 manque d'informations     
 manque de place  
 trop contraignant   
 autres :…………………………………………………………………………. 

   
Si oui, pourquoi ? (plusieurs réponses possibles) 

 diminuer la quantité de déchets dans les ordures ménagères   
 bénéficier d’un fertilisant gratuit  
 améliorer l’environnement 
 réduire le coût du traitement des déchets 
 autres :…………………………………………………………………………. 

 
Si oui, pour quels déchets ? (plusieurs réponses possibles) 

 déchets de cuisine  
 tontes de gazon 
 tailles de haies 
 feuilles mortes 
 papier/carton/essuie-tout 
 autres :………………………………………………………………………… 

    
       De quelle façon utilisez-vous votre compost ? 
       potager        pelouse      plantes en pot        autres : 
     
7.    Quel modèle de composteur ?        
NB : nous ne proposons plus de modèle en plastique, la qualité des produits étant irrégulière. Les 
nouveaux modèles bois sont très résistants et garantis 5 ans. 

 
          - Quel volume préférez-vous pour le composteur ? (il est conseillé 1L de composteur 
pour 1m2 de jardin) 

 400 L  
 600 L 

 
          - Seriez-vous intéressé par un ou plusieurs composteurs individuels ? 

 un 
 ……. 

          - Quel sera le montant global de votre acquisition ? 
 …….. 

 
N.B La participation qui vous sera réclamée représente ¼ du prix TTC soit  10 € pour le 
conteneur 400, 15 € le 600 L. Afin de valider l’achat, Merci de joindre votre règlement par 
chèque à l’ordre du Trésor Public en nous retournant ce document à Communauté de 
Communes- UT OLARGUES-Esplanade de la Gare – 34390 OLARGUES. 
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II. la gestion des déchets (questions subsidiaires !) :  
 
8.   Pratiquez-vous le tri sélectif? 

 non   oui 
Si oui, pour quels types de déchets ? 

 papier - carton 
 plastiques - métaux 
 verre 

 
 
Si non, pourquoi ? 

 manque d'informations 
 trop contraignant 
 manque de temps 
 autres : ……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
 

9.   Pensez-vous être suffisamment informé sur les consignes de tri ? 
 oui  non 

  
10. Chez vous qui pratique le tri ? 

 Monsieur   Madame   le(s) enfant(s)  vous vivez seul(e) 
 
11.  Possédez-vous encore le guide de pratique du tri ? 

 oui    non  
 

 
12.  Utilisez-vous les déchetteries de notre territoire (ou des déchèteries voisines)? 

 oui    non  
 
Lesquelles :  
A quelle fréquence :  
 
 
13. Seriez-vous intéressés par le prêt d’un broyeur de végétaux ? 

 oui    non 
 
 
14.  Remarques 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
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15. Conditions d’obtention 
 
Afin de pérenniser l’opération de compostage et de garantir la bonne utilisation des 
composteurs, nous vous demandons d’adhérer à la charte ci-après, engageant les deux 
parties. Les principes en sont les suivants : 
 
L’utilisateur s’engagera à : 

• Réserver l’utilisation du composteur (silo à compost), à son habitation située dans une 
commune adhérente à la Communauté de Communes du Minervois au Caroux 

• Utiliser le composteur pour les biodéchets produits sur son lieu d’habitation 
• Suivre les indications consignées dans le guide pratique du compostage qui lui sera 

remis gratuitement  

• Répondre à toutes les questions qui pourront lui être posées concernant le composteur, 
son utilisation ainsi que la fabrication de son compost. Les évaluations auront lieu par 
courrier, courriel ou par visite d’un agent des associations partenaires, à votre domicile. 

 
 La Communauté de Communes du Minervois au Caroux s’engagera de son côté à : 

• Vous fournir un composteur + bioseau à prix réduit, via un retrait fixé sur le site 
centralisé et après prise de rendez-vous 

• Vous fournir les informations nécessaires à la pratique du compostage au travers du 
guide du compostage qui vous sera fourni 

• A répondre à vos interrogations concernant la pratique du compostage (appel au 
04.67.97.90.32 ) 

• Vous informer des résultats d’enquêtes produites sur les pratiques de compostage 
 
 
16. Vos questions 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
Fait à …………………………….., le 
 
 
Signature        Pour la CDCMC 
 
 
 
 
 


