
Pierre Feltz Formation Conseil

DÉCHETS VERTS : LAISSONS-LES SUR PLACE !
MAITRISER ET TRANSMETTRE LES PRATIQUES POUR DES JARDINS ZÉRO DÉCHET

UNE FORMATION

POUR LES PROFESSIONNELS

DE LA GESTION DES DÉCHETS

CONCERNÉS PAR LA PRÉVENTION, 
LA TRANSMISSION, 

LA COMMUNICATION AUTOUR

DES BIODÉCHETS

L’urgence d’alléger les déchèteries, l’interdiction du brûlage 
des matières organiques, la réglementation en matière d’utilisation 
des pesticides… font qu’il y a besoin de former, sensibiliser, 
communiquer sur la gestion de proximité des déchets verts.

Qu’il soit amateur ou agent de collectivités (cantonnier, services 
espaces verts), le jardinier peut, par des gestes et techniques 
adaptés, limiter la production et le transport de ces déchets 
(tontes, branches, feuilles mortes, etc.) 

Cette formation s’attachera à connaître ces savoir-faire et à trouver 
les bonnes formes de transmission, adaptées aux différents publics 
et contextes. 
Pour un retour à la terre des déchets verts !

DATES

13 - 14 et 15 octobre 2021

Arrivée la veille et départ
le lendemain possible 

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaître les principaux outils de gestion des déchets verts disponibles 
pour les particuliers et professionnels (typologie, modalités 
de fonctionnement, intérêts et limites).

Identifier les différents types de déchets verts, leurs caractéristiques 
physiques et gisements (qualitatif / quantitatif).

Maîtriser les techniques de gestion sur place des déchets verts 
(tonte mulching, terreau et compost, broyages, paillages, 
végétaux à croissance lente, haies sèches, etc.).

Adapter son discours aux différentes formes de transmission 
(stand, animation, etc.) et de public (particuliers, professionnels, 
agents d’espaces verts).

Acquérir des connaissances techniques en jardinage « Zéro déchet ».

Connaître la réglementation en matière de gestion des déchets verts 
(stockage, transports, utilisation des outils).

DURÉE DE LA FORMATION

3 jours

FORMATIONS

COMPOSTAGE

JARDINAGE

EN 2021

POUR QUI ?

Jardiniers professionnels
Guides et Maîtres composteurs 

Agents de collectivités
Educateurs à l’environnement

Salariés et bénévoles
d’associations
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PROGRAMME DE FORMATION

JOUR 1
Contexte, enjeux et perspectives de la gestion des déchets verts 
en France.
La règlementation en matière de gestion des déchets verts : brûlage, gros 
producteurs, espaces de stockage, usage des produits transformés 
(compost, broyat). 
Particuliers, entreprises, collectivités : typologie des déchets, 
caractéristiques physiques, gisements et pratiques.

Un jardin zéro déchet : visite, mise en situation professionnelle 
et exercices pratiques au jardin d’Yronde et Buron.
Processus de dégradation des différentes formes  de matières 
organiques, impact sur les sols.

JOUR 2
Visites de sites (dans un rayon de 30 km du lieu de formation) ; outils 
et techniques mis en place au sein des collectivités et entreprises.

Gestion différenciée, gestion des déchets verts, diminution/valorisation 
de la production de déchets verts pour les collectivités.  
Cadre professionnel, outils et moyens mis à disposition. 

JOUR 3
Du diagnostic à la mise en place : comment construire un projet global de 
gestion-prévention des déchets verts. 

La place de l’animateur : posture, discours et techniques d’animation. 

Quels végétaux implanter dans les espaces verts et les jardins dans une 
perspective d’évitement de production de biodéchets.  

Le défi Zéro déchets verts : retour d’expérience.

Un Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques : mise en 
place et moyens déployés sur le pour une politique de prévention efficace 
et créatrice d’emplois.

Formation des agents de terrain : faire adhérer et provoquer les 
changements de comportements (freins, accélérateurs de projet).

COÛTS DE FORMATION

Coût 3 jours
Formation + repas midi : 726 €

Formation + pension complète : 838 €

Particuliers : nous consulter

Effectif limité à 15 stagiaires
afin de faciliter les échanges,

la participation de chacun
et les ateliers pratiques

de terrain



LA FORMATION EN PRATIQUE

LES INTERVENANTS

Pierre FELTZ est jardinier-formateur, maître composteur. Il accompagne
les collectivités dans leurs projets de compostage de proximité et plus 
généralement dans la gestion des déchets verts et les pratiques de jardinage 
au naturel. 
Pierre FELTZ entretient un jardin familial, ouvert aux formations.

Florian LUCAS ,  FREDON Auvergne Rhône Alpes, accompagne les 
collectivités dans leurs démarches de gestion différenciée des espaces verts.

Bertrand LIVET, VALTOM, pilote le Schéma Territorial de Gestion des 
Déchets Organiques.

Denis PEPIN est journaliste, auteur d’ouvrages sur le jardinage le 
compostage et le paillage, conférencier, formateur (visioconférence).

Pierre-Jean GLASSON est formateur, directeur de l’association Compost’âge
à Poitiers, il accompagne les projets de prévention des biodéchets auprès 
des collectivités (visioconférence).

Stéphane LE GUEN, TERAHO, est formateur spécialisé dans le domaine des 
toilettes sèches et de la gestion des déchets verts (visioconférence).

LES MÉTHODES DE FORMATION

Nos formations sont construites sur le principe de l’alternance : cours, 
exercices pratiques, mises en situation concrètes de terrain, visites de sites.
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LIEU DE FORMATION, HÉBERGEMENT

Gîte de la Tronchère - 63500 Aulhat-Flat

Proche A75 au sud de Clermont-Ferrand, gare d’Issoire à 10 mn.

DOSSIER D’INSCRIPTION, RENSEIGNEMENTS

contact-p.feltz@orange.fr ; http://pierrefeltz.org/

06 71 70 73 72 (inscription, renseignements administratifs)

ORGANISME DE FORMATION

Déclaration d’activité n° 83630410963 
SIRET: 524236155 00015 

Code NAF/APE: 8559A

Gîte de la Tronchère

mailto:contact-p.feltz@orange.fr
http://pierrefeltz.org/

