DEMANDE D’ACCOMPAGNEMENT POUR
LE COMPOSTAGE COLLECTIF EN PIED D’IMMEUBLE
Demande d’accompagnement – Etape 1
(Formulaire à remplir par les habitants/personnes à l’initiative du projet)
Nom et statut du demandeur : ……………………….

Date de la demande : ………………………

Coordonnées du site
Adresse : ……………………………………………………………………………………….
Nombre de logements : ………………………………………………………………………...
Descriptif de l’immeuble
Espaces verts
Nombre de bâtiments :
Présence d’espaces verts à proximité
………………………………………………
□ Oui
Nombre de logements par bâtiment :
□ Non
…………………………………....................
S’agit-il d’un espace vert :
Mode actuel de gestion des déchets
□ Public
Nombre de bacs rouges : ……………………
□ Privé
Volume de bac ordures ménagères
Nombre de bacs jaunes : ……………………
Qui entretient ces espaces verts ?
Volume de bac emballages
□ Vous-même ou un propriétaire
Nombre de bacs vert clair : …………………….
□ Le service espace verts de la ville
Volume de bacs verre
□ Un prestataire privé (lequel ?)
Nombre de bacs verts foncé :
□ Un agent de l’organisme bailleur
Volume de bacs fermentescibles
Identification du propriétaire / gestionnaire de l’immeuble
S’agit-il de logements :
□ Publics
□ Privés
Nom de l’organisme propriétaire et/ou gestionnaire : …………………………………………
Adresse et téléphone : ………………………………………………………………………….
Nom du correspondant : ……………………………………………………………………......
Email : …………………………………………………………………………………………
Validation du projet de compostage collectif
Le projet de compostage collectif en pied d’immeuble a été présenté à :
□ Assemblée Générale de la copropriété
□ Conseil Syndical de la copropriété
□ Autres : ………………………………………………………………………………………
En présence de la Communauté d’Agglomération de Niort
□ Oui
□ Non
Date de présentation et d’acceptation du projet : ………………………………………………
Identification des personnes relais
Au minimum 2 personnes relais sur le site chargées du suivi du compostage, pouvant être formés comme
« référent de site ». Nom, n° appart, téléphone et mail :
1. ……………………………………………………………………...........................................
2. ……………………………………………………………………………………………….
3. ………………………………………………………………………………………………...
4. ……………………………………………………………………...........................................
Remarques

Fait à

Le
Signature du demandeur

