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PréambulePréambulePréambulePréambule    
 

 

Dans le cadre de son Programme Local de Prévention, démarré en 2009, le SYTEVOM 
accompagne les particuliers sur des actions de compostage domestique. De plus il met en place 
des actions de suivi des campagnes de distribution faites depuis 2007. 

 

L’objectif d’équipement des foyers cibles pour 2008 était de 10%. A la fin de la campagne le 
SYTEVOM affichait un taux d’équipement proche de 8% avec plus de 8 300 composteurs 
distribués sur l’ensemble de son territoire. 

 

Suite à une première évaluation des foyers équipés en 2007, le SYTEVOM renouvelle cette 
démarche pour la campagne de distribution de composteurs faite en 2008. 

 

Cette évaluation s’est faite via une enquête postale auprès des foyers équipés en 2008 par 
l’intermédiaire d’un questionnaire papier accompagné d’un courrier explicatif, d’un petit rappel 
sur le compostage et d’une enveloppe T (voir annexes jointes). 

 

Cette enquête a pour objectifs de mieux conaitre l’utilisation faite des composteurs et de 
connaître les difficultés rencontrés afin de mieux ciblés notre communication auprès des 
particuliers. 

 

 

 

 

 

 

Voila comment lire les annotations des graphiques : 

 

Résultats extrêmes pour l’adhérent nommé 

Données 2007 pour comparaison 

CCVO : 58% 

2007 : 39% 
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IntroductionIntroductionIntroductionIntroduction    
L’enquête de satisfaction concerne tous les foyers équipés d’un composteur sur le territoire 

du SYTEVOM en 2008, soit un échantillon de 3 767 foyers pour 5 275 composteurs distribués. 
Avec un taux de retour de 40 %, on constate que les utilisateurs ont bien répondu à l’enquête, et 
que des résultats proches de la réalité ressortent. 

 

EchantillonEchantillonEchantillonEchantillon    3 767  

RetoursRetoursRetoursRetours    1 274 40 % 

Pas d’adressePas d’adressePas d’adressePas d’adresse      584 15 % 

Mauvaises adressesMauvaises adressesMauvaises adressesMauvaises adresses      129  4 % 

 

Mise à part pour la Communauté de Communes de l’Agglomération de Vesoul pour qui 
nous n’avons que peu d’adresse, l’ensemble de l’échantillon sondé a proportionnellement 
répondu à l’enquête de satisfaction par rapport au taux d’équipement. 

 

 
Répartition des foyers 
équipés en composteurs  

Nombre de 
retours 

% 
2008 

% 
2007 

  2008 2007 

SICTOM du Val de SaôneSICTOM du Val de SaôneSICTOM du Val de SaôneSICTOM du Val de Saône    208 16% 4%  536 14% 3% 

SICTOM de VillersexelSICTOM de VillersexelSICTOM de VillersexelSICTOM de Villersexel    159 12% 21%  454 12% 28% 

SICTOM de GraySICTOM de GraySICTOM de GraySICTOM de Gray    127 10% 2%  501 14% 1% 

CC des 4 RivièresCC des 4 RivièresCC des 4 RivièresCC des 4 Rivières    106 8% 4%  320 9% 5% 

CC du Pays d'HéricourtCC du Pays d'HéricourtCC du Pays d'HéricourtCC du Pays d'Héricourt    95 7% 13%  301 8% 11% 

CC de l’Agglomération de VesoulCC de l’Agglomération de VesoulCC de l’Agglomération de VesoulCC de l’Agglomération de Vesoul    60 5% 15%  475 13% 16% 

SISISISICTOM des 3 CC 25CTOM des 3 CC 25CTOM des 3 CC 25CTOM des 3 CC 25    60 5% 4%  116 3% 7% 

CC du Val de SemouseCC du Val de SemouseCC du Val de SemouseCC du Val de Semouse    58 5% 1%  88 2% 1% 

CC des Franches CommunesCC des Franches CommunesCC des Franches CommunesCC des Franches Communes    49 4% 1%  228 6% 1% 

CC du Pays RiolaisCC du Pays RiolaisCC du Pays RiolaisCC du Pays Riolais    47 4% 14%  214 6% 1% 

CC du Pays de LureCC du Pays de LureCC du Pays de LureCC du Pays de Lure    46 4% 3%  169 4% 3% 

CC du Pays de LuxeuilCC du Pays de LuxeuilCC du Pays de LuxeuilCC du Pays de Luxeuil    43 3% 1%  169 4% 1% 

CC de lCC de lCC de lCC de la Haute Vallée de l'Ognona Haute Vallée de l'Ognona Haute Vallée de l'Ognona Haute Vallée de l'Ognon    31 2% 6%  93 2% 6% 

