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FORMATION GUIDE COMPOSTEUR, référentiel ADEME : GC 11, 12, 13, 22 
   
 
DATE – LIEU -HORAIRES 
 
11 et 12 février 2019 
12 mars 2019 

 
POUILLY-LES-NONAINS 

Salle du Tacot 
9h-12h30/13h30-17h30 
 
REPAS 
Pris collectivement en 
extérieur, inclus dans le 
tarif ;  
 

  
OBJECTIFS 
- Connaître les bases théoriques, techniques et juridiques du 

compostage de proximité 
- Savoir 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) 

- Savoir 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 
 

  
DEMARCHE PEDAGOGIQUE 
Apports théoriques 
Mises en pratiques 
Visite de terrain 
Echanges participatifs et analyse concertée 
 

 
MATERIEL PRECONISE 

 
Matériel de prise de note, clé 
USB, gants, chaussures 
fermées, habits chauds 
 

  
CONTENUS ET PROGRAMME 
Le contenu et programme est celui défini par l’ADEME dans son 
référentiel : 
https://formations.ademe.fr/data/stage4721/programme.pdf 

11/02/2019 : GC 11 
12/02/2019 : GC 12 + GC22 
12/03/2019 : GC 13 + GC 22 

Un programme précis sera communiquer une fois le stagiaire inscrit.  
 

 
FRAIS PEDAGOGIQUES 

480€/personne/3 jours  
repas inclus 

  
PUBLIC 
Bénévole ou salarié, adulte, sans prérequis ; 4 participants 
minimum, 12 maximum ;  
 

 
Contact pour information et 

inscription (avant le  : 
 
madeleinenvironnement@yahoo.fr 

04.77.62.11.19 
 

  
FORMATRICE 
Valérie SUTER est animatrice nature depuis plus de 15 ans. Elle 
œuvre dans le compostage depuis une dizaine d’année, elle est 
maître composteur et co-présidente du réseau compost citoyen 
AuRA.  
Elle est formatrice et œuvre dans les réseaux d’éducation à 
l’environnement régionaux et nationaux. Elle utilise des 
méthodologies participatives dans les démarches de projet avec 
tous les publics. 
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