
 
 

 

 
CONVENTION D’ENGAGEMENT POUR LA MISE A DISPOSITION  

D’UN COMPOSTEUR 

 
Entre Centre Morbihan Communauté, représentée par M. Gérard CORRIGNAN, Président, 
d’une part, 

et M., Mme …………………………………………………………………………………………………………… 
domicilié…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………, 
d’autre part.                                                    
 
Centre Morbihan Communauté : 
  

 Met à disposition gratuitement un composteur par foyer,  
 S’engage à informer les usagers sur la pratique du compostage individuel. 

 
L’utilisateur s’engage à : 
 

 Utiliser le composteur à l’adresse indiquée ci-dessus, 
 Ne pas destiner le composteur à une autre fin que la réalisation de compostage, 
 Veiller à l’entretien et au maintien en bon état de fonctionnement du composteur 

(tout composteur disparu, endommagé volontairement ou non ne sera pas 
remplacé), 

 Suivre les consignes du guide de compostage pour la réalisation du compost, 
 Répondre aux questionnaires proposés au dos de ce document, 
 Ne pas demander plus d’un seul composteur par foyer,  
 Rendre le composteur à la Communauté de Communes en cas de déménagement 

hors du territoire de la Communauté de Communes ou de non utilisation du 
matériel. 

 

⃣ J’accepte de recevoir des informations par mail de la part du service 

déchet de CMC  

Fait à     , le    
 

      Pour le Président                                       L’utilisateur  
      par délégation le Vice-Président             (précédé de la mention « lu  

M. Guenaël Robin                                            et approuvé ») 
 

 

   

 

 
CONVENTION D’ENGAGEMENT POUR LA MISE A DISPOSITION 

D’UN COMPOSTEUR 

 
Entre Centre Morbihan Communauté, représentée par M. Gérard CORRIGNAN, Président, 
d’une part, 

et M. / Mme…………………………………………………………………………………………………………… 
domicilié…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………, 
d’autre part.                                                     
 
Centre Morbihan Communauté : 
  

 Met à disposition gratuitement un composteur par foyer, 
 S’engage à informer les usagers sur la pratique du compostage individuel. 

 
L’utilisateur s’engage à : 
 

 Utiliser le composteur à l’adresse indiquée ci-dessus, 
 Ne pas destiner le composteur à une autre fin que la réalisation de compostage, 
 Veiller à l’entretien et au maintien en bon état de fonctionnement du composteur 

(tout composteur disparu, endommagé volontairement ou non ne sera pas 
remplacé), 

 Suivre les consignes du guide de compostage pour la réalisation du compost, 
 Répondre aux questionnaires proposés au dos de ce document, 
 Ne pas demander plus d’un seul composteur par foyer,  
 Rendre le composteur à la Communauté de Communes en cas de déménagement 

hors du territoire de la Communauté de Communes ou de non utilisation du 
matériel. 

 

⃣ J’accepte de recevoir des informations par mail de la part du service 

déchet de CMC  

Fait à     , le    
 

      Pour le Président                                       L’utilisateur  
      par délégation le Vice-Président             (précédé de la mention « lu  

M. Guenaël Robin                                            et approuvé ») 

 


 



Exemplaire à remettre à la Communauté de Communes       Exemplaire à conserver par l’utilisateur  

Dans quelle tranche d’âge vous situez vous ? 
 
□ - de 30 ans   □ 30/60 ans   □ + de 60 ans 
 

Pratiquiez-vous déjà le compostage avant la mise à disposition d’un composteur 
par CMC ?   

□  Oui        □  Non 

Jusqu’à présent, que faisiez-vous de vos biodéchets (déchets alimentaires et 
déchets de jardin) ? 

□ Compostage  □ Nourriture pour animaux  □ Ordures ménagères  □ Déchèterie (végétaux) 
 

Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, la circulaire du 18 novembre 2011 
interdit le brûlage à l’air libre des déchets verts. 

 
 
Pourquoi avez-vous choisi de pratiquer le compostage individuel ? 
Classer vos réponses par ordre d’importance, de 1 le plus important à 5 le moins important 
⃣   C'est un moyen de réduire mes déchets 
⃣   C’est un moyen de stockage de mes déchets de jardin 
⃣   C’est un moyen d’avoir un fertilisant gratuitement 
⃣⃣   Pour participer à la protection de l’environnement 
⃣   Cela fait partie de mes pratiques de jardinage 
 
Que comptez-vous composter? (Entourez vos réponses) 
 
Des épluchures de légumes & fruits  Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Du thé et café en vrac (avec filtre)  Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Des coquilles d’œufs   Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Des serviettes en papier  Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Des restes de repas  Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Des feuilles mortes   Jamais Parfois Souvent Très souvent 

De la tonte de gazon   Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Des branches d’arbres   Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Des cendres   Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Du foin et de la paille  Jamais Parfois Souvent Très souvent 

Des copeaux de bois   Jamais Parfois Souvent Très souvent 

 
Seriez-vous intéressé par des évènements et animations sur le thème du compostage 
paillage et jardinage au naturel ? 
□  Oui        □  Non 
 
 
Merci de votre participation 

 


