
     Gestion de Proximité des Biodéchets
        Semaine de Formation des Acteurs du Compostage
         du lundi 09 au jeudi 12 avril 2018 en Centre Manche

Maître-composteur : technicien du compostage & mobilisation des acteurs
Guide-composteur : maîtrise & transmission du compostage domestique
(Ci-après toutes les informations en rapport)

Public concerné :
-  Agents  de  collectivités  et  salariés  de  structures  relais  en  charge  d'animer  des
programmes de prévention des déchets et de promotion du compostage.
- Personne en reconversion professionnelle

Formateurs :
- Francis Colin – Eisenia à Rennes – www.eisenia.coop 
- Isabelle Rouzeaud – Vers-les-3r à Coutances – www.vers-les-3r.fr 
Avec la participation éventuelle de :
- Sacha Liebenow de Terre&Via – Biopôle du Bocage à Burcy

 

 Lieu :
 Une offre de formation en Centre Manche, au Pavillon des énergies ou bien dans vos locaux
 si vous souhaitez former votre équipe et organiser votre site de compostage de proximité.

 Ä Les différentes visites possibles durant la semaine de formation d'avril 2018 :
       Un jardin  partagé  mettant en place un compostage  collectif,  l'exemple d'un compostage 
        autonome en établissement, la pratique de gestion intégrée de déchets verts chez un particulier…

Renseignements SIRET : 822 166 443 00017 APE 8559B
contact@vers-les-3r.fr N° formation : 28 50 01226 50               Février 2018

Avec les organismes de formation :

Formations  professionnelles  conforment  au
référentiel de l'Ademe, en lien avec les objectifs de
la  transition  énergétique  pour  la  réduction  et  la
valorisation des biodéchets.

Semaine de formation en janvier 2018 à Caen

mailto:contact@vers-les-3r.fr
http://www.vers-les-3r.fr/
http://www.eisenia.coop/


Maître-Composteur
  Gestion de proximité des biodéchets
         Référentiel acteurs-formation

Professionnel mettant en œuvre des opérations de prévention et de gestion de proximité des
biodéchets sur le territoire. Il est à la fois le référent technique sur l'ensemble des opérations et
l'animateur  des  relais  de  terrain  (guides-composteurs  et  référents  de  site)  qu'il  mobilise  pour
mener à bien ces opérations. Il doit être solidement formé puisque sa fonction l'amène à mettre en
œuvre une palette large de compétences.

Comment devenir Maître-Composteur ? 
 En suivant les différents modules de formation présentés par l'Ademe : Fiche MC

  
 Durée de la formation
 MC1 à MC4 : 5 jours 

 
 Animation
  6 à 15 stagiaires, pédagogie participative

 En extérieur : exercices pratiques sur aire de compostage
 En salle : QCM, études de cas, jeux de rôle, travail en sous-groupes

Programme Maître-Composteur

Unité 1 - Les perfectionnements
  La gestion des biodéchets
  Diagnostiquer une opération de gestion de proximité des biodéchets
  Analyse du fonctionnement des sols et du compost
  Les bases et les différentes techniques du compostage

Unité 2 - Animer et mettre en place des opérations de gestion de proximité des biodéchets
  Opération de promotion du compostage domestique
  Opération compostage partagé
  Opération compostage autonome en établissement

Unité 3 - Informer les différents publics
  Enjeux, publics cibles et stratégie
  Communication auprès de différents publics

Unité 4 - mobiliser et accompagner les relais de terrain (guides-composteurs, référents de site)
  Rôles et missions MC, GC, référents
  Animer un réseau de guides-composteurs

Unité 5 - conduire et évaluer un projet de gestion des biodéchets sur un territoire
  Cadre du projet
  Présentation de son projet et évaluation
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Avant de suivre la formation Maître Composteur, des prérequis sont nécessaires.

A la réception de votre bulletin d’inscription, nous vous ferons parvenir un formulaire à compléter
pour évaluer vos connaissances et expériences, et nous réaliserons un entretien téléphonique.      

A l'issue du stage, vous recevrez une attestation et nous validerons votre parcours de formation.
Vous pourrez effectuer des modules complémentaires ou vous engager sur l'unité 5 pour préparer
votre diplôme. Nous vous proposerons un accompagnement pour l'obtention de celui-ci.

