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Experts en solutions de compostage 
De proximité



La Gestion de proximité 
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Le développement des compétences des acteurs de la gestion 
de proximité des biodéchets est l'un des axes majeurs du 
Programme national BioLoQual de l'ADEME.

 
Ce programme est un enjeu de territoire, il contribue à une 
meilleure gestion des flux de déchets organiques sur un 
territoire.
C'est dans le cadre du nouveau référentiel métier élaboré par 
l'ADEME que nous avons mis en place notre programme de 
formation.
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Notre entreprise

ComposTerre...

Créé en 2006 notre société accompagne les collectivités et les entreprises dans la 
mise en place de dispositifs de tri et de valorisation de leurs déchets organiques.

ComposTerre est un  bureau d’études spécialisé dans le conseil et l’ingénierie des 
biodéchets. Nous réalisons des prestations d'étude, de conseil, d'audit, de formation 
et de maîtrise d’œuvre.

Né du souci de l'intérêt commun et de la volonté 
d'accompagner les entreprises et les collectivités, 
ComposTerre et Terre de Lombric ont souhaité se 
regrouper pour offrir à leurs clients leur 
complémentarité d'approches, d'objectifs et de 
méthodes.

Cette volonté se traduit par une formation pratique 
et théorique des stagiaires au plus près de leur 
territoire et une approche enrichie du savoir des 
deux structures. 

Le groupement

Contact

COMPOSTERRE-TERRE DE LOMBRIC

Siège social :
VALODI - ComposTerre
171, chemin des platanes
13100 Aix en Provence
FRANCE
 
T : +33(0)4 42 21 17 43
F : +33(0)4 42 21 53 29
info@composterre.com

Secteur Ile de France :
VALODI - ComposTerre 
Agence Paris
6, rue de Savoie
75006 Paris
FRANCE
 
T : +33(0)4 42 21 17 43
F : +33(0)4 42 21 53 29
info@composterre.com

Pascal REVALLIER, fondateur et dirigeant de la Société 
ComposTerre depuis 2006. Il apporte toute les ressources 
organisationelles et logistiques. La formation des personnels aux 
techniques de compostage a été dès la création de la société son 
domaine privilégié. 

Notre adhésion à la Charte de l'ADEME pour la Formation des 
acteurs à la Gestion de proximité des biodéchets est notre fierté.



David GABELIN, Maître Composteur diplômé du 
Comité Jean Pain, dispose de 4 ans d'expérience dans 
l'accompagnement de projets de compostage autonome 
en établissement auprès des collectivités, et d'une 
expérience de 2 ans en gestion d'une mini-ferme 
lombricole.

Il conseille des entreprises et des communes dans la gestion des biodéchets 
et assure audits, études, gouvernance de projet, supports de formation.
Il pratique le compostage, les techniques permaculturelles, la gestion 
intégrée des déchets verts. Il a à son actif plus de 25 sites opérationnels 
dont une majorité en autoconstruction.
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Formateurs

David Gabelin

Jean Luc Pierson

Jean Luc PIERSON, Gérant de la Ferme Lombricole de 
Provence, il valorise par lombricompostage 500 
Tonnes/an de fumiers équins et bovins. La ferme a une 
production de 100 T/an de lombricompost et 1 T/an de 
lombrics. Il accompagne et conseille les collectivites dans 
leurs choix techniques lors de chantiers de mise en 
oruvre de plateformes de lombricompostage.



- Les formations se déroulent dans les locaux des collectivités et des 
entreprises, ou à proximité,
- Nos formateurs se déplacent ; moins de trajets pour les stagiaires, un 
coût global de formation optimisé. 

- Recherche constante de sites de compostage proches du lieu de 
formation de différentes natures (camping, pied d'immeuble, 
établissement),
- En formation inter-entités, les stagiaires rencontrent d'autres 
structures et expériences pour des échanges plus riches et plus variés.

- Pendant toute la formation, des temps de questions et d'échanges,
- Après la formation, les relations avec les formateurs se poursuivent 
(mails,  téléphone…) permettant aux acteurs d'être accompagnés dans 
leurs nouvelles attributions.

