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Le compostage permet de réduire le volume de notre poubelle
de 30 % ! Le développement du compostage est une des solutions
pour réduire le coût environnemental et économique de notre production
de déchets.
Pour cela, il est nécessaire de former des spécialistes du compostage :
les guides composteurs et les maîtres composteurs.

Guide-composteur
Un guide-composteur est un ambassadeur de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets.
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.
Le guide-composteur peut être un habitant de la commune assurant bénévolement sa mission.
Il peut également être élu/salarié d’une collectivité ou d’une association.

Comment devenir guide composteur ?
En suivant 3 modules de formation obligatoires GC1 et au moins un module de formation optionnel GC2.
Durée de la formation : entre 2.5 et 5.5 jours selon les modules de spécialisation choisis.

Maître-composteur
Un maître-composteur est un professionnel, référent technique et un animateur de la prévention et de la gestion
de proximité des biodéchets. Il a sa place sur les opérations de compostage domestique aussi bien que de compostage
partagé (semi-collectif) et autonome en établissement.

Comment devenir maître composteur ?
En ayant suivi tous les modules d’une formation guide composteur plus les modules
de la formation maître composteur. Durée de la formation : 12.5 jours.

Peut-on suivre la formation maître composteur sans être guide composteur ?
Oui, c’est possible, à condition de justifier d’une expérience personnelle ou professionnelle significative
dans les domaines concernés. Pour cela, il est demandé de remplir un dossier de vérification des acquis
(à nous demander) pour valider l’entrée en formation.

Qui peut suivre ces formations ?
Formation guide composteur : particuliers, bénévoles d’associations de jardinage, d’environnement
ou de consommateurs, gardiens d’immeubles, vendeurs en jardinerie.
Formation maître composteur : techniciens, agents de collectivité, ambassadeurs du tri,
éducateurs à l’environnement, guides composteurs.

Nos formations
Nos formations sont construites sur le principe de l’alternance : cours, exercices pratiques, mises
en situation concrètes de terrain, visites de sites, exercices en groupe et travail individuel.
Nous limitons l’effectif à 15 stagiaires afin de faciliter les échanges et la participation de chacun
ainsi que pour les temps de manipulation / observation sur le terrain.

Les formateurs
8 formateurs encadrent les formations. Ce sont des professionnels, spécialistes du compostage,
du lombricompostage, du sol, des toilettes sèches, de la gestion de projets en matière de prévention
des déchets ou d’éducation à l’environnement, jardