
 
 

 
Présentation des projets … avec vous ! 

 

 
Nous vous convions (même sans avoir rempli le questionnaire !)  

à une réunion d’échange le mercredi 6 juin à 19h à la mairie, salle du conseil. 

 

 
 
 

Composteur Collectif en 
Centre Bourg 

 
 
 
 

 

Les déchets organiques représentent 30 à 40 % de nos poubelles.  
Le compostage est un processus naturel de transformation qui 
permet d’accélérer leur dégradation et leur transformation en 
compost. 
Pourquoi composter ? 
Faire des économies : Le traitement des matières organiques 
représente un coût important pour la collectivité, produire de l’engrais 
gratuitement pour être utiliser au jardin. 

Créer du lien social : Un composteur collectif a une fonction 
pédagogique autant pour les enfants que les adultes ; c’est un objet 
commun, autour duquel on peut y retrouver ses voisins, et partager le 
compost réalisé. 
Participe à réduire l’empreinte écologique : Cela réduit le volume de 
déchets à transposter et à traiter. Une fois valorisés, les déchets se 
transforment en engrais naturel, les foyers peuvent directement l’utiliser 
pour leurs plantations. 

Comment cela fonctionne ? 
Il faut un groupe d’habitants motivés, deux ou trois 
référents « guide » dont le rôle consiste à superviser le site, un 
emplacement adéquat… 
La communauté d’Agglomération soutien ces projets et pourra nous 
accompagner dans la mise en œuvre.  
Exemple Site : https://www.youtube.com/watch?v=JZ6fUiQwqQ8 

 

«Prêt de Jardin 
pour création de potager » 

ou 
« co-jardinage » 

 

 

"Au lieu de regarder les mauvaises herbes pousser, laissons ce 
coin de jardin aux bons soins d’un jardinier ! " 
 
Vous rêvez d’avoir un potager, seulement vous n’avez ni le temps, 
ni l’énergie pour vous en occuper ?               
Alors pourquoi ne pas prêter un coin de votre jardin à une personne 
qui saura l’exploiter et vous fera profiter des fruits de son travail ? 
L’idée est ici de favoriser le partage de jardin et la dégustation de 
légumes, fruits, fleurs cultivés et labellisés «  made in Terssac ». 
Pourquoi : 
Favoriser la production de légumes locaux, le partage de savoirs, le lien 
social, cultiver la terre… 
Là encore, la municipalité soutien le projet avec la motivation et l’intérêt 
des habitants. 

Exemple Site : http://www.pretersonjardin.com 
 

https://www.youtube.com/watch?v=JZ6fUiQwqQ8
http://www.pretersonjardin.com/


Questionnaire – Projets 
- Création d’un composteur collectif en Centre Bourg 

- Prêt de jardin pour création de potager 
 

Composteur collectif en Centre Bourg 
 

« Partage de Jardin ou je jardine à Terssac » 
 

 
La réduction de déchets vous intéresse : 
*Oui              *Non 
 
Si oui : 
La création  d’un composteur collectif peut 
s’envisager : cela vous intéresse-t-il ?  
 
Souhaitez-vous  participer à ce projet ? 
*Oui               *Non  
 
Si oui, merci de compléter ce questionnaire 
à remettre en mairie ou par mail : 
mairie-de-terssac@wanadoo.fr 
 

 
Avez-vous un jardin ? 
Oui*         Non* 
 
Si oui : 
Aimez-vous le jardinage ? 
Oui  *             Non * 
 
Aimez-vous manger les produits du jardin ? 
Oui *             Non* 
 
Si oui, accepteriez-vous de créer un système 
permettant à des Terssacois qui n’ont pas de 
jardin de cultiver un carré de jardin chez un 
autre particulier en échange d’une partie de 
la production ? 
Oui *       Non* 
 
Si oui, merci de compléter ce questionnaire 
à remettre en mairie ou par mail : 
mairie-de-terssac@wanadoo.fr 
 

Coupon réponse - Retour pour le 30 mai 
 
Je suis intéressé.e par le projet de 
composteur collectif. 
J’ai noté la réunion du mercredi 6 juin à la 
mairie. 
Je ne pourrai y assister, je souhaite être 
contacté.e :     *oui    *non  
 
 
Nom :                            Prénom : 
Tel : ……………………………………………….. 
Mail :……………………………………………… 
 

Coupon réponse - Retour pour le 30 mai 
 
Je suis intéressé.e par le projet de « Partage 
de Jardin ou Je jardine à Terssac ». 
J’ai noté la réunion du mercredi 6 juin à la 
mairie. 
Je ne pourrai y assister, je souhaite être 
contacté.e :     *oui    *non  
 
 
Nom :                          Prénom : 
Tel : ……………………………………………….. 
Mail :……………………………………………… 
 

 
* Rayer le terme inutile 
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