CC des 1 000 EtangsCC des 1 000 EtangsCC des 1 000 EtangsCC des 1 000 Etangs    20 2% 2%  42 1% 3% 

CC de la Vallée de l'OgnonCC de la Vallée de l'OgnonCC de la Vallée de l'OgnonCC de la Vallée de l'Ognon    16 1% 10%  61 2% 13% 

Pas de réponsesPas de réponsesPas de réponsesPas de réponses    149 12% 1%     

        

TotalTotalTotalTotal    1274    3767   
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I. I. I. I.  Identification de l’échantillonIdentification de l’échantillonIdentification de l’échantillonIdentification de l’échantillon    

1. 1. 1. 1.  Autant d’actifs que de reAutant d’actifs que de reAutant d’actifs que de reAutant d’actifs que de retraitéstraitéstraitéstraités    

 

La part des actifs et des retraités 
est équivalente.  

 

Pour comparaison, nous obtenions 
une part légèrement moins importante 
de retraités en 2007. 

 

 

2. 2. 2. 2.  Une majorité de plus de 40 ansUne majorité de plus de 40 ansUne majorité de plus de 40 ansUne majorité de plus de 40 ans    

Ce graphique montre bien la corrélation avec 
l’âge des utilisateurs si l’on peut supposer qu’une 
grande partie des retraités se retrouve dans la 
tranche d’âge des 60 ans et plus. 

Derrière cette tranche, suit de près celle des 
40-59 ans. 

 

Lors de l’opération précédente, la part des 60 
ans et plus était légèrement moins représentée. 

 

 

3. 3. 3. 3.  En moyenne, 2En moyenne, 2En moyenne, 2En moyenne, 2,7,7,7,7 personnes par foyers personnes par foyers personnes par foyers personnes par foyers    

 

 

 

 

Comme pour l’enquête 2007, 
la moyenne des foyers est 
composée de 2,7 personnes. 

 

 

 

 

Par contre nous constatons une très forte hausse des foyers sans réponse (23%) en 
comparaison à l’année précédente (2%). 

Sictom Villersexel : 51% 

CCVO : 58% 

2007 : 39% 

Figure 1 : Répartition par situation professionnelle    

Figure 2 : Répartition par tranches d’âges 

Figure 3 : Répartition du nombre de personnes par foyer 

Sictom Villersexel : 54% 

CC 1000 Etangs : 70% 

2007 : 44% 
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4. 4. 4. 4.  DiversiDiversiDiversiDiversité des espaces vertsté des espaces vertsté des espaces vertsté des espaces verts    

Les particuliers possèdent le plus souvent des haies et/ou arbustes, un potager puis un 
jardin d’agrément. 

Ils ont donc de quoi alimenter le composteur et utiliser leur compost produit. 

 

Le cumul des pourcentages est supérieur à 100 car les foyers peuvent posséder plusieurs 
aménagements à la fois. Cela se retrouve à nouveau pour d’autres questions. 

Figure 4 : Composition des jardins 

2007 : 72% 

2007 : 73% 

2007 : 89% 
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II. II. II. II.  L’achat du composteurL’achat du composteurL’achat du composteurL’achat du composteur    

1. 1. 1. 1.  Les mairiesLes mairiesLes mairiesLes mairies    : toujours de bons relais d’information: toujours de bons relais d’information: toujours de bons relais d’information: toujours de bons relais d’information    

Les mairies restent le meilleur relais de communication concernant cette opération. Par 
contre la presse écrite recule légèrement et passe derrière le journal et le site internet du 
SYTEVOM.  

 

2. 2. 2. 2.  Trois principales raisons d’acquisitionTrois principales raisons d’acquisitionTrois principales raisons d’acquisitionTrois principales raisons d’acquisition    

Un prix avantageux de 15€ a favorisé l’achat pour plus des deux tiers des participants. La 
préoccupation environnementale se fait sentir puisque 66% ont acquis un composteur pour trier 
leurs déchets organiques. 53% des foyers avaient envie de fabriquer eux-mêmes leur compost. 

Figure 5 : Comment avez-vous pris connaissance de l’opération ? 

CCVO : 88% 

CCAV : 22% 

2007 : 67% 

6% 

12% 

7% 

5% 

1% 

2% 

Figure 6 : Pour quelles raisons avez-vous fait l’acquisition d’un composteur ? 
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III. III. III. III.  Appréciation des composteursAppréciation des composteursAppréciation des composteursAppréciation des composteurs    

1. 1. 1. 1.  Usage duUsage duUsage duUsage du matériel matériel matériel matériel    

 

Un cinquième des personnes ayant 
installé leur composteur ont rencontré des 
problèmes de montage. En 2007, 14% 
avouaient avoir eu des difficultés. 

