FORMATION
MAITRE COMPOSTEUR (MC)
Pré-requis :
Un Maître composteur est un professionnel qui
met en œuvre les opérations de prévention et
de gestion de proximité des biodéchets sur son
territoire. Il intervient aussi bien sur le compostage
domestique que sur les opérations de compostage
partagé ou en établissement. Il est à la fois le
référent technique sur l’ensemble des opérations
et l’animateur des relais de terrain (Guides
composteurs et Référents de site) qu’il mobilise pour
mener à bien ces opérations. [Référentiel ADEME]

Public
A destination de toute personne souhaitant se
professionnaliser dans la gestion de proximité des
biodéchets (compostage & paillage) : salarié d’une
collectivité, d’une structure associative ou d’une
entreprise compétente en matière de collecte et/
ou de traitement des déchets ; particulier souhaitant
se spécialiser.

Objectifs
• Mobiliser, organiser la formation et animer les relais
de terrain constitués en réseaux
• Communiquer auprès des différents publics :
informer et sensibiliser
• Consulter les usagers sur leurs pratiques et leurs
besoins
• Définir des solutions techniques adaptées et les
dispositifs matériels associés
• Mettre en place des projets de compostage autonome
en établissement et de compostage partagé
• Suivre et évaluer ces projets

Pour accéder à la formation Maître composteur, le
référentiel Ademe impose d’avoir suivi tous les modules
de la formation Guide composteur (GC1 et GC2) ou de
justifier d’une expérience professionnelle / personnelle
significative dans les domaines concernés.

Architecture de la formation :
La formation est organisée en cinq unités. Chaque unité
est déclinée en deux ou trois modules, permettant des
parcours à la carte.
Pour valider la formation, le stagiaire doit suivre
l’ensemble des cinq unités dont la rédaction et
présentation d’un mémoire portant sur un projet de
prévention et de gestion de proximité des biodéchets
sur un territoire.
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.

Durée :
6 jours + rédaction et présentation devant un jury
d’un mémoire.

NOS INTERVENANTS
Amélie ESMENJAUD
Maître composteur : conduite de projets,
compostage
partagé,
compostage
autonome en établissement

Romain CROCHET
Maître
composteur
:
a g r o é c o l o g i e ,
compostage partagé,
lombricompostage,
Intervenants
extérieurs
toilettes sèches

spécialisés sur
certains
modules

PROGRAMME
MC1 : Spécificités techniques pour le maître
composteur - 2 jours
MC11 : Diagnostiquer une opération de
prévention et de gestion de proximité des
biodéchets

MC12 : Analyser le fonctionnement des sols
• Les bases de la pédologie
• Le sol vivant

• Le matériel, le dimensionnement d’un site
• Analyse d’un tas de compost chez en particulier
et en collectif

MC2 : Animer et mettre en place des
opérations de prévention et de gestion de
proximité des biodéchets - 2 jours
MC21 : Animer et mettre en place des opérations
de prévention et de gestion domestique
• Pratiques et besoins des particuliers,
accompagnement dans leur changement de
pratiques
• Matériels et technique de compostage
• Suivre et évaluer une opérations

MC22 : Animer et mettre en place des
opérations de prévention et des gestions de
compostage partagé
• Les différents acteurs, le processus de
concertation
• Animer, organiser et réaliser des diagnostics
• Sélectionner et dimensionner les sites potentiels
• Mobiliser et former les référents de site
• Suivre et évaluer les opérations
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MC31 : Analyser les enjeux, les publics cibles et
les stratégies à privilégier
• Identifier les politiques de prévention et de
gestion sur un territoire et les différents acteurs
• Identifier les problématiques de ménages et les
spécificités de l’habitat collectif

MC32 : Adapter sa prestation en fonction du
public cible
• Identifier les différents publics
• Adapter son discours
• Méthodes de communication

MC33 : Repérer les spécificités de la gestion
autonome en établissement

MC13 : Pratiquer différentes techniques de
compostage

• Les différents acteurs, le processus de
concertation

Animer, organiser et réaliser des diagnostics
Sélectionner et dimensionner les sites potentiels
Mobiliser et former les référents de site
Suivre et évaluer les opérations

MC3 : Informer les différents publics - 1 jour

• Définir et mettre en œuvre les techniques de
base en prévention et gestion de proximité
des biodéchets : compostage, paillage, tonte
mulching etc.
• Elaborer des fiches types pour la conduite de
projets en compostage domestique, partagé et
en établissement
• Identifier les questions possibles des usagers et
pouvoir y répondre

MC23 : Animer et mettre en place des
opérations de prévention et de gestion de
compostage autonome en établissement

•
•
•
•

• La problématique des biodéchets dans certains
secteurs d’activités (restauration, commerces
etc.)
• Les enjeux liés au compostage en
établissement
• La communication autour d’un projet de
compostage en établissement

MC4 : Mobiliser et accompagner les relais de
terrain
MC41 : Définir les rôles et missions des Guides
composteurs et Référents de site
• Périmètre d’intervention de chacun des acteurs

MC42 : Animer des groupes et/ou un réseau de
Guides composteurs / Référents de site
• Animer un réseau
• Recruter de nouveaux relais

MC43 : Organiser le suivi des relais de terrain
• Assurer le suivi et identifier les conditions de
réussite des relais de terrain

MC5 : Conduire et évaluer un projet de
prévention et de gestion de proximité des
biodéchets sur un territoire – 1 jour
MC51 : Définir le cadre du mémoire
Rédiger un projet en lien direct avec le
développement de la prévention et de la gestion de
proximité des biodéchets

MC52 : Présentation du mémoire
La formation MC
dispensée s’appuie
sur le « Référentiel
acteurs-formations :
gestion de proximité des
biodéchets » :
http://optigede.ademe.
fr/gestion-proximitedechets-organiques
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