Les Thurialais et le compostage
Dans le cadre de la démarche d’exemplarité menée par Saint-Thuriau, nous avons
souhaité orienter nos recherches autour du compostage domestique. Le compostage est
en effet un des axes majeurs de la prévention des déchets. Il faut savoir que 30% de notre
poubelle d’ordures ménagères peut être valorisée au jardin !
Pour évaluer le comportement des Thurialais, une enquête a été réalisée. Lors de la
distribution du dernier bulletin municipal, 54 foyers ont été interrogés au hasard. Voici les
résultats qui en sont ressortis.

Sur les 54 personnes interrogées, 41
pratiquent le compostage (soit 76%).

Sur les 41 personnes qui compostent,
71% utilisent leur compost (soit 29
personnes), et 19% ne l’utilisent pas ou
pas encore (soit 8 personnes).

Le composteur est l’outil le plus utilisé.
L’opération menée en 2009 par Pontivy
Communauté a permis aux habitants de
développer l’utilisation de composteurs.

Sur les 41 personnes qui compostent, 38 y
mettent leur déchets de cuisine, 33 leurs
déchets de jardin, et seulement 7 leurs
déchets de maison. En effet, les essuietout, les cendres, le papier journal et le
carton peuvent être mis en petite quantité
dans le compost.

Merci à tous pour votre participation, qui nous permet d’avoir des résultats concrets sur vos
pratiques de prévention des déchets au quotidien.

L’astuce chauffage
Le chauffage représente environ la moitié de votre facture énergétique selon le choix de
l’énergie.
Quelques conseils :
• Aérer les pièces 5 minutes par jour
• Maintenir à 19° la température dans
les pièces de vie. Augmenter de 1°
c’est suffisant.
c’est environ 7% de consommation
• Couper le chauffage pendant
en plus.
l’aération.
• Baisser le thermostat de 3 à 4° en
• Entretenir son système de
cas d’absence.
chauffage, c’est 10% d’économie.
• Profiter au maximum de la chaleur
du soleil.
• Ne pas couvrir les appareils de
chauffage.

