Vous trouverez ci-dessous les différents éléments que vous pouvez utiliser pour votre questionnaire d’enquête de voisinage préalable à votre projet

1. Introduction :
Le contexte régional des projets de compostage collectif :
La Wallonie, pour soutenir son développement économique et social, veut améliorer l’utilisation des biens consommables et limiter ainsi son empreinte écologique.
Pour ce faire, elle a développé une politique d’économie circulaire qui se trouve traduite
dans un plan : le Plan Wallon des déchets Ressources (PWD-R)(*) qui a été adopté par le
Gouvernement wallon le 22 mars 2018.
En ce qui concerne la fraction organique des déchets ménagers (biodéchets), le PWD-R a
comme objectif de généraliser la séparation de la fraction organique des ordures ménagères
brutes, via le compostage à domicile, de quartier, ou la collecte sélective, sur le territoire
wallon.
Le compostage à domicile et le compostage collectif sont deux manières décentralisées de
gérer les biodéchets ménagers, au plus près du producteur. Ce qui rend ces méthodes de
gestion peu onéreuses pour les ménages et plus soutenables au niveau environnemental
car elles minimisent le déplacement vers des centres de valorisation. De plus, le composte
mûr représente une ressource gratuite utilisable sur place.

•

(*) https://sol.environnement.wallonie.be/pwd-r.html
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2. P
 résentez-vous et parlez de vos motivations personnelles
pour mettre en place ce projet :
• Partager un savoir-faire personnel en matière de compostage.
• Favoriser du lien social dans le quartier : le site de compostage sera un lieu d’échange et
de convivialité pour les habitants du quartier.
• Valoriser les biodéchets des ménages et une partie des déchets végétaux entourant le site
de compostage collectif, pour ne plus les évacuer mais les utiliser sur place.
• Utiliser le composte mûr comme amendement pour les plantes d’appartements, les
balconnières, pour les espaces verts entourant le compost collectif ou pour des jardins
potagers collectifs.
• Contribuer localement à la gestion décentralisée « in situ » des biodéchets et contribuer à
la réduction globale des déchets en Wallonie.
• Réduire sa production de biodéchets et le coût de cette gestion : cette réduction peut être
personnelle mais également collective ou globale (réduction de l’impact pour la collectivité).
• Valoriser/gérer les déchets d’un jardin collectif.
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3. Présentez votre projet
• Emplacement envisagé
• Modalités pratiques (quels déchets ? fourniture d’un bio-seau ? soutien communal, intercommunal pour l’achat du matériel ?…)

4. Demandez leur avis :
Participeriez-vous au projet s’il se concrétise ?
• Si « oui », en amenant vos déchets sur le site et/ou en participant ponctuellement /activement aux activités (1/2 journée 2 à 3 x par an)
• Si « non », quelles sont vos réticences ?
• Si « je ne sais pas » , que vous manque-t-il comme information ?
• Avez-vous des suggestions (quant à l’emplacement, quant à l’utilisation du compost, …) ?
• Seriez-vous prêt à suivre une séance d’information sur le compostage ?
• Seriez-vous motivé à suivre une formation de référent de site (2 jours) et nous aider à
lancer et gérer ce projet de compostage collectif ?
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5. Avez-vous des questions par rapport au projet ?

6. S
 ouhaitez-vous être tenu.e informé.e personnellement
de la suite du projet ?
Si oui, par mail/WhatsApp, page FB (selon votre choix) :
vos coordonnées :

7. T
 erminez par une invitation à une réunion d’information à
propos du projet et indiquez un délai de réponse.

8. A
 joutez un lien internet du guide du compostage collectif
https://ediwall.wallonie.be/les-guides-de-l-ecocitoyen-composter-ensemble-les-dechetsorganiques-menagers-guide-des-bonnes-pratiques-du-compostage-collectif-2021-numerique-083035

9. A
 joutez un lien internet vers les guides du compostage à
domicile :
Composter les déchets organiques (Les guides de l’éco-citoyen) SPW éditions
https://ediwall.wallonie.be/les-guides-de-lecocitoyen-composter-les-dechets-organiques2018-papier-numerique-061849?ref=
Mon pote le compost (Edité par la COPIDEC)
https://magde.be/app/uploads/2018/12/BROCHURE-COMPOST_BAT3.pdf
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