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CATALOGUE FORMATIONS

Référent de site (RS)

Guide composteur (GC)

Maître composteur (MC)

QUI SOMMES-NOUS ?
Professionnels du compostage / 
paillage engagés dans la réduction 
des biodéchets & la valorisation de la 
matière organique.
Nous accompagnons et formons des 
professionnels et des citoyens dans la 
gestion de proximité depuis 7 ans.

POURQUOI CES FORMATIONS ?
• La gestion de la matière organique 

a un effet direct sur notre qualité de 
vie et notre santé. Les enjeux sont 
nombreux : biodiversité, qualité de 
l’eau et de l’air, protection des sols 
& fertilité naturelle, alimentation 
saine.

• Respect du cadre réglementaire. 
Le brûlage des déchets verts 
est interdit depuis 2011 et 
l’utilisation des pesticides 
le sera à partir de 2019. 
Formation et sensibilisation sont 
nécessaires pour accompagner les 
changements de comportements.

• Limiter les coûts et les 
nuisances liés au traitement 
des biodéchets. Transports 
polluants, déchetteries saturées, 
biodéchets incinérés, la gestion 
de proximité s’avère pertinente 
face à ces écueils.

• Ces pratiques se révèlent 
être de puissants vecteurs de 
lien social. La créativité et la 
responsabilité citoyenne sont 
essentielles pour répondre aux 
défis du présent.

A QUI S’ADRESSENT NOS 
FORMATIONS ?
Agents de collectivités • Elus  
• Salariés ou bénévoles 
d’association • Personnels 
éducatifs ou enseignants • 
Particuliers • etc.

Personne ressource pour informer les usagers, il participe à la mise en 
place et au suivi d’un site de compostage.

Module 1 (RS11) :
S’initier à la gestion domestique des déchets de cuisine et de jardin : principe, 
techniques, pratiques - durée 0,5 j

Module 2 (GC2) : 1 module à choisir parmi les 5 modules suivants - durée 0,5 j

GC21 : Gestion intégrée des déchets verts (compostage & paillage)
GC22 : Compostage partagé
GC23 : Compostage autonome en établissement
GC24 : Lombricompostage
GC25 : Compostage de toilettes sèches

Il accompagne les usagers, soutient les référents et participe au 
rayonnement des pratiques de compostage/paillage sur son territoire.

Modules fondamentaux (GC1) :
GC11 : Maîtriser les principes techniques et pratiques de la gestion domestique 
des déchets de cuisine et de jardin - durée 1 j
GC12 : Informer les différents publics - durée 0,5 j
GC13 : Définir le rôle et les missions du Guide composteur - durée 0,5 j

Module de spécialisation (GC2) : 1 module à choisir parmi les 5 modules suivants 
- durée 0,5 j

GC21 : Gestion intégrée des déchets verts (compostage & paillage)
GC22 : Compostage partagé
GC23 : Compostage autonome en établissement
GC24 : Lombricompostage
GC25 : Compostage de toilettes sèches

Les modules de spécialisation peuvent être suivis indépendamment de 
la formation complète de Guide composteur pour approfondir un sujet 
particulier.

Professionnel de la gestion de proximité des biodéchets, 
il participe à la création, à la mise en œuvre, au 
développement et à la coordination des projets sur 
son territoire.
Une session est à venir fin 2018.
Pour plus d’informations, nous contacter.

Nos formations labellisées ADEME



Autres formations

Formation & démonstration au broyage, paillage
Sensibilisation à la gestion in situ des déchets verts
Au travers de démonstrations et d’explications, découvrez un 
ensemble de pratiques économiques et écologiques.
En déchetterie, sur la place d’un village, devant une jardinerie ou 
un magasin de bricolage.

Tout public (habitants, techniciens, ...) - durée 0,5 j

Réduire ses déchets grâce aux poules
Mettre en œuvre une opération d’adoption de poules
Conduire un projet de réduction des déchets via l’adoption 
de gallinacées par les habitants : conditions de vie, soins, 
alimentation. Quelles sont les clés pour réussir ce petit 
élevage ?

Techniciens - durée 0,5 j  /  Atelier habitants - durée 2h

Initiation au compostage/paillage
Bases théoriques & pratiques
Les règles d’or de la gestion de la matière organique. 
Quoi composter et comment ?
En déchetterie, lors de la distribution de composteurs, 
événementiel type fête de quartiers, fête des jardins ou 
journée thématique, ...
Tout public - durée 2h

Initiation au lombricompostage
Bases théoriques & pratiques
Ce qu’il faut savoir. Avantages et singularités. 
Comment bien débuter ?
En déchetterie, lors de la distribution de 
lombricomposteurs, événementiel type fête de quartiers, 
fête des jardins ou journée thématique, ...
Tout public - durée 2h

Animations, Formations, 
Conférences sur demande
Exemples de thématiques possibles :

• Compostage • Paillage • Vie du sol • Réduction 
des déchets • Changement de paradigme du 
déchet • Changement de comportement • 
Gaspillage alimentaire •
Durée et contenu à définir ensemble
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