
Enquête en porte à porte 
 Saint Mamert du Gard 

 
 

 

Contexte  

Dans le cadre du développement du tri à la source des biodéchets à l’horizon 2023, une phase de test 

est menée en parallèle de la réalisation d’un état des lieux global visant à définir une stratégie de 

déploiement du tri à la source des biodéchets sur tout le territoire de Nîmes Métropole.  

Pour cela, Nîmes Métropole a lancé un appel à projet « Territoires 100% Compostage » auprès de ses 

communes membres. Deux communes et un quartier de la Ville de Nîmes sont lauréats. Il s’agit de 

réaliser un programme d’action personnalisé sur ces trois territoires pour valoriser in situ les 

biodéchets (déchets alimentaires et déchets verts). Les retours d’expériences alimenteront la réflexion 

globale réalisée à l’échelle de tout le territoire.  Lancée en 2021, cette opération a été conduite de 

manière personnalisée sur chaque site.  

Sur la commune de Saint Mamert du Gard (750 foyers), l’enquête relative aux pratiques de compostage 

a eu lieu tout le mois de septembre (enquête numérique). Le taux de retour a été de 10%.  Deux 

sessions de formation des usagers ont eu lieu en automne et en début d’année 2022. La campagne de 

gratuité des composteurs a été lancée dès octobre 2021. Une 20ène de demande a été réalisée.   

Dans le but de sensibiliser les usagers au compostage et de les mobiliser, Voix Publique a été mandatée 

afin de réaliser une enquête en porte-à-porte. Elle a été réalisée du 15/02/2022 au 25/02/2022. Le but 

étant également d’obtenir des données sur les pratiques de compostage sur ces trois territoires.  

Le présent document présente les résultats de cette enquête.  

 
 

Analyse des résultats  

Taux de retour de l’enquête 

 

 Absent 
Non 

Conforme 
Présents Rappel Tel 

Présent mais 
pas de 

réponse au 
questionnaire 

Personnes 
ayant 

répondu au 
questionnaire 

Nombre de 
foyer 

263 101 414 38 18 434 

% 33,80% 12,98% 53,21% 14,45% 3,98% 96,02% 

 

 



Exécutoires des déchets alimentaires  
 

 

La pratique actuelle du compostage à domicile représente 40,78% toutes solutions de compostage 
confondues. 14,06% des biodéchets sont destinés aux animaux. On observe de nombreuses pratiques 
mixtes.  
 
D’un point de vue des différentes techniques de compostage pratiquées, il ressort que :  

- la pratique du lombricompostage est inexistante ;  
- la pratique du compostage individuel est réalisée principalement dans des composteurs  

(32,49%) ou en tas au fond du jardin 8,29%. La pratique du compostage partagé représente 
que 2,30% (sur un site communal, entre voisin ou en jardin partagé) ;  

- les composteurs acquis via Nîmes Métropole représentent uniquement 6,91% contre 25,58% 
fabriqués ou achetés.  

 
Les2,3% de foyers qui pratique le compostage partagé le fond entre voisin ou dans un jardin partagé.  
 
 

Typologie d’habitat et compostage  

Sur Saint Mamert, les maisons avec jardin représentent entre 81,57%.  

  
 
 
Parmi les foyers qui disposent d’un jardin, 32,48 % des foyers réalisent du compostage chez soit 1,69 
% pratiquent le compostage partagé et 14,69% nourrissent les animaux avec des restes de repas (cette 



pratique étant souvent combinée au compostage). 42,66% des foyers indiquent mettre leurs déchets 
alimentaires aux ordures ménagères. Il est à noté que les personnes qui compostent, précisent 
régulièrement mettre aussi des déchets alimentaires aux ordures ménagères sans préciser de quoi il 
s’agit (uniquement des os, huitres … ou également des restes de repas …).  
 

 

Exécutoires des déchets verts  

Sur Saint Mamert du Gard 6,45% des foyers indiquent qu’ils pratiquent le broyage.  

 

 

 



Demande de dotation via Nîmes Métropole  

 
 
Suite au passage en porte à porte des messagers 35,25 % des foyers fond une demande de composteur 
La demande de lombricomposteur est moindre (3,69%).  

La plupart des refus de s’équiper sont liés à une impossibilité matérielle (pas de jardin, pas de place, 
difficultés de mobilité, grand âge…).  

29,49 % des foyers déclarent avoir une solution satisfaisante.  

Demande de formation sur le compostage 

Un atelier d’initiation au compostage de 2h a été proposé. 85 foyers sont intéressés sur Saint Mamert 

du Gard.   

Intérêt pour le compostage partagé  

 
 
Il ressort que sur le territoire de Saint Mamert du Gard, le compostage partagé intéresse 24,19 % des 
foyers.  
 
Sur la commune de Saint Mamert du Gard :  

- 99 foyers sont intéressés par le futur site de compostage partagé place des écoles ; 
- 1 foyer serait intéressé par un site plus proche de chez lui … 
- 3 personnes se portent volontaires pour être référentes sur site futur site de compostage 

partagé 
Il est difficile d’interpréter la réponse : « Non j’ai une solution satisfaisante ».  


