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INTITULE DU MODULE
N° 

SEQUENCE
INTITULE de la SEQUENCE OBJECTIFS CONTENUS 

1 Présentation
Se présenter et faire se rencontrer les stagiaires -

2 Freins et moteurs

Identifier la diversité et les spécificités des motivations, 

freins et moteurs pour différents types d’opérations

Détermination des blocages et des arguments permettant de 

mobiliser les acteurs cibles (usagers, élus, responsables, 

collectifs, établissements).

Analyser les contraintes humaines et techniques

Proposition d'un cas d'étude

3 Les prérequis d'une opération

Identifier la spécificité des conditions prérequises de 

faisabilité (acteurs clés, conditions techniques) pour 

différents types d’opérations

Contraintes de terrain d'usagers, de services d'espaces verts, 

de structures collectives et d'établissements - visualiser les 

aménagements - carte des acteurs en fonction de 3 types 

d'opérations (compostage collectif partagé, domestique et en 

établissement)

4 Matériel et organisation

Identifier et caractériser différents types d’organisations, 

aménagements et équipements adaptés

Matériaux et matériels nécessaires, maitrise des apports et 

du suivi selon les opérations

5 Evaluation

Identifier divers critères et moyens d’évaluation des 

résultats d’une opération (techniques, économiques, 

sociaux, pédagogiques)

Techniques d'évaluation qualitative et quantitative sous 

l'aspect social, technique, réduction des déchets, qualité des 

composts et des paillis, approche pédagogique de 

communication et de mobilisation ….)

6 Points forts et points faibles

Repérer les principaux points forts (astuces à retenir) et les 

principaux points faibles (points de vigilance à retenir) 

d’opérations

Trucs et astuces dans la mise en place et le suivi d'opérations 

en fonction des contraintes

7 Les étapes clés

Identifier et caractériser les étapes clés pour différents types 

d’opération

Diagnostic, déterminer un objectif, accompagner et mobiliser, 

évaluer, les partenaires, les relais et les prestataires

8 Bilan de journée
Faire un point global entre les stagiaires pour confirmer 

l'acquisition des informations de la journée

-

1 Présentation Faire un bilan du module précédent -

2
Les biodéchets au sein d'un 

territoire

Analyser l’environnement de la gestion de proximité des 

biodéchets

- Principes de la gestion de proximité des biodéchets et sa 

place dans la gestion territoriale

- Producteurs et territoires concernés

- Enjeux environnementaux, sociaux et économiques

d’une telle démarche

- Conditions de faisabilité, contraintes et opportunités

réglementaires

- Organisations et solutions disponibles (spécificités, 

complémentarités, articulation)

3 Les étapes clés d'un projet

Identifier les principales étapes d’un projet de gestion de 

proximité et les moyens à mobiliser

4 Les étapes clés d'une opération

Identifier les principales étapes d’une opération et les points 

de vigilance

- Organiser la concertation et la mobilisation des acteurs 

concernés

- Mettre en place un diagnostic partagé

- Définir les solutions (organisation, aménagements 

techniques, plan de communication associé, animation)

- Mettre en place l’opération

- Suivre et évaluer l’opération (points de vigilance, critères et 

modalités d’évaluation)

5 Bilan de journée
Faire un point global entre les stagiaires pour confirmer 

l'acquisition des informations de la journée

Chaque participant propose et explicite un projet/opération 

qu'il souhaite mener
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Caractériser et évaluer des 

exemples représentatifs 

d'opérations de gestion de 

proximité des biodéchets
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Construire et conduire un 

projet ou une opération


