Charte d’engagement
Félicitations ! En adoptant un composteur, vous agissez concrètement pour :
 Réduire les déchets destinés à l’incinération
 Valoriser vos déchets de cuisine et vos déchets verts
 Produire un engrais naturel et gratuit pour votre jardin

NOM, Prénom : ............................................................................................................................................................................................
Demeurant à : ..............................................................................................................................................................................................
Code postal : ..................................................................................................................................................................................................
Commune : ......................................................................................................................................................................................................
Email : ................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .....................................................................................................................................................................................................

Vous vous engagez à :






Respectez les consignes d’utilisation fournies avec le matériel
Répondre aux enquêtes réalisées par Le Grésivaudan concernant l’utilisation de ce composteur
Contacter Le Grésivaudan en cas de problème lié à l’utilisation du composteur
Réserver l’utilisation du composteur à votre habitation sur le territoire du Grésivaudan
Communiquer à votre entourage les bienfaits de cette méthode pour obtenir un engrais propre,
naturel et écologique.

Pour vous accompagner au mieux, Le Grésivaudan vous propose :





Des tutos de 3 min sur « Comment faire son compost ? » et « Comment utiliser son compost ? »
Des ateliers de découverte du compostage (sur inscription)
Des ateliers sur la valorisation des déchets verts dans son jardin (sur inscription)
Des formations Guide Composteurs (sur demande)

Retrouvez toutes ces informations sur notre site : www.le-gresivaudan/compostage
Fait à .................................................................... …………………………………………………………………………………….(en 2 exemplaires),
Date :……………………………………………….
L’acquéreur (signature) :
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Quelle est actuellement votre situation professionnelle ? (cochez) :
Profession libérale /
Employé /
Cadre /
Retraité /
Sans emploi
Autre ……………………
Quel est votre âge ? :
- de 30 ans /
30 - 45 ans /

45 - 60 ans /

Dans quel type de logement habitez-vous ? :

60 - 80 ans /
Maison

+ de 80 ans

Appartement

Quels est le nombre de personnes vivant dans votre foyer ? : _ _ _ _ _ _ _ _
Quelle est la taille de votre jardin :

- de 1000 m2,

+ de 1000 m2

Que faites-vous actuellement de vos déchets de cuisine (épluchures fruits,
légumes, reste de repas) ?
Jetés à la poubelle
Donnés à des animaux
Compostés
Autre……………………………………………………………………………………
Jetez- vous des produits alimentaires non consommés ?
Oui
Non
Si oui, pourquoi ?
Date de consommation dépassée
Aliment en trop grande quantité
Mauvaise conservation des produits
Autre : …………………………………..
Que faites-vous actuellement de vos déchets de jardin ?
Déposés en tas au fond du jardin
Broyés pour être utilisés en paillage
Compostés
Brûlés
Apportés en déchetterie
Ramassés par un tiers
Si vous pratiquez déjà le compostage ? Comment le pratiquez-vous ?
En tas dans le jardin
En composteur fabriqué par vos soins
En composteur acheté
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à produire des mesures et bilans des
actions liées au compostage, vous informer sur la thématique des déchets et vous envoyer des enquêtes sur cette
même thématique. Le destinataire des données est : Le Grésivaudan- Direction de la Gestion des Déchets Ménagers,
115 allée Galilée 38330 Montbonnot-Saint-Martin. Tél. 04 76 08 03 03 dechetsmenagers@le-gresivaudan.fr .
Conformément à la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit
d’accès et de rectification aux informations vous concernant, que vous pouvez exercer en vous adressant à la
Direction Gestion des Déchets à cette même adresse.
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