
PUBLIC : 

PARTENAIRES : 

Communautés de communes, 

communes, ADEME (Agence de 

l’Environnement et de la Maîtrise de 

l’énergie). Les forma�ons sont 

reconnues dans le cadre du 

Référen�el ADEME 

 

Les enjeux 
Pra�quer un compostage réussi en u�lisant nos déchets organiques (épluchures, 

restes de repas…) pour les transformer en compost par�cipe de manière efficace à 

la réduc�on des déchets (1/3 de la poubelle !!!). 

Cependant, de nombreux préjugés cons�tuent encore un frein au passage à l’acte 

de composter (odeurs, mouches, rats…).  

Se former, apprendre, cons�tue un enjeux environnemental et sociétal. 

 Le contexte  
Au 1er janvier 2016, les établissements produisant plus de 10 tonnes de biodéchets 

par an devaient avoir mis en place une organisa�on de tri et de valorisa�on de ces 

biodéchets. 

 

Par ailleurs la Loi de Transi�on Energé�que pour la Croissance verte a fixé pour 

objec�f l’année 2025 comme date butoir pour la mise en place systémique du tri de 

l’organique à la source. Plus d’organique dans les poubelles !!! 

 

Enfin, le développement de la mise en place de la redevance Incita�ve dans 

certaines collec�vités cons�tue un levier supplémentaire pour inciter les individus à 

réduire le volume du bac à ordures ménagères. 

Ce que vous propose le CPIE 

Quatre sessions de forma�on à la carte : 

• Référent de site (RS1) : Forma�on de base—4h 

• Guide composteur (GC1) Les fondamentaux—16 h (GC 11—GC12—GC 13) 

• Guide composteur Spécialisa�ons 

∗ Me<re en œuvre une opéra�on de préven�on—ges�on autonome des 

biodéchets en établissement (can�nes scolaires, entreprises…) - GC 23 

∗ Me<re en œuvre une opéra�on de lombricompostage—GC 24 

Pour en savoir plus sur le 

Référen�el acteurs forma�on 

de l’ADEME : 

www.op�gede.ademe.fr 

Agents de collec�vité, 

élus, habitants… Toute 

personne souhaitant s’impliquer 

dans la mise en œuvre réussie 

du compostage des biodéchets 

CPIE Logne et Grand-Lieu 

8, rue Sainte Radegonde 

44650 Corcoué sur Logne 

 
Votre contact au CPIE : 

Antoine ORCIL 

Maître composteur 

Ligne directe : 02.40.05.23.25 

antoine@cpie-logne-grandlieu.org 

Formations 

Gestion de proximité des 

biodéchets/ Compostage 



 

PUBLIC : 

DUREE : 4h 

Le référent de site — RS11 
http://optigede.ademe.fr/sites/default/files/fichiers/Ademe-Geprox_Fiche_RS_BD.pdf  

ou cliquez ici 

Agents de collec�vité ou  de 

structures accueillant du 

public (collèges, Ehpad, 

can�nes scolaires) élus, 

habitants… Toute personne 

amenée à s’occuper de la 

ges�on régulière d’un pe�t site 

de compostage 
Objectifs de la formation 

• Iden�fier la place du compostage parmi d’autres pra�ques dans la 

probléma�que et les enjeux de la ges�on de proximité des biodéchets 

(jardins et cuisine) 

• Comprendre les mécanismes  de base du compostage (les règles d’or, les 

matériaux, les équilibres…) 

• Pra�quer une ac�on de ges�on d’un site de compostage 

• Connaître les ou�ls de base 

• Pra�quer l’u�lisa�on du compost au jardin 

Ce que vous propose le CPIE 

La forma�on permet d’acquérir les no�ons de base pour être référent d’un 

site spécifique de compostage. Elle est donc adaptée à des par�culiers qui 

souhaitent améliorer leur pra�que ou démarrer un projet de compostage. 

Elle est également adaptée à des agents techniques de structures 

accueillant du public, à qui on souhaite confier la ges�on régulière du site de 

compostage. 

La méthode 

La forma�on va chercher à donner les règles générale de base tout en 

s’appuyant sur les spécificités, les ques�onnements et les représenta�ons 

des stagiaires. La par�cipa�on ac�ve des stagiaires est donc indispensable : 

Exprimer ses connaissances ou préjugés, par�ciper aux ateliers… 

La forma�on privilégie l’échange d’expériences, l’alternance théorie/

pra�que  

Le Lieu 

La forma�on a lieu sur le site du CPIE. Le groupe bénéficie de salles et d’un 

vaste espace extérieur : Différentes façon de gérer les biodéchets, 

composteurs, espaces jardinés...  

Les dates 2016 

Samedi 1
er

 octobre : 8h30—12h30 

Samedi 19 novembre : 8h30—12h30 CPIE Logne et Grand-Lieu 

8, rue Sainte Radegonde 

44650 Corcoué sur Logne 

 

INSCRIPTIONS : 
Antoine ORCIL 

Maître composteur 

Ligne directe : 02.40.05.23.25 

antoine@cpie-logne-grandlieu.org 

Pré requis : Aucun 

Nombre de participants 

maximum : 12 