Programme détaillé de la formation

Séquence Intitulé Objectifs Contenus

Lundi

MC1-1 GESTION DES
DECHETS ET 
DES 
BIODECHETS

Connaître  les  filières  de  gestion  des
déchets  –  Connaître  la  réglementation  –
Identifier  les  sources  de  biodéchets,  les
problématiques.

Prévention et gestion des déchets
Les  biodéchets  :  producteurs,
gisements,  traitements,  échelles  de
proximité.

MC1-2 LA RECETTE DU 
COMPOSTAGE

Connaître  les  bases  de  la  pratique  du
compostage – Utiliser différents matériels
et outils.

Démarrage, apports, règles d'équilibre,
faune  et  flore  –  Matériel  et  outils  –
Pratique terrain

MC1-3 LE COMPOST – 
LES SOLS 

Connaître  les  caractéristiques  du  compost
et des sols.

Reconnaître  différents  composts  et
savoir  les  utiliser  –  Caractéristiques
des sols (physique, chimique, biologique)

Mardi

MC1-3 GESTION 
INTEGREE DES 
VEGETAUX

Savoir  gérer  ses  déchets  de  végétaux  de
façon  autonome  -  Connaître  différentes
typologies d'opérations de Broyage

Eco-conception  :  prévention  des
déchets  verts  –  Eco-entretien  :
mulching, paillage – Pratique Terrain 

MC3-2 INFORMER 
DIFFERENTS 
PUBLICS

Savoir animer un atelier sur le compostage -
Identifier  les  outils  de  communication
nécessaires.

Stratégies  de  formation  et  de
communication  -  Etudes  de  cas  -
Élaborer des outils de communication.

MC2- 4 ACCOMPAGNER 
DES USAGERS

Adapter  les  matériels  et  techniques  aux
besoins  des  usagers  –  Savoir  accompagner
les usagers et les conseiller.

Rencontre  d'habitants  –  Effectuer  un
diagnostic  partagé  –  Problèmes  et
solutions – Méthodologie de suivi.

Mercredi

MC4-1 GUIDES 
COMPOSTEURS
MAITRES 
COMPOSTEURS

Connaître les rôles et missions des GC et MC
Identifier les animations possibles – Savoir
animer un réseau de guides-composteurs.

Enjeux, définitions - Lieux d'animations
et  type  d'animation  Accompagner  un
réseau de GC - Fiches Action

MC4-2 COMPOSTAGE 
DE PROXIMITE

Identifier les acteurs sur son territoire
Définir et mettre en place son projet

Recencement  des  producteurs  et  des
partenaires – Méthodologie de projet

Visite d'un site  Compost au top ! Retour au sol Formation en salle Jeu de rôle
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Jeudi

MC2-1 MONTER DES 
OPERATIONS

Mettre  en  place  des  opérations  de
prévention/gestion  domestique  –  Suivre  et
évaluer les actions.

Typologies  d'opérations  –  Différents
publics cibles – Outils d'évaluation.

MC2-2 COMPOSTAGE 
PARTAGE EN 
IMMEUBLE

Définir  les  étapes  d'une  opération  de
compostage partagé – Identifier les parties
prenantes,  leurs  rôles  –  Connaître  les
différentes techniques.

Enjeux  du  compostage  partagé  –
Protocole  de  mise  en  place  et
d'accompagnement  –  Solutions
techniques.

Vendredi

MC2-3 COMPOSTAGE 
AUTONOME EN 
ETABLISSEMENT

Connaître les étapes de la mise en place du
CAE  –  Identifier  les  parties  prenantes,
leurs  rôles  –  Connaître  les  différentes
techniques.

Enjeux et réglementation –  Diagnostic
et  solutions  techniques  –  Protocoles
d'intervention  (retours  d'expériences)
Visite d'un site

MC2-4 ACCOMPAGt DE 
GROS 
PRODUCTEURS

Effectuer  un  diagnostic  –  Choix  d'une
solution adaptée – Communiquer autour des
projets – Identifier des méthodes de suivi.

Gestion  des  aires  de  compostage  –
Méthodologie de suivi – Pérenniser les
aires de compostage.

