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Vous êtes intéressé par cette formation ? 

    Vous souhaitez vous engager au sein d’un réseau actif de guides composteurs ? 
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Dates et contenu de la formation : 

samedi 25 septembre de 9h à 16h30 (avec déjeuner partagé)  
Maîtriser les principes techniques et pratiques de la gestion domestique des déchets de jardin et des déchets de cuisine 
• 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 
• Examiner le compostage en tas et en bac (principes, techniques) 
• Analyser les différentes pratiques de prévention et de gestion des biodéchets 

mardi 28 septembre 18h à 21h   
Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts  
• Identifier les enjeux de la gestion intégrée des déchets verts 
• Etudier l’utilisation du compost 
• Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin (tonte mulching, paillage…) 
 

mardi  5 octobre de 18h à 21h  
Mettre en œuvre une opération de compostage partagé (pied d’immeuble, quartier…) 
• 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 

 

jeudi 14 octobre de 18h à 21h  
Informer les différents publics  
• Définir les principes de la communication 
• Identifier les préjugés du public, les socio-types 
• Adapter son discours en fonction du public 

 

mardi 19 octobre de 18h à 21h 
Définir le rôle et les missions du guide-composteur 
• Identifier la fonction et la place du guide-composteur : enjeux, rôle, activités clés, articulation avec les autres 
acteurs dans l’organisation… 
• Définir et lister des actions envisageables sur son territoire 
• Collaborer avec la collectivité 

Lieu de Formation 

Les formations se dérouleront au bâtiment intercommunal- Centre aéré La Ferme Saint Pol- Chemin de la Ferme Saint 
Pol- 26160 LA BEGUDE DE MAZENC 
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