 

 

Tout comme en 2007, une majeure 
partie, soit 877 répondants, estime être 
satisfaite du composteur pour 378 non 
satisfaits. 

 

 

2. 2. 2. 2.  Les problèmes rencontrésLes problèmes rencontrésLes problèmes rencontrésLes problèmes rencontrés    

Parmi les 378 insatisfaits, les principales causes relèvent de la mauvaise dégradation de 
certains déchets, de l’apparition d’animaux indésirables, d’un manque de qualité du compost ou 
encore d’odeurs désagréables. 

Ceux qui se sont positionnés sur le choix « autres » évoquent des difficultés pour extraire, 
brasser et aérer le compost mais la plupart émettent des remarques vis-à-vis du modèle de 
composteur (remarques détaillées dans la prochaine partie sur les doléances). 

 

 

 

Figure 7 : Avez-vous eu des problèmes lors de l’installation ? 

Figure 8 : Votre composteur vous donne-t-il entière satisfaction ? 

Figure 9 : Quels problèmes rencontrez-vous ? 
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3. 3. 3. 3.  Les doléancesLes doléancesLes doléancesLes doléances    

897 foyers sont au moins équipés d’un composteur bois (70% des enquêtes) et 491 foyers le 
sont d’au moins un composteur plastique (38% des enquêtes). 

Le cumulé des foyers équipés de modèle en bois et de ceux équipés de modèles en 
plastiques dépasse les 100% car certains foyers ont un modèle bois et un modèle plastique. 

 

    BoisBoisBoisBois    2007     PlastiquePlastiquePlastiquePlastique    2007 

Nombre de doléances 153 12%12%12%12%    7%  102 8%8%8%8%    11% 

Extrapolation aux foyers équipés  17% 10%   21% 32% 

        

Qualité 51 33% 40%  33 32% 44% 

Fixations & Charnières 28 18%   25 24% 22% 

Assemblage 29 19% 28%  10 10% 21% 

Couvercle 17 11% 7%  21 21% 11% 

Conception 16 11% 21%  6 6%  

Autres 12 8% 3%  7 7% 2% 

 

A partir de ces données, on constate que les principales insatisfactions reposent sur la 
qualité du matériel. Effectivement, un problème de solidité générale a été relevé par 84 
participants. 

 

En 2007, l’enquête avait déjà révélé un pourcentage aussi important de remarques. 
Inversement ce sont les composteurs en plastiques qui avaient connus le plus de critiques et les 
composteurs en bois qui étaient plus appréciés. 
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IV. IV. IV. IV.  La pratique du compostageLa pratique du compostageLa pratique du compostageLa pratique du compostage    

1. 1. 1. 1.  Passage Passage Passage Passage du tas du tas du tas du tas au composteurau composteurau composteurau composteur    

Pour 1268 foyers interrogés, on s’aperçoit que seulement 48% compostent depuis qu’ils ont 
reçu leur composteur par le SYTEVOM. Ces nouveaux foyers sont légèrement plus représentés 
qu’en 2007 où 41% commençaient à composter grâce à notre opération. 

En général, les foyers qui font du compost depuis plus longtemps le font en tas : 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2. 2. 2.  Répartition des déchets compostésRépartition des déchets compostésRépartition des déchets compostésRépartition des déchets compostés    

L’approvisionnement du compost semble équilibré entre les matières brunes et les 
matières vertes. 

CCHVO : 31% 

CCPL : 65% 

CCVO : 50% 

Figure 10 : Pratique du compostage avant opération du SYTEVOM. 

Figure 11 : Quels sont les déchets que vous compostez ? 

Essuie tout
6%

Litières
1% Tontes de gazon

11%

Epluchures
13%

Mauvaises herbes
7%

Fleurs fanées
12%

Feuilles mortes
10%

Branchages
4%

Copeaux
3%

Coquilles d'œufs
11%

Restes de repas
6%

Cendres de bois
4%

Marc de café
12%
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Figure 12 : A quelle fréquence brassez-vous votre composteur ? 

Figure 14 : Comment qualifieriez-vous la technique du compostage ? 

3. 3. 3. 3.  Un manque d’entretienUn manque d’entretienUn manque d’entretienUn manque d’entretien    

Afin d’obtenir un compost de qualité, il est nécessaire d’y apporter un minimum d’entretien 
avec 3 règles d’or : brasser, humidifier et aérer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce aux résultats ci-dessus, on réalise que l’arrosage et le brassage sont très peu 
pratiqués. Cependant, on peut noter que de nombreux foyers décident de laisser leur 
composteur ouvert pour bénéficier des jours de pluie. 

