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GUIDE COMPOSTEUR (GC)
FORMATION

Un Guide composteur est un ambassadeur 
de la prévention et de la gestion de proximité 
des biodéchets ménagers et assimilés. Il a 
essentiellement sa place sur les opérations 
de gestion domestique des biodéchets de sa 
commune et sur les opérations de compostage 
partagé (semi-collectif) et autonome en 
établissement. [Référentiel ADEME].

Public
A destination de toute personne (bénévole ou 
salariée), souhaitant acquérir des connaissances 
et compétences sur le compostage/paillage. 
Cette formation permettra aux participants 
de devenir des personnes ressources sur leur 
territoire.

Objectifs
• Appréhender les enjeux de la gestion 
domestique des biodéchets, connaître les rôles 
des différents acteurs
• Caractériser les différents types de biodéchets, 
leurs sources et leurs débouchés
• Maîtriser les fondamentaux du compostage : 
principes, techniques, utilisations
• Communiquer, informer les publics
• Mettre en œuvre un projet de gestion des 
biodéchets

Pré-requis :
Aucun pré‑requis n’est nécessaire pour suivre 
la formation de Guide composteur. En revanche 
cette dernière est un pré‑requis pour accéder 
à la formation de Maître composteur. Dans ce 
cas, l’ensemble des modules de spécialisation 
seront demandés.

Architecture de la formation :

Pour valider, le stagiaire doit suivre les 
3 modules fondamentaux et au moins un 
module de spécialisation.

La formation s’appuie sur des temps en 
salle, des visites de terrain, des études de 
cas et des témoignages, ainsi que sur la 
présentation d’outils, de procédures et de 
supports.

La formation se déroule en deux sessions 
avec un intervalle d’un mois minimum 
entre les deux.

Durée :

2,5 jours (format minimum pour 
validation) à 4,5 jours (format complet 
avec tous les modules de spécialisation).

PROGRAMME

Les fondamentaux
GC 11 : Maîtriser les principes techniques et pratiques 
de la gestion domestique des déchets de jardin et des 
déchets de cuisine - 1 jour

• Tour d’horizon de la gestion des biodéchets. Les 
enjeux

• Gestion globale de la matière organique
• Compostage : principes, techniques et utilisation
• Stratégies de valorisation. Paillage, broyage, gestion 

intégrée

GC 12 : Informer les différents publics - 0,5 jour
• Principes et outils de communication
• Spécificités des différents publics
• Introduction aux changements de comportement

GC 13 : Définir le rôle et les missions du guide 
composteur - 0,5 jour

• Fonctions du Guide Composteur : enjeux, rôle, 
activités

• Rôle sur son territoire, partenariats possibles

Les spécialisations
GC 21 : La gestion intégrée des déchets verts - 0,5 jour

• Gisements de matière organique au jardin
• Stratégies de valorisation
• Démonstration de paille, broyage....

GC 22 : Le compostage partagé (CP) - 0,5 jour
• Spécificités du compostage partagé
• Organisation et fonctionnement
• Mise en œuvre

GC 23 : Le compostage autonome en établissement 
(CAE) - 0,5 jour

• Spécificités du compostage autonome en 
établissement

• Organisation et fonctionnement
• Mise en œuvre

GC 24 : Le lombricompostage - 0,5 jour
• Spécificités du lombricompostage
• Conduite d’élevage
• Bien débuter

GC 25 : Les toilettes sèches - 0,5 jour
• Spécificités des toilettes sèches
• Méthodes et précautions

La formation GC dispensée 
s’appuie sur le « Référentiel 
acteurs-formations : gestion 

de proximité des biodéchets » : 
http://optigede.ademe.fr/
gestion-proximite-dechets-

organiques

Agréée organisme de 
formation n°82730169073.

Organisme sous licence 
Ademe pour les formations à 
la gestion de proximité des 

biodéchets.
Référencée depuis décembre 

2017 dans le Data Dock.

Amélie ESMENJAUD
Maître composteur : conduite de projets, 

compostage partagé, compostage 
autonome en établissement

Romain CROCHET
Maître composteur : 
agroécologie, compostage 
partagé, lombricompostage, 
toilettes sèches
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