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Une éthique : OrgaNeo attache la plus grande importance à 

l’exactitude scientifique et technique de ses formations ainsi 

qu’à la satisfaction de ses stagiaires.

Une expérience : depuis 2009, OrgaNeo forme les acteurs de 

la gestion de proximité des biodéchets.

Des compétences : nos intervenants expérimentés sont 

spécialisés dans le conseil, l’expertise et la formation des

professionnels. La formation de Maître Composteur est 

proposée en collaboration avec Eisenia et L’école du compost.

Vous souhaitez vous perfectionner ou acquérir de nouvelles connaissances sur la gestion des 

biodéchets ? Que vous soyez un particulier ou un professionnel, nous vous proposons une gamme de 

formations allant de l'initiation à l'expertise, axée sur les problématiques métier des associations, des 

collectivités et des entreprises.

OrgaNeo est enregistré en tant qu'organisme de formation 

auprès du Préfet de Lorraine sous le numéro 41 57 03350 

57, et fait partie des organismes de formation adhérent à la 

Charte Ademe « Formation à la gestion de proximité des 

biodéchdets ». 

Nos formations peuvent être suivies dans le cadre de votre 

DIF (Droit Individuel à la Formation).

Quelques mots…
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Siège social Lorraine : 

Nicolas MORTAS
nicolas.mortas@organeo.com
16 rue Bamberger
57000 METZ

Antenne Ile-de-France :

Alan LE JÉLOUX
alan.lejeloux@organeo.com
1 mail Gay-Lussac
95000 Neuville sur Oise

Nous contacter

OrgaNeo est une société indépendante de conseil et 

d’ingénierie spécialisée dans la gestion des biodéchets et 

l’agriculture périurbaine.

OrgaNeo accompagne ses clients depuis la stratégie jusqu'à 

la mise en œuvre opérationnelle de leurs projets.

Notre approche innovante intègre l’ensemble du cycle de la 

biomasse, permettant ainsi de proposer des solutions 

concrètes et réalisables sur des secteurs allant de la 

production et la consommation jusqu’au recyclage.

Implantée en Lorraine et en région parisienne, OrgaNeo 

intervient sur toute la France et ses pays européens voisins.

Notre entreprise
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OrgaNeo se distingue par la qualité de ses intervenants : 

Notre équipe

Nicolas MORTAS (OrgaNeo) Maître Composteur 

diplômé du Comité Jean Pain et ingénieur 

agronome diplômé d’Agrocampus Ouest, 

apporte son expérience scientifique et 

technique dans le développement des 

supports de formation et de la logistique. 

Il encadre également l’accompagnement de projets de gestion 

de proximité des biodéchets auprès de plusieurs collectivités 

territoriales de la région Lorraine et a élaboré divers contenus 

de formation adaptés aux besoins spécifiques des 

établissements concernés.

Alan LE JELOUX (OrgaNeo) Maître Composteur diplômé 

du Comité Jean Pain, bénéficie d’une 

expérience de 6 ans dans l’accompagnement 

de projets de gestion de proximité des 

biodéchets auprès des collectivités 

territoriales et des entreprises.

Il pratique le compostage et le lombricompostage. 

Il a accompagné avec succès une centaine de projets en Ile--

de-France, Bretagne et Midi-Pyrénées. Pour l’ensemble des 

sites mis en place, il a assuré la formation des référents, mais 

également celle des agents des collectivités concernées. 
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OrgaNeo fait régulièrement appel à des intervenants extérieurs en fonction des besoins comme :

Yvon PRADIER (L’école du compost) Maître 

Composteur, il encadre de nombreux 

projets de compostage partagé, de 

lombricompostage et de toilettes sèches. 

Référent Compostage de l’Agrocité, à 

Colombes, il apporte ses expériences de 

terrain diversifiées acquises sur de 

nombreux territoires.

Francis COLIN (Eisenia) est formateur sous licence 

ADEME pour deux modules de formation à 

destination des collectivités pour la 

promotion du compostage. Il a animé 22 

stages pour les régions Midi-Pyrénées, 

Languedoc-Roussillon, Auvergne et Bretagne

dans le cadre du Plan National de Soutien au Compostage 

Domestique. Il a une expérience du compostage autonome de 

proximité réalisé à toutes les échelles. Il accompagne plusieurs 

réseaux de guides composteurs sur toute la France et anime 

régulièrement des formations de Maîtres-Composteurs.

Nos intervenants extérieurs
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Nos centres de formation, situés en Île-de-France et à Metz sont faciles d’accès par les transports en 

commun, par vélo ou en voiture. Pour votre confort, nous vous proposons au même endroit la théorie 

et la pratique. Les petits déjeuners d’accueil et une restauration sur place sont également prévus. Des 

jardins, des sites de compostage professionnels, en pied d’immeuble ou en établissement sont 

accessibles à proximité immédiate de nos centres de formation.

