
     
 

PROJET DE COMPOSTAGE DE QUARTIER 
Secteur du Pôle Médical  

(Rue du 8 Mai, rue Pasteur, rue Antoine-Dupuy et rue du Pré de l’Orme) 
 

QUESTIONNAIRE A RETOURNER A L’ACCUEIL DE LA MAIRIE  
Mail : mairie@saintmarcellinenforez.fr 

 

NOUS AVONS BESOIN DE VOS AVIS 
 ET COMPTONS SUR VOS RETOURS POUR CE PROJET COMMUN 

 
Par la suite, en fonction de vos retours, nous vous tiendrons informés de l’avancement de ce projet collectif 
et engagé en faveur de la réduction des déchets, de notre porte-monnaie au vu de l’augmentation de la Taxe 
Générale sur les Activités Polluantes) et de la préservation de notre environnement.  

 

❖ FOYER : 
  

Nombre de personnes dans le foyer :  ………… 
 

❖ LE COMPOSTAGE : 
 

Connaissez-vous la pratique du compostage :    OUI       NON 
 
Que faites-vous de vos déchets organiques (épluchures de fruits et légumes, etc.) 

 Je les jette à la poubelle     

 Je les donne à quelqu’un qui a un composteur ou des poules 

 Autre, préciser : …........................................................................................................................................... 
 

❖ INSTALLATION DU SITE : 
 

Des habitants de votre quartier sont intéressés pour installer un site de compostage partagé.  
Seriez-vous prêt à l’utiliser ? 

 oui       non    peut-être 
 

Si non, pourquoi ? 

 Pas le temps 

 Pas envie 

 Craintes de nuisances (odeurs, rongeurs) 

 Trop compliqué à trier/à stocker 

❖ Autre, préciser : …………………………………………………………………………………………………………….……………………….. 
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Seriez-vous intéressés pour participer à une réunion d’information d’une heure sur le fonctionnement du 
composteur collectif ?   

 oui        non 
 
Si, oui sur quelle tranche horaire ?   

 en journée    en soirée(18h)   samedi matin       
 

❖ LES RÉFÉRENT.ES DE SITE : 
 
L’installation d’un site de compostage nécessite un entretien simple mais un entretien régulier. Les référents 
de site sont volontaires pour suivre le site, veiller à son bon fonctionnement et sont les interlocuteurs de la 
collectivité.  
 
Après une formation d’environ 1 à 2 h seriez-vous volontaire pour vous devenir référent.e de site ? 

 
 oui        non   peut-être 
 
 

❖ COORDONNÉES : 
Si vous souhaitez être informés du suivi du site, des moments conviviaux à partager ou devenir référent.e 

de site, merci de nous transmettre vos coordonnées : 

Nom : …………………………………………………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

Tél : …………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 

Mail :  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


