DOSSIER
DE
CANDIDATURE

« Expérimenter le compostage individuel »
(à destination des habitants)

Dossier à envoyer par mail : habitant.composteur@mairie-tressin.fr
Ou par courrier :
Mairie de Tressin
1 rue du stade
59152 Tressin

Date limite de candidature le 19 janvier 2019
Pour plus d’informations contacter :
Margot TURPIN – Référente composteur - Commune de Tressin
*Les dossiers incomplets et/ou envoyés après cette date ne seront pas pris en compte.
com
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LE CANDIDAT
Nom : ………………………………………………………………………………………….
Prénom : …………………………………………………………………………………….
Adresse : ……………………………………………………………………………………..
Code postal : ………………………… Commune : ……………………………………
Téléphone : ……………………………. Mail : …………………………………………..
Nombre de personnes dans le foyer : ………………………………………………….

VOSPRATIQUES
1/ Avez-vous un jardin ?
Oui
Non
Si oui, surface en m2 …………………………………..
2/ Dans votre jardin vous avez : (plusieurs réponses possible)
Un potager
Des arbres et arbustes
Des parterres de fleurs
Un poulailler
3/ Pratiquez-vous déjà le compostage ?
Oui
Non
4/ Si oui, de quelle manière ?
En tas
En fût
Avec un vermicomposteur
5/ Si non que faites-vous de vos déchets verts ? (2 réponses maxi)
Vous les menez en déchèterie
Vous les broyez
Vous faites du paillage
Vous les brulez
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6/ Vos connaissances en compostage sont :
Faible
Moyenne
Correcte
7/ Pensez-vous avoir besoin d’une formation sur la pratique du compostage
avant de commencer à composter?
Oui
Non
Ça serait un plus
8/ Comment allez-vous utiliser le compost récolté ? (plusieurs réponses possible)
Pour les semis et le potager
En amendement pour mes arbres et ma pelouse
Pour mes plantes d’intérieures

VOTRE MOTIVATION
9/ Pour quelle(s) raison(s) souhaitez-vous installer un composteur ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
10/Participez-vous aux actions Éco-citoyenne du territoire ? (Famille zéro
déchets, atelier compostage, troc graines, Repair café…)
Oui veuillez préciser :…………………………………………………………….
Non
De temps en temps

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………
Avoir pris connaissance et approuver le règlement de l’appel à candidature.
Et déclare sur l’honneur résider à l’adresse indiquée.
Date et signature
MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !
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La Direction des Déchets Ménagers de la Métropole Européenne de Lille, 1 rue du ballon CS 749 59034 LILLE Cedex, met en
place un traitement de données à caractère personnel ayant pour finalité l’étude du gisement évitée grâce à la mise à
disposition de composteur individuel et sur la base juridique de la Délibération n°18C0723
Conformément au Règlement Européen sur la Protection des Données 2016/679 et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
modifiée dite « Informatique et Liberté », vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’opposition et
d’effacement des données vous concernant, de définir des directives relatives au sort de celles-ci si vous ne pourriez plus les
exercer et de limitation du traitement en vous adressant à : protectdonneesperso@lillemetropole.fr
Les membres du comité de sélection sont les destinataires habilités à recevoir communication des données à caractère
personnel. Le comité est composé des agents de l’équipe Prévention des déchets ainsi que de l’agent référent au projet de la
commune de résidence du candidat.
La durée de conservation des données à caractère personnel est de : 3 ans
La MEL a désigné un Délégué à la Protection des Données à Caractère Personnel (protectdonneesperso@lillemetropole.fr)
Vous êtes en droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, autorité de contrôle
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