- Grâce à la mise en pratique, part importante réservée lors des temps 
de formation,
- Grâce à un échange privilégié entre stagiaire et formateur,
- Entre stagiaires par des mises en situation et des jeux de rôles.
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Offre pédagogique de proximité

Pédagogie

Diversité

Disponibilité

Interactivité

Interactivité



«Présent sur une opération partagée ou autonome en établissement, le référent de site 
est la personne ressource pour informer les usagers du site (immeuble, résidence, 
établissement) sur l’opération et les consignes d’utilisation du matériel de compostage 
notamment. Il participe à la mise en place, à la conduite et au suivi de l’opération, en 
lien étroit avec le superviseur du dispositif dans lequel l’opération s’inscrit (maître-
composteur ou chargé de mission « déchets »). »

Ses activités : 
• Contribuer à définir les solutions techniques adaptées et les dispositifs matériels 
associés pour la mise en œuvre de la prévention et de la gestion de proximité des 
biodéchets sur son site,
• Contribuer à la mise en place de l’opération : fourniture des équipements, mise en 
route et conduite de l’installation de compostage et transmission des consignes aux 
usagers,
• Contribuer au suivi de l’opération en vérifiant périodiquement l’installation. 

Compétences mises en œuvre :
• Connaître et savoir pratiquer différentes solutions de prévention et techniques de 
gestion notamment par compostage,
• Expliquer les consignes d’utilisation d’une installation de compostage partagée ou 
autonome en établissement,
• Diagnostiquer le fonctionnement d’une installation et contribuer ainsi à son suivi,
• Tenir un tableau de bord de suivi d’une installation.
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Référent de site

Profils proposés



Les  fondamentaux  font  partie  du  cursus  obligatoire  pour  être  reconnu
Référent de site.

S'initier  à  la  gestion  domestique  des  déchets  de  jardin  et  déchets  de
cuisine : principes, techniques pratiques (0,5 jour)

• Identifier les enjeux et la place de la gestion domestique dans la gestion 
territoriale des déchets,
• Qualifier les différents biodéchets domestiques (déchets de cuisine, déchets 
de jardin, déchets à éviter…) et identifier les solutions possibles,
• Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin (tonte, mulching, 
paillage),
• Examiner le compostage en tas et en bac (principes, techniques),
• Connaitre les différentes utilisations du compostage,
• Analyser différentes pratiques de gestion des biodéchets.
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Parcours de formation

Les fondamentaux

Module RS11



 

Organisme de formation validé par l'ADEME
Enregistré sous le numéro 93.13.16019.13. 

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat
171 Chemin des Platanes 13100 AIX en Provence

« Le guide-composteur accompagne, en étroite collaboration avec un maître-
composteur, les ménages pratiquant la gestion domestique ou partagée des 
biodéchets, parfois les acteurs du compostage autonome en établissement, à l’échelle 
d’une commune, d’un quartier ou de son voisinage. Il contribue au travail du réseau 
dans lequel il peut être amené à animer des travaux aux côtés du maître-composteur. 
Son implication bénévole ou salariée permet de favoriser la progression des pratiques 
de prévention et de gestion de proximité des biodéchets  sur son territoire. »

Ses activités : 
• Communiquer auprès du grand public (et d’éventuelles autres cibles) : informer et 
sensibiliser en direct les ménages, ou lors de réunions publiques, de visites 
d’installations ou d’événements organisés par la collectivité (tenue de stands par 
exemple),
• Mettre en place une opération de gestion domestique des biodéchets et les 
dispositifs matériels associés : accompagner la mise en route des installations et la 
prise en main par les usagers, conseiller les usagers dans l’évolution de leurs 
pratiques.

Compétences mises en œuvre :
•  Connaître et pratiquer la gestion écologique des jardins et la gestion domestique,
• Identifier et utiliser des sources d’information et des outils pédagogiques adaptés 
aux situations et aux publics cibles,
• Communiquer oralement et de façon pédagogique sur les connaissances liées au 
compostage domestique, au jardinage au naturel, au paillage, aux essences à 
croissance lente, à l’alimentation animale etc,
• Animer des démonstrations et travaux pratiques à destination du grand public et 
éventuellement des scolaires,
• Participer à la mise en place d’une opération de gestion domestique (et dans 
certains cas partagée ou autonome en établissement) : définition des solutions 
techniques et matérielles les plus adaptées, fourniture et installation des 
équipements ainsi que leur mise en route, et accompagnement et conseil des 
usagers sur la prise en main, l’utilisation des équipements et l’évolution de leurs 
pratiques,
• Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs mis en place,
• Tenir un tableau de bord de suivi d’une installation.
 

Guide Composteur



Les fondamentaux font partie du cursus obligatoire que doit suivre un Guide 
Composteur.