 

4. 4. 4. 4.  Une pratique Une pratique Une pratique Une pratique ressentie comme facileressentie comme facileressentie comme facileressentie comme facile    

 

La pratique du compostage 
est ressentie comme facile voire 
très facile pour une grande 
majorité. 

Au regard du point 
précédent nous pouvons en 
conclure qu’il est toujours facile 
de faire du compostage avec très 
peu d’entretien. 

L’opération précédente révélait également la facilité de cette pratique. 

Figure 13 : A quelle fréquence arrosez-vous votre composteur ? 
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V. V. V. V.  Une réduction des déchets ménagersUne réduction des déchets ménagersUne réduction des déchets ménagersUne réduction des déchets ménagers    

1. 1. 1. 1.  Moins de levées d’ordures ménagèresMoins de levées d’ordures ménagèresMoins de levées d’ordures ménagèresMoins de levées d’ordures ménagères    

 

Les foyers ont bien 
conscience qu’éliminer les 
matières organiques dans 
le composteur favorise la 
diminution des déchets 
ménagers.  

 

Ceux qui se sont prononcés quant à la quantité de déchets détournée, estiment encore 
présenter leur poubelle 2 à 3 fois par mois en moyenne. 

Au niveau national, appliquer le geste du compostage permet d’écarter au moins 30% de 
déchets organiques de notre poubelle grise! 

VI. VI. VI. VI.  L’utilisation du compostL’utilisation du compostL’utilisation du compostL’utilisation du compost    

63% (contre 46% en 2007) des sondés ont utilisés leur compost au bout d’un an. Le compost 
est plutôt utilisé de manière hétérogène comme le présente le graphique ci-après. 

C’est dans le potager que les utilisateurs déposent le plus souvent le produit obtenu. Les 
pourcentages dépassent les 100% parce que les foyers peuvent avoir plusieurs utilisations de 
leur compost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Pensez-vous avoir réduit la quantité de vos déchets 
ménagers grâce au compostage ? 

2007 : 84% 

 7% 

 9% 

Figure 16 : Comment l’avez-vous utilisé ? 
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VII. VII. VII. VII.  Des efforts de Des efforts de Des efforts de Des efforts de communication communication communication communication appréciésappréciésappréciésappréciés    

1. 1. 1. 1.  Une meilleure Une meilleure Une meilleure Une meilleure compréhensioncompréhensioncompréhensioncompréhension    

 

 

Les documents remis lors des 
distributions sont perçues comme 
clairs et suffisants. 

En 2007 beaucoup (55%) la 
trouvait incomplète mais claire. 

 

 

2. 2. 2. 2.  QuelquesQuelquesQuelquesQuelques demandes complémentaires demandes complémentaires demandes complémentaires demandes complémentaires    

 

Comme en 2007, 
46% estiment ne pas 
avoir besoin 
d’informations 
supplémentaires à 
celle qui leur a été 
transmise en même 
temps que le 
composteur. 

 

Cependant, on relève que 31% des particuliers souhaiteraient obtenir des conseils pour 
bien composter. On constate majoritairement une demande de conseils personnalisés.  

3. 3. 3. 3.  InternetInternetInternetInternet    : un: un: un: une source d’informatione source d’informatione source d’informatione source d’information    très très très très appréciéeappréciéeappréciéeappréciée    

Même si des efforts de communication ont été remarqués, plus de la moitié des sondés ne 
savent toujours pas à qui s’adresser en cas de problème. 

 

En ce qui concerne les besoins d’information, les utilisateurs se réfèrent en premier lieu à 
Internet, un média très actuel. Le SYTEVOM reste une interface appréciée à hauteur de 26% 
pour toute demande personnalisée. Arrivent ensuite les mairies qui favorisent un échange de 
proximité. 

Figure 17 : Comment avez-vous trouvé la communication qui a 
accompagné la remise du composteur ? 

Figure 18 : Quel(s) type(s) d’information(s) vous manque-t-il ? 

CCPL : 60% 

CCVO : 25% 

CCHVO : 52% 

 23% en 2007 : 

   3% 

   5% 

   

   3% 

12% 

Figure 19 : En cas de problème savez-vous à qui vous adressez, si oui à qui ? 
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ConclusionConclusionConclusionConclusion    

 

Grâce à la bonne participation des foyers interrogés, nous pouvons tirer des enseignements 
sur l’ensemble de l’opération réalisée en 2008. Effectivement on constate une forte implication 
des sondés puisque le taux de réponse s’élève à 40%. Résultat légèrement en baisse par rapport 
à l’enquête précédente (50%) mais toujours très bonne (moyenne nationale de retour d’enquête 
postale 30%). 