2 à 6 MOIS APRES FORMATION INITIALE, LORSQUE LES STAGIAIRES ONT LEUR PROJET A PRESENTER

MC5 CONDUIRE 
UN PROJET

Présenter son projet en public
Découvrir d'autres projets

Présentation de plusieurs projets
Evaluation, pistes d'améliorations
Compléments d'informations

 Horaires
 09h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00

 Dates 
 Formation de Maître Composteur

Dans le cadre de la semaine de formation des acteurs du compostage en Centre Manche,
cette formation aura lieu au Pavillon des énergies – Le Dézert (50620) et à Coutances.
MC1 à MC4 : du lundi 09 au jeudi 12 avril 2018.
Renseignements : contact@vers-les-3r.fr  -  Inscription ci-après

 Frais de formation
   Prix TTC d'une journée de formation par personne : 220€

Un  dédommagement  de  30%  du  montant  de  la  commande  sera  demandé  si  le  client  annule  sa
participation moins de 8 jours avant le début de la formation.
Si le nombre d’inscrits est inférieur à 6, pour assurer le bon déroulement de la formation, nous nous
réservons la possibilité d’annuler la formation 8 jours avant.

Si besoin, nous pouvons vous communiquer un Contrat ou une Convention de Formation Professionnelle.
Il suffit de nous en faire la demande.
Pour les personnes en reconversion professionnelle, remplir un dossier AIF
Pour les particuliers ne bénéficiant d’aucune prise en charge : 90€/jour

  Inscription en ligne : Formulaire individuel - Demande pour un groupe constitué
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Guide-Composteur
 Gestion de proximité des biodéchets
        Référentiel acteurs-formation

Le  guide-composteur  accompagne  des  projets  de  proximité  liés  au  compostage  (individuel,
partagé, autonome). Maîtrisant les principes techniques et pratiques de cette gestion domestique,
il est capable d'en assurer le suivi, d'en informer le grand public, de participer à une dynamique
locale et citoyenne.

Comment devenir Guide-Composteur ? 
 En suivant les 3 modules de formation obligatoires : Fiche GC
 GC1 – Les fondamentaux & au moins un module de formation optionnel GC2 
  Puis pour vous permettre de devenir Maître Composteur par la suite, l'ensemble des modules.

 Durée de la formation
  GC11 à GC13 : 2 jours + un module optionnel soit 2,5 jours de formation

 Modules optionnels : 
GC 21 - Gestion intégrée des déchets verts : ½ journée
GC 22 - Compostage partagé en immeuble : ½ journée
GC 23 - Compostage autonome en établissement : ½ journée
GC 24 - Vermicompostage : 1 journée
GC 25 - Compostage des toilettes sèches : ½ journée

 Animation
  6 à 15 stagiaires, pédagogie participative

  En extérieur : exercices pratiques sur aire de compostage
  En salle : QCM, études de cas, jeux de rôle, travail en sous-groupes

Programme Guide Composteur

Module GC11 – Gestion domestique des biodéchets (1 journée)
La gestion des biodéchets
Étude des gisements et des solutions de valorisation
Techniques de compostage
Gestion intégrée des déchets de jardin et utilisation du compost

Module GC12 - Informer les différents publics (0,5 journée)
Principes de communication
Adapter son discours aux différents socio-types

Module GC13 – Rôles et missions des guides composteurs (0,5 journée)
Enjeux, activités clés, articulation avec autres acteurs
Exemples d’actions avec la collectivité
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 Horaires
 09h00 à 12h30 – 13h30 à 17h00

 Dates 
 Formation de Guide-Composteur - Du lundi 09 au jeudi 12 avril 2018.

Dans le cadre de la semaine de formation des acteurs du compostage en Centre Manche,
cette formation aura lieu au Pavillon des énergies – Le Dézert (50620) et à Coutances.
* GC11 à GC13 : du lundi 09 au mardi 10 avril 2018 – Modules des fondamentaux
* GC22 & GC23 : mercredi 11 avril 2018 – Modules optionnels des spécialisations
Mettre en œuvre :
- une opération de compostage partagé (pied d'immeuble, quartier…)
- une opération de compostage autonome en établissement (restauration scolaire ou d'entreprise)

* GC24 & GC25 : jeudi 12 avril 2018 – Modules vermicompostage & toilettes sèches

Renseignements : contact@vers-les-3r.fr  -  Inscription ci-après

 Frais de formation
   Prix TTC d'une journée de formation par personne : 220€

Un  dédommagement  de  30%  du  montant  de  la  commande  sera  demandé  si  le  client  annule  sa
participation moins de 8 jours avant le début de la formation.

