FORMATION
GUIDE COMPOSTEUR (GC)
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].

Pré-requis : Pas de pré-requis pour
suivre la formation de GC (la formation GC est un pré-requis
pour suivre la formation de Maître Composteur).
Durée et architecture de la formation :
Pour obtenir le diplôme de GC, le stagiaire doit suivre
l’ensemble des modules « fondamentaux » et au moins un
module « spécialisation ».
Les fondamentaux

Public
A destination de toute personne (bénévole ou
salariée), souhaitant acquérir des connaissances
et compétences sur le compostage et pour la
tenue de projets de gestion des biodéchets.
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
• Monter un projet de gestion des biodéchets

(délai minimum d’un mois obligatoire
entre 2. et 3. pour permettre la mise
en pratique des acquis)

• Tour d’horizon de la gestion des biodéchets
• Présentation du compostage : les mécanismes
en jeu, les besoins du compostage, les déchets
à traiter
• Reconnaître un compost de qualité et identifier
les problèmes / trouver des solutions
• Techniques de communication adaptées aux
différents publics
• Présentation d’outils de communication
• Développer un argumentaire ciblé / entendre
les craintes, et lever les freins
• Le réseau de bénévoles composteurs
• Définir la place du Guide Composteur et son
interaction avec les autres acteurs du territoire
• Développer un plan d’action pour la gestion des
biodéchets

Les spécialisations

Pour les personnes en autoformation : nous consulter

Intervenant :
Amélie Esmenjaud, Maître
Composteur

• Le compostage partagé - durée 1/2 j
• Le compostage autonome en établissement*
- durée 1 /2 j
• Le lombricompostage* - durée 1/2 j
* hors conventionnement ADEME

Durées Le compostage partagé : 1/2 journée

--- Les fondamentaux

--- Le compostage partagé
1. Définir et analyser les déchets de jardin et de cuisine
• Spécificités du compostage partagé
- durée 1 j
• Organisation et fonctionnement
Tarif :
2. Informer les publics - durée 1/2 j
• Accompagner à la mise en place de
125
€
/
demi-journée
projets de sites de compostage
3. Définir le rôle et les missions du GC
de formation / personne
- durée 1/2 j
--- Le compostage autonome en

INFOS PRATIQUES
Les fondamentaux : 2 journées

PROGRAMME

Le compostage en établissement : 1/2 journée
Le lombricompostage : 1/2 journée

Lieu - Bassin chambérien (à préciser)

Compost’Action est agrée
centre de formation et
signataire de la charte
de l’ADEME en tant
qu’organisme de formation

établissement
• Spécificités du compostage
autonome en établissement
• Organisation et fonctionnement
• Accompagner à la mise en place de
projets de sites de compostage

--- Le lombricompostage
• Spécificités du lombricompostage
• Accompagner à la mise en place d’opérations
pilotes sur le territoire
La formation s’appuiera sur des temps en salle,
des visites de terrain, des ateliers pratiques,
des études de cas et témoignages, ainsi que
sur la présentation de supports, d’outils et de
procédures.

La formation GC dispensée
s’appuie sur le « Référentiel
acteurs-formations : gestion
de proximité des biodéchets » :
http://optigede.ademe.fr/
gestion-proximite-dechetsorganiques
www.compostaction.org
Tél. : 09 83 33 53 47
06 51 73 67 19
asso@compostaction.org