Agrocité – Colombes (92)

Créée dans un quartier populaire de la Ville de 

Colombes, l’Agrocité est une des unités du projet R-

Urban. Elle consiste en une micro-ferme 

expérimentale, comprenant des parcelles 

collectives et individuelles, des espaces 

pédagogiques et culturels et des dispositifs de 

production énergétique, de compostage, de collecte 

des eaux pluviales, un poulailler, une ruche et des 

toilettes sèches. Environ 35 familles représentant 

plus de 60 personnes viennent jardiner.

Le site dispose d’un bâtiment en construction bois offrant 1 salle 

de formation (capacité 20 personnes), 1 cuisine équipée et de 

grands espaces communs permettant de prendre les repas sur 

place et d’organiser des ateliers en sous-groupes.

L’Agrocité est idéalement située en région Ile-de-France et est 

facilement accessible en transports en communs.

Nos centres de formation
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MicroBYS – Versailles (78)

Situé en plein c� ur du Potager du Roi 

sur le site de l�Ecole Nationale 

Supérieure du Paysage à Versailles, 

MicroBYS est un démonstrateur 

pédagogique de compostage. 

Sur un espace de 35 m2 adapté à la 

sensibilisation et à la formation, sont 

agencés différents équipements de 

compostage et de lombricompostage, 

ainsi que des carrés de jardinage et un récupérateur d’eau, de façon à illustrer concrètement les 

techniques et les savoir-faire du compostage et ses bienfaits pour la vie du sol. Les locaux de l’ENSP 

permettent de réserver une salle de formation en fonction des besoins et d’organiser des repas en 

commun sur place. 

La plateforme de compostage industriel Bio Yvelines Service est située à quelques minutes de la 

parcelle et des visites peuvent être organisées sur demande. 

TCRM-Blida – Metz (57)

TCRM-Blida est un tiers-lieu de création de production artistique et numérique inauguré début 2014 

sur l’ancien site des locaux techniques des transports en commun de Metz. Cet espace héberge des 

ateliers d’artistes, un fab-lab, un espace de coworking et plusieurs associations. Il dispose de deux  

salles de réunion, d’un espace de restauration et d’un jardin partagé de 50 m² équipé de composteurs. 

Ce site proche du centre-ville de Metz, est accessible en bus à 20 minutes de la gare TGV.

Pour nos formations intra, nous proposons les mêmes lieux d’accueil, mais nous pouvons aussi 

intervenir directement sur votre site (entreprises, collèges, lycées, EHPAD etc.).
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OrgaNeo propose les 4 formations suivantes (conformes au référentiel ADEME 2014 « Référentiels 

acteurs-formations : gestion de proximité des biodéchets ») :

x Formation Chargé(e) de mission déchets

x Formation Référent de site

x Formation Guide composteur

x Formation Maître composteur

Les contenus détaillés des formations sont disponibles sur notre site web :

http://www.organeo.com/services/formation/

Des méthodes pédagogiques diversifiées

Des techniques d’animation privilégiant l’interaction, 

l’échange et le partage d’expériences entre le formateur 

et les participants.

Des formations dispensées sur des sites 

de compostage en activité.

Des cours théoriques avec des supports de formation clairs 

et pédagogiques, des diaporamas interactifs riches en images 

et en vidéos, un livret illustré pour la prise de notes.

Des exercices pratiques avec jeux de rôles, visites de sites, 

manipulations d’outils et de matières en conditions réelles

Fiches résumées de nos formations
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Formation Chargé(e) de mission déchets (CMD)

Public : chargés de mission déchets / prévention des collectivités
Prérequis : aucun
Durée : 2 jours 

Objectifs de la formation
x Connaître les étapes clés de réalisation des différents types 

d’opération
x Savoir initier une opération dans les règles de l’art
x Identifier les étapes de réalisation d’un projet sur un site, les 

moyens à mettre en œuvre et les outils/supports à mobiliser
x Caractériser les conditions et les critères de faisabilité par type 

d’opération et de projet
x Etre capable d’analyser, de caractériser la réussite d’une 

opération et d’un projet

Contenu/Programme
x Méthodologies de réalisation d’opération(s) (2h)
x Méthodologie de mise en place d’un projet : les étapes de mise 

en place d’un projet (1h30)
x Cas pratiques : audit de sites/d’opérations (2h30)
x Le contexte de la gestion de proximité des biodéchets (2h)
x Les opérations de gestion de proximité des biodéchets (3h)
x Diagnostic et critiques (2h)

Méthodes pédagogiques
x Diaporama, échanges, vidéos
x Animation, jeux de rôle, visite de site

