
Triez-vous déjà les déchets alimentaires de votre foyer ?           OUI                NON

Avez-vous un composteur personnel ?           OUI               NON

Un composteur collectif va être implanté dans notre quartier : 

Y déposerez-vous vos déchets alimentaires ? (Bourges Plus fournit un petit seau)           OUI                  NON                                 

A quelle distance de chez vous doit se trouver le composteur pour que vous l’utilisiez facilement ?  .........................................................………………

Avez-vous une idée d’emplacement ? ………………………………………………………………………….............................................................................................................................................…………………………………..

Pour aider au calibrage du composteur merci de nous décrire votre foyer

Nombre de personnes dans votre foyer ……………………..................................................…………………………

Nom de votre rue ……………………………...........................................................................……………………………………………………..

Pour votre quartier, des habitants volontaires se proposent pour être référents :

Accepteriez-vous de les rejoindre ?         OUI                   NON

Si oui ? Merci de nous laisser vos coordonnées : 

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

Tel :     ……………………………….............................…………..........………………  Mail :  ………………………………………………………………….................................................................................................................................................................

Qu’est-ce que le compostage partagé ?
C’est un espace où déposer les déchets alimentaires

(épluchures, coquilles d'œuf, marc de café) afin qu’ils se

décomposent naturellement. C’est une solution pratique

et conviviale pour : 

- Produire un engrais naturel pour fertiliser la végétation

du quartier

- Diminuer la quantité de déchets et ainsi limiter les

charges de la collectivité

- Limiter l’impact sur l’environnement

- Créer des liens conviviaux entre les habitants

C O M P O S T A G E  
D E  Q U A R T I E R

Le conseil de quartier Aéroport-Vauvert-Pierrelay-Pissevieille souhaite mettre en place des composteurs partagés. 

Ce petit questionnaire a pour objectif de connaître vos pratiques et vos besoins  et recenser les personnes intéressées pour

participer au projet.

L a  g e s t i o n  c o l l e c t i v e  
Il est géré par des habitants/référents avec le soutien de
Bourges Plus qui assure la fourniture des composteurs, la
formation et l'accompagnement des bénévoles référents. 

Ces référents sont les interlocuteurs de Bourges Plus, des
utilisateurs et suivent le bon fonctionnement des
composteurs par des visites 1 fois tous les 15 jours. 

                                      Idéalement ils sont 2 ou 3 par site afin  
                                      de se relayer.

Merci de retourner le questionnaire à citoyennete.democratie-directe@ville-bourges.fr ou Hôtel de Ville - Pôle citoyenneté 