Si le nombre d’inscrits est inférieur à 6, pour assurer le bon déroulement de la formation, nous nous
réservons la possibilité d’annuler la formation 8 jours avant.

Si besoin, nous pouvons vous communiquer une Convention de Formation Professionnelle.
Il suffit de nous en faire la demande.

Pour les personnes en reconversion professionnelle, remplir un dossier AIF
Pour les particuliers ne bénéficiant d’aucune prise en charge : 90€/jour

  Inscription en ligne : Formulaire individuel - Demande pour un groupe constitué

Formation des acteurs du compostage au Pavillon des énergies
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Le Pavillon des énergies
Commune du Dézert (50620)

Le Pavillon des énergies, un centre d'information et de formation autour des énergies et du
numérique mais aussi autour du jardin naturel et de l'économie circulaire.

Ouvert  depuis  le  1er  septembre 2010  sur  l’Ecosite  du  Fleurion,  près  de  Saint-Lô,  le  Pavillon  a
accueilli  près de 35000 visiteurs. A la lumière de ce bilan de fréquentation,  il  apparaît que le
Pavillon des énergies répond à un réel besoin d’information et de formation renouvelables et remplit
pleinement sa fonction de fédérateur. 

 La Compostière, une aire de compostage pédagogique
Cet atelier permet de suivre les formations professionnelles des acteurs du compostage ainsi que
toute sensibilisation en rapport. Cette aire de compostage pédagogique donne ainsi la possibilité de
s'informer sur le recyclage et les gestes naturels au jardin. 

Dans la continuité de l'espace de jardin naturel,  cet univers est consacré à la découverte de la
faune, de la flore dans nos jardins et à la compréhension des relations entre les espèces.

L'ensemble du projet permet de mettre en avant l’intérêt d’une gestion raisonnée de nos espaces
verts pour que se créé une biodiversité ordinaire et un bon équilibre. En découvrant ainsi un potager,
des ruches, une mare, un hôtel à insectes ainsi qu'une zone d'éco-pâturage.

Formation des acteurs du compostage au Pavillon des énergies – 16 & 17 oct 2017
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Offre de Formation 2018
Dates proposées au Pavillon des énergies et en Normandie

 

 La Formation de Maître-Composteur 

MC1 à MC4 
- du 23 au 25 janvier 2018   -  (Semaine de Formation des Acteurs du Compostage à Caen)
- du 06 au 08 mars 2018      -  (Semaine de Formation des Acteurs du Compostage à Caen)
- du 09 au 11 avril 2018       -  (Semaine de Formation des acteurs du Compostage en Centre Manche)

 

 La Formation de Guide-Composteur

GC11 à GC13 
- du 23 au 24 janvier 2018  -   (à Caen)  -  Module(s) optionnel(s) :  25 janvier 2018
- du 03 au 04 avril 2018  -  (Pavillon des énergies)  -  Module(s) optionnel(s) :  05 avril 2018
- du 09 au 10 avril 2018   -  (Centre Manche)  -  Modules(s) optionnel(s) : 11 & 12 avril 2018

  Inscription en ligne : Formulaire individuel  -  Demande pour un groupe constitué

Ö Pour les formations de Référent de Site et de Référent Compostage
*Nous vous proposons des dates de formation au Pavillon des énergies ou bien dans vos locaux, 
si vous souhaitez former votre équipe et organiser votre site de compostage de proximité. 
Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information.  Contact@vers-les-3r.fr

 

 La Formation de Référent de Site
 

 La Formation de Référent Compostage

09 janv 2018 – Compostage partagé en immeuble
06 fév 2018 – Compostage autonome en Ets
20 mars 2018 – Vermicompostage
27 mars 2018 – Compostage autonome en Ets
29 mars 2018 – Vermicompostage
17 avril 2018 – Compostage partagé en immeuble
15 mai 2018 – Compostage autonome en Ets
12 juin 2018 - Vermicompostage

11 janv 2018 - Les différentes solutions compost
08 fév 2018 - Organisation d'une aire de compost
22 mars 2018 – Vermicompostage

19 avril 2018 - Les différentes solutions compost
17 mai 2018 - Organisation d'une aire de compost
14 juin 2018 - Vermicompostage

  Inscription en ligne : Formulaire individuel - Demande pour un groupe constitué

 Frais de formation - Référent de site & Référent de Compostage
 Prix TTC d'une journée de formation par personne : 200€

      Forfait pour un groupe constitué : nous consult  er
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