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Les formations

Participants maximum
15

Lieu de la formation  
Au Ras Du Sol, Beauchamp, Vélines

Pascal Martin
Ludovic Martin

Programme
BASE COMMUNE

Les fondamentaux du compostage (GC1)
Définir et analyser la gestion domestique 
des déchets de jardins et déchets de cui-
sine :  apprentissage et mise en pratique 
des 3 règles d’or, comment porter un dia-
gnostic 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,…).

Transmettre les savoir-composter
Définir les rôles et les missions du guide 
composteur, informer les publics : initia-
tion 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 communica-
tion : acquisition des techniques d’anima-
tion de base, comprendre la dynamique 
de groupe (en salle, sur un salon, sur un 
stand …), appréhender un public 
selon son intérêt, mise en situation.

Le compostage partagé (GC 22 et GC 23)
Mise en œuvre de compostage collectif 
et autonome en établissement : approche 
méthodologique, analyse d’exemples, 
étude de cas concrets, visites.

MODULES OPTIONNELS*

La gestion intégrée des espaces verts et 
lombricompostage  (GC 21 et GC24)
Expliquer, sélectionner des solutions et 
mettre en œuvre différentes techniques 
de gestion écologique des jardins.

Le compostage de toilettes sèches (GC 25)
Toilettes sèches, compostage et gestion 
de l’eau.
 
*cf pages 6 et 7 du catalogue

INTERVENANTS

La Formation

Guide Composteur
GC1, GC 22 et GC23

 Public
Tout public, ayant déjà ou non pratiqué 
le compostage et exprimant le souhait 
d’acquérir puis de  transmettre le sa-
voir-faire autour de soi.

Durée
La formation est composée d’une base 
commune obligatoire de 21 heures 
sur 3 jours qui s’articule en deux 
temps entrecoupés d’une période de 
travail personnel et de deux mo-
dules optionnels de 7 heures 
sur un jour chacun.

La formation complète est un pré-requis pour entamer la 
formation Maître Composteur selon le référentiel ADEME, 
plus d’infos sur
http://optigede.ademe.fr/gestion-proximite-dechets-organiques

Objectifs
 ✓ Connaître les enjeux du compostage

 ✓ Savoir identifier les compétences des 
acteurs de la collecte et du traite-
ment des déchets

 ✓ Maîtriser les principes fondamentaux 
du compostage

 ✓ Connaître les différents modes de 
compostage (individuel, collectif, en 
établissement…), et les conditions 
de leur mise en place

 ✓ S’initier aux techniques d’animation 
et de communication

 ✓ Concevoir un projet autour du com-
postage

 ✓ Comprendre la gestion des espaces 
verts et des jardins au naturel
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