Maîtriser les principes techniques et pratiques de la gestion domestique 
des déchets de jardin et des déchets de cuisine (1 jour)
• Identifier les enjeux et la place de la gestion domestique dans la gestion 
territoriale des déchets,
• Qualifier les différents biodéchets domestiques (déchets de cuisine, déchets 
de jardin, déchets à éviter…),
• Identifier les solutions possibles (prévention, compostage, autres formes de 
valorisation) et la complémentarité entre ces solutions,
• Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin (tonte mulching, 
paillage…),
• Examiner le compostage en tas et en bac (principes, techniques),
• Etudier l’utilisation du compost,
• Analyser les différentes pratiques de prévention et de gestion des 
biodéchets.

Informer les différents publics
(0,5 jour)
• Définir les principes de la
communication,
• Identifier les préjugés du public,
les socio-types,
• Adapter son discours en fonction
du public.
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Parcours de formation

Les fondamentaux

Module GC11

Module GC12



Définir le rôle et les missions du guide-composteur (0,5 jour)
• Identifier la fonction et la place du guide-composteur : enjeux, rôle, activités
clés, articulation avec les autres acteurs dans l’organisation, différences
entre bénévoles et salariés…,
• Définir et lister des actions envisageables sur son territoire,
• Collaborer avec la collectivité.

*Un écart d'un mois doit être respecté entre le module GC11 et le module
GC13 pour une restitution des acquis.

Au minimum un module parmi les cinq doit être choisi pour compléter le
cursus. Ils sont valables pour le Guide Composteur aussi bien que pour le
Référent de site.

Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts 
(0,5 jour)
• Identifier les différents déchets verts et leurs caractéristiques (gros volumes,
saisonnalité, difficultés à composter…),

• Expliquer les raisons et les avantages du paillage,

• Sélectionner les solutions par type de déchet vert ou par fonction,

• Mise en œuvre de différentes techniques de gestion écologique des jardins.

Ce  module  est  réalisé  sur  un  site
spécifique  permanent  pour  les
ateliers pratiques.
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Module GC13*

Les spécialisations

Module GC21



.

Mettre en œuvre une opération de compostage partagé (pied d'immeuble, 
quartier…) (1 jour)

• Identifier les enjeux de son territoire,

• Qualifier les déchets organiques concernés par le compostage partagé et les
différences avec le compostage domestique,

• Organiser le lancement d'un site/constituer une équipe de bénévoles,

• Définir le type d'opérations envisageables sur son territoire.

Mettre  en  œuvre  une  opération  de  compostage  autonome  en
établissement  (restauration  scolaire,  maisons  de  retraite,  hôpitaux,
entreprises...) (1 jour)

• Étudier la gestion actuelle des biodéchets dans les établissements concernés
(postes de production, nature et quantité, stockage, collecte, traitement),

• Expliquer les enjeux de la prévention et du compostage autonome 
(environnemental, économique, pédagogique) et les solutions disponibles

(prévention, tri, compostage),

• Caractériser les déchets organiques concernés par le compostage autonome 
en établissement (restrictions et précautions éventuelles),

• Analyser la conception d’une installation de compostage en établissement,

• Organiser la conduite et le suivi d’une installation,

• Contribuer au démarrage et à la conduite d’une installation de compostage
dans un établissement,

• Suivre et évaluer une opération de compostage autonome en établissement.
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Module GC22

Module GC23



Mettre en œuvre une opération de lombricompostage (0,5 jour)

• Identifier et comprendre la place et le rôle des vers de terre dans la nature,

• Expliquer les enjeux du compostage d'intérieur (appartement, compostage
partagé, jardinets),

•  Analyser  le  fonctionnement  d'une  installation  de  lombricompostage
(observations, commentaires, analyse, corrections),

•  Caractériser  et  utiliser  le  lombricompost  et  le  percolat  (jus  de
lombricompost).
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Module GC24
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Informations pratiques

Dates et lieux des formations

Les formations se déroulent tout le long de l'année à la demande des 
collectivités dans les locaux de la collectivité ou de l'entreprise.

Les démonstrations et les formations se dérouleront dans la mesure du 
possible sur le territoire de la collectivité .

Directement depuis internet : cliquer ici ou tapez ce lien dans votre 
navigateur :

http://www.lombric-composteur.com/composterre/cms/19/nous-
contacter.dhtml

Par téléphone :

Pascal REVALLIER au 04 42 21 17 43

Inscriptions

http://www.lombric-composteur.com/composterre/cms/19/nous-contacter.dhtml

