Formation : Guide Composteur
Compostage partagé
Contexte
En développant les solutions de
valorisation locale des biodéchets,
c’est 1/3 des ordures ménagères
résiduelles qui sont transfomées en
amendement riche.
Aujourd’hui les métiers autour
de la prévention des déchets se
spécialisent et se professionnalisent.
Nous
vous
proposons
des
formations viavntes et pratiques
reconnues par le référentiel des
acteurs de la gestion de proximité
des biodéchets de l’Ademe.
Public
Tout public, ayant déjà ou non
pratiqué
le
compostage
et
exprimant le souhait d’acquérir
puis de transmettre le savoir-faire
autour de soi.
Objectifs
- Connaître
compostage

les

enjeux

du

- Savoir identifier les compétences
des acteurs de la collecte et du
traitement des déchets
Maîtriser
les
principes
fondamentaux du compostage
- Connaître les différents mode de
compostage et les conditions de
leurs mise en place
- S’initier aux techniques d’animation
et de communication

- Concevoir un projet autour du
compostage
- Comprendre la gestion des espaces
verts et des jardins au naturel

techniques d’animation de base,
comprendre la dynamique de
groupe (en salle, sur un salon, sur
un stand …), appréhender un public
selon son intérêt, mise en situation.

Programme

Validation

Jour 1 : Les fondamentaux du
compostage (GC11)

Contrôle continu tout au long de la
formation, mise en situation et quizz

Définir et analyser la gestion
domestique des déchets de jardins
et déchets de cuisine : apprentissage
et mise en pratique des 3 règles
d’or, comment porter un diagnostic
sur un compost en cours, quels
matériaux composter ou laisser de
côté, présentation de différentes
techniques
de
compostage
adaptées aux ressources et aux
besoins de chacun (familles, écoles,
jardins familiaux, …).

Durée : 21 heures

Jour 2 : Le compostage partagé (GC
22-23)

Particulier prix solidaires, merci
de nous contacter

Mise en oeuvre de compostage
collectif et en établissement :
approche méthodologique, analyse
d’exemples, étude de cas concrets,
visites.

Intervenant : Léa Egret, Maitre
Composteur

Dates : 28, 29 et 30 mai 2018
Nombre participants : 8 - 15
Lieu : 10 route de Nimes 34000
Le Crès
Coût professionnel (possbilité de
se faire financer via ses droits à la
formation) : 250€/j

Jour 3 : Transmettre les savoircomposter (GC12 -13)
Définir les rôles et les missions du
guide composteur, informer les
publics : initiation à la méthodologie
de projet, construire un cadre
et le déroulement d’une action
en fonction de la durée et des
moyens. Les principes d’une bonne
communication : acquisition des

06 43 02 95 17
lea@compostons.org
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