Formation Référent de site (RS)

Public : particuliers, enseignants, salariés, associations, professionnels…
Prérequis : aucun
Durée : 1 jour

Objectifs de la formation
x Comprendre le principe du processus de compostage
x Etre capable de composter, de manipuler les bons outils, de 

gérer et d’entretenir son compost
x Se spécialiser, approfondir et renforcer ses aptitudes dans le 

domaine du compostage

Contenu/Programme
x Enjeux, biologie et principes physico-chimiques, techniques de 

compostage (1h)
x Gestion et entretien d’un composteur, intérêts et conseils 

d’utilisation du compost (1h)
x Méthodologies de gestion partagée ou en établissement (3h30)
x Ateliers pratiques (analyses de site(s) en activité, brassages, 

rééquilibrages, transferts, etc.) (1h30)

Méthodes pédagogiques
x Diaporama
x Interactions
x Analyses d’échantillons
x Visite de site, animation, jeux de rôle
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Formation Guide composteur (GC)

Public : agents de collectivités, employés et cadres d’entreprise, particuliers, 
membres d’associations, journalistes, enseignants
Prérequis : notions de compostage
Durée : 2,5 à 3 jours selon spécialisation choisie

Objectifs de la formation

x Comprendre le principe du processus de compostage
x Etre capable de composter, de manipuler les bons outils, de gérer et 

d’entretenir son compost
x Etre capable d’informer, de convaincre et d‘adapter son discours en 

fonction du public
x Se spécialiser, approfondir et renforcer ses aptitudes dans le 

domaine du compostage

Méthodes pédagogiques

x Diaporama, photos, vidéos
x Retours d’expériences, études de cas, interactions
x Visites de sites
x Analyses d’échantillons
x Manipulations

Contenu/Programme

x Unité commune GC1 (2 jours)
o Gestion de proximité des biodéchets (3h30) 
o Enjeux, biologie et principes physico-chimiques,

techniques de compostage (3h30)
o Gestion et entretien d’un composteur, intérêts et 

conseils d’utilisation du compost (3h30)
o Techniques de communication, d’argumentation et 

de transmission de connaissances (3h30)

x Unité de spécialisation GC2 (1 module complémentaire 
obligatoire au choix)

o Gestion intégrée des déchets verts 
(1/2 journée) 

o Compostage partagé (immeuble/résidence/quartier) 
(1 journée)

o Lombricompostage domestique et partagé 
(1/2 journée)

o Compostage des résidus de toilettes sèches 
(1/2 journée)

o Compostage autonome en établissement 
(1 journée)
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Formation Maître composteur (MC)

Public : agents de collectivités et salariés de structures relais en charge 
d’animer des programmes de prévention des déchets et de promotion du 
compostage
Prérequis : tous les modules GC sur justificatif ou formulaire à compléter + 
entretien téléphonique pour évaluer les compétences du stagiaire. En cas de 
lacune, le futur stagiaire devra suivre les modules GC non validés en plus. 
Durée : 7 jours (dont 1 journée de coaching à distance)

Objectifs de la formation

x Savoir expliquer le principe de fonctionnement et l’intérêt du 
compostage, pouvoir mettre en place un site de compostage, 
l’entretenir, réaliser des diagnostics partagés

x Connaître les différentes étapes de réalisation d’une opération de 
compostage de proximité, et les réaliser

x Identifier les enjeux, les démarches et les solutions d’une démarche 
de réduction et de valorisation des biodéchets, savoir promouvoir le 
compostage de proximité

x Adapter sa prestation en fonction du public et élaborer des outils de 
communication

x Identifier les rôles et missions des RS, GC et MC ; savoir recruter et 
encadrer les GC

x Rédiger et mettre en place un projet de compostage de proximité et 
avoir un regard critique.

Contenu/Programme (Unités MC1 à MC5)

x Gestion des biodéchets (1/2 journée)
x Bases et techniques de compostage (1/2 journée)
x Fonctionnement des sols et des composts (1/2 journée)
x Diagnostic partagé (1/2 journée)
x Opération de promotion du compostage de proximité 

(1/2 journée)
x Opération de compostage partagé (1 journée)
x Opération de compostage en établissement (1 journée)
x Enjeux, publics et stratégies de prévention (1/2 journée)
x Communication (1/2 journée)
x Rôles et missions des GC et MC 

et animation d’un réseau de GC (1/2 journée)
x Cadrage des projets individuels (1/2 journée)
x Suivi et présentation des projets individuels (1/2 journée)

Méthodes pédagogiques

x Diaporama, photos, vidéos
x Retours d’expériences, études de cas, interactions
x Visites de sites
x Analyses d’échantillons
x Manipulations


