
Mise en réseau des Maitres 
Composteur et Guides 
Composteur

Salariés des structures impliquées dans la gestion locale des biodéchets ou des espaces verts, ainsi

qu'aux agents des collectivités en charge de la prévention de déchets et de l'animation des territoires. 

PRÉ-REQUIS : Avoir suivi la formation maître composteur

La formation dure 14 heures réparties sur deux journées consécutives.

• Développer et structurer la filière opérationnelle du compostage de proximité au niveau local

• Créer et animer un réseau de relais terrain

• Mettre en place des outils de structuration et de communication de réseau

FORMATEUR :  Jean-Marie SAVINO

Consultant  et formateur,  Jean-Marie est diplômé en sciences géologiques et  minéralogiques, conseiller  en
environnement et formateur. Il a développé une grande expérience dans la gestion de projets, d'animation de
réseaux  et  de  thématiques  spécifiques  de  la  prévention  des  déchets  et  de  l'économie  circulaire.  Il  est
spécialisé dans le domaine de l'économie circulaire, de la mobilisation et l'animation de partenaires, de la
tarification  incitative,  du  compostage  et  paillage  et  des  réseaux  de  guides  composteurs  et  des  changes
lavables.
Il fait partie de l'équipe des modérateurs et formateurs agrées par l'ADEME pour la prévention des déchets. Il
fait partie des modérateurs « historiques » du Réseau national A3P (ADEME) depuis 2009. Il crée en 2016
l'association « Environnement Eco-Circulaire ASBL ».



Jour 1 :

• Concept et  techniques de mobilisation territoriale d’acteurs et de réseaux (enjeux,  stratégie,

préalables, moyens, mises en situation)

• Les caractéristiques d’un réseau et des accompagnements de réseaux

• Spécificités  de  l’accompagnement  des  réseaux  possibles  dans  le  domaine  du

compostage (détermination  des  conditions  préalables,  déterminer  un  programme

d’accompagnement  de  différents  réseaux  territoriaux,  des  moyens,  des  caractéristiques  et

méthodes,  mises  en  situation) :  réseau  des  GC,  réseau  des  référents  bénévoles  de  sites

collectifs,  des  référents  salariés  d’établissements,  réseau  d’EV  communaux,  réseau  de

paysagistes,  réseau de maîtres composteurs

Jour 2 :

• La mise en réseau de guides composteurs (qui, comment accompagner un réseau et plusieurs

réseaux, attitudes, outils)

• Mise à niveau des méthodes gagnantes sur base d’une mise en perspective et échanges des

pratiques des maîtres composteurs  

• Consolidation des méthodes et des échanges inter-réseau des maîtres composteurs présents

vers un réseau régional de réseaux locaux de GC

Lieu de formation :

Accueil et parties pratiques :
Centre de formation Au Ras Du Sol, 1 route de l'Amourette, 24230 Vélines

Parties théoriques :
Ecopôle Périgord Aquitaine, route de Saint-Seurin de Prats, 24230 Vélines

Dates : 31 mai et 1 juin 2018

Tarif :    400 € les 2 jours
(repas du midi inclus)

Nombre  de  participants
minimum : 7

Nombre  de  participants
maximum : 16


