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Le Grenelle 2 de l’Environnement a fixé l’horizon 2025 pour que tous les citoyens aient accès à une solution
de compostage. Aujourd’hui, si le compostage se développe sous de nombreuses formes, la réussite de la
promotion de la valorisation locale des biodéchets passent par un accompagnement effcicace. C’est pourquoi, le
développement des compétences des acteurs de la gestion de proximité des biodéchets est l’un des axes
majeurs du Programme national BioLoQual de promotion de la gestion de proximité des biodéchets qui reprend et
prolonge le Plan National de Soutien au Compostage Domestique.
Pour garantir la meilleure qualité de formation en adéquation avec les programmes nationaux, nous avons construit
notre offre selon le référentiel acteurs-formation de l’Ademe qui définit le périmètre d’action des différents
opérateurs de terrain.
Nous proposons deux formations s’adressant aux acteurs de la gestion de proximité des biodéchets .

Le Référent de Site (RS) est le maillon essentiel, c’est une personne relais d’un ensemble immobilier, d’un quartier,
d’un village ou d’un établissement impliquée, sur son seul site. il informe les usagers et conduit globalement
le dispositif de compostage partagé (semi- collectif) ou autonome en établissement
Le Guide Composteur (GC) est un ambassadeur de la prévention et de la gestion de proximité des
biodéchets ménagers et assimilés. Il peut intervenir sur l’ensemble du territoire de sa collectivité dans
des opérations de gestion domestique des biodéchets, de compostage partagé (semi-collectif) et autonome en
établissement.

Léa Egret : Formatrice de terrain
« Maitre Composteur (référentiel Ademe) et issue de l’éducation populaire, je transmets
mon expérience et mes connaissances tant théoriques que pratiques dans des
formations vivantes, concrètes et pragmatiques, basées sur la pédagogie active.
De formation universitaire en Développement Local, j’ai commencé à apprendre le
métier de la transmission au sein du centre de formation spécialisé dans le compostage
Au Ras du Sol (24).

Contact
l.egret@ecosec.fr
06 43 02 95 17

Associée à Ecosec depuis 2 ans, je suis responsable du développement de l’activité de
compostage et mène de nombreux projets à Montpellier et en France.
Notre implication dans le Réseau Compost Citoyen garantie une veille aux évolutions
réglementaires et techniques du secteur dynamique du compostage de proximité en
France.
Désireuse de promouvoir les savoir-faire du compostage, je vous propose ces formations.
N’hésitez pas à me contacter pour plus d’information ».

Référent de site
Une journée pour acquérir les bases du compostage
Public

Programme

Durée : 8h (1 jour)

Tout public, ayant déjà ou non pratiqué le

- Les fondamentaux du compostage (RS1)

Nombre participants : 8 à 15

compostage et exprimant le souhait d’acquérir
puis de transmettre le savoir-faire autour de soi.
Objectifs

Définir et analyser la gestion domestique
des déchets de jardins et déchets de cuisine :

Lieu : Pôle Réalis, 710 rue Favre de St Castor, 34 000
Montpellier
Possibilités de dispenser la formation dans votre

apprentissage et mise en pratique des 3 règles

collectivité (frais de déplacement à inclure)

Identifier les enjeux et la place de la gestion
domestique dans la gestion territoriale des

d’or, comment porter un diagnostic sur un
compost en cours, quels matériaux composter

Coûts professionnels : 250 €/stagiaire

déchets

ou laisser de côté, présentation de différentes
techniques de compostage adaptées aux

Qualifier les différents biodéchets domestiques

ressources et aux besoins de chacun (familles,

(déchets de cuisine, déchets de jardin, déchets
à éviter...), identifier les solutions possibles
de prévention, compostage, autres formes de

écoles, jardins familiaux, …).

valorisation,) et la complémentarité entre ces
solutions

composteur, technique de retournement,

Expliquer la gestion intégrée des déchets de
jardin (tonte-mulching, paillage...)
Examiner le compostage en tas et en bac
(principes, techniques)
Transmettre les consignes aux autres usagers
Etudier l’utilisation du compost
Analyser différentes pratiques de gestion des
biodéchets

Acquérir les techniques de remplissage d’un
anticipation et gestion des problèmes et
d’utilisation du compost.

Coûts formation pour particulier nous contacter
Possibilités de se restaurer sur place

Guide Composteur
Un cycle complet pour devenir ambassadeur de la prévention
Public

Programme

Tout public, ayant déjà ou non pratiqué le

BASE COMMUNE

compostage et exprimant le souhait d’acquérir
puis de transmettre le savoir-faire autour de soi.

- Les fondamentaux du compostage (GC1)

Mise en oeuvre de compostage collectif

Définir et analyser la gestion domestique
des déchets de jardins et déchets de cuisine :
apprentissage et mise en pratique des 3 règles

- Savoir identifier les compétences des acteurs de
la collecte et du traitement des déchets

d’or, comment porter un diagnostic sur un

- Maîtriser les principes fondamentaux du

ou laisser de côté, présentation de différentes

compostage
- Connaître les différents mode de compostage
(individuel, collectif, en établissement...), et les

techniques de compostage adaptées aux
ressources et aux besoins de chacun (familles,
écoles, jardins familiaux, …).

compost en cours, quels matériaux composter

conditions de leurs mise en place
- S’initier aux techniques d’animation et de
communication

- Transmettre les savoir-composter

- Concevoir un projet autour du compostage
- Comprendre la gestion des espaces verts et des
jardins au naturel

composteur, informer les publics : initiation à la

Définir les rôles et les missions du guide
méthodologie de projet, construire un cadre et

Durée
La formation est composée d’une base commune
obligatoire de 21 heures sur 3 jours qui s’articule
en deux temps entrecoupés d’une période de
travail personnel et de deux modules optionnels
de 7 heures sur un jour chacun.
La formation complète est un pré-requis pour
entamer la formation Maître Composteur selon le
référentiel Ademe.

et autonome en établissement : approche
méthodologique, analyse d’exemples, étude de
cas concrets, visites.

Objectifs
- Connaître les enjeux du compostage

- Le compostage partagé (GC 22 et GC 23)

le déroulement d’une action en fonction de la
durée et des moyens. Les principes d’une bonne
communication : acquisition des techniques
d’animation de base, comprendre la dynamique
de groupe (en salle, sur un salon, sur un stand
…), appréhender un public
selon son intérêt, mise en situation.

MODULES OPTIONNELS
- La gestion intégrée des espaces verts et
lombricompostage (GC 21 et GC24)
Expliquer, sélectionner des solutions et mettre en
œuvre différentes techniques de gestion
écologique des jardins.
- Le compostage de toilettes sèches (GC 25)
Comprendre les enjeux liés à l’assainissement
et de la gestion de l’eau, sélectionner différents
modèles, connaitre le règlementation, mettre en
oeuvre un site (particulier/ERP/événementiel)

Durée : 3-5 jours
Nombre participants : 8 à 15
Lieu : Pôle Réalis, 710 rue Favre de St Castor, 34 000
Montpellier, possibilité d’organiser formation aux
seins des collectivités
Coûts professionnels :
Modules de base (3 j) : 750 €
Module optionnel : 250 €/j
Formation complète (5 j): 1125 €
Formation pour particulier nous contacter
Possibilités de se restaurer sur place