 

En ce qui concerne le type de population, il est difficile de caractériser un foyer type comme 
l’an passé. Pour la composition du jardin type, il ressort que la majorité des foyers possède un 
jardin mixte (potager, haies et jardin d’agrément). 

 

Les motivations principales d’achat de composteur restent environnementales et 
écologiques. Le prix attractif permet aussi d’équiper plus de foyers. 

 

On relève que les mairies ont fortement relayées l’opération de distribution. En matière de 
communication, des améliorations sont apparues avec une information mieux perçue par les 
utilisateurs. 

Etrangement, 54% de sondés ne savent toujours pas à qui s’adresser en cas de besoin 
malgré l’arrivée d’un maître composteur en novembre 2008. Une communication sur le 
compostage a pourtant été transmise avec l’enquête. 

 

Les composteurs proposés sont jugés comme très satisfaisant par 70% des participants. A 
noter que certains ont rencontré des problèmes de dégradation des matières. Des remarques 
vis-à-vis de la solidité des composteurs ont également été émises. Ces doléances concernent 
légèrement plus les composteurs bois ce qui tend à prouver une amélioration de la qualité des 
composteurs plastiques. 

 

L’entretien (brassage et surveillance de l’humidité) du composteur est encore trop peu 
suivi. Bien que 3 règles d’or simples résident dans la pratique du compostage, elles ne sont pas 
suffisamment réalisées. 

Des efforts sont à faire pour exécuter à bien cette pratique qui ne doit pas être prise pour 
un vulgaire exutoire. Effectivement, une mauvaise pratique risque de dégager des gaz à effet de 
serre et donc aller à l’encontre du but recherché. 

 

Même si les utilisateurs jugent la communication comme bonne il faut encore l’étoffer en ce 
qui concerne la pratique du compostage afin d’améliorer celle-ci. Une nouvelle enquête sur les 
foyers équipés en 2009 sera à faire afin de suivre les campagnes de distribution sur le 
territoire. 



 

Liste des annexesListe des annexesListe des annexesListe des annexes    ::::    

    

    

    

QuestionnaireQuestionnaireQuestionnaireQuestionnaire    

    

    

    

    

    

    

    

    

Courrier d’accompagnementCourrier d’accompagnementCourrier d’accompagnementCourrier d’accompagnement    

    

    

    

    

    

    

    

    

Petit rappel sur le compostagePetit rappel sur le compostagePetit rappel sur le compostagePetit rappel sur le compostage    

    



 

Enquête de satisfaction  
   

 Bilan de l’opération 2008 

Ce questionnaire a pour but d’évaluer votre satisfaction concernant l’opération de développement du 
compostage domestique en Haute-Saône et ainsi d’améliorer les prestations du SYTEVOM. Nous vous remercions 
de bien vouloir y consacrer quelques minutes. 



 

Nous vous remercions de l’attention que vous avez porté à cette enquête.  

Vous pouvez nous la retourner à l’aide de l’enveloppe pré-affranchie mise à votre disposition. 



 

 

 Noidans le Ferroux, le 31 mars 2010, 

 

 

 

Objet:: Compostage domestique 

Dossier suivi par : Gwenaël MARTIN - � : 03.84.76.98.05 

   � : gmartin.sytevom@orange.fr 

ChM/GM 

 

 

 

  Madame, Monsieur, 

 

 

 Dans le cadre du Plan de compostage domestique 2007-2009 lancé par le SYTEVOM, vous avez acquis, 
en 2008, à tarif préférentiel un voire deux composteurs. Cette opération a connu un très vif succès puisque 
vous êtes plus de 4 000 foyers à y avoir participé. 

 

 Aujourd’hui, le SYTEVOM souhaite établir un second bilan de cette opération d’incitation au 
compostage individuel. Je vous invite à répondre au questionnaire ci-joint. Une fois complété  vous 
pourrez le glisser dans l’enveloppe T fournie et nous le renvoyer gratuitement. 

 

 Je vous prie de bien vouloir retourner le questionnaire avant le 31 juin 2010. En effet, passé cette date, 
votre réponse ne pourra être prise en considération. 

 

 Je vous rappelle , en outre que ce questionnaire est anonyme. 

 

 En vous remerciant de votre précieuse collaboration, je vous prie d’agréer, Madame,    Monsieur, mes 
sincères salutations. 

 

 

 

          Le président, 

          Franck TISSERAND 

 

 

 

 



 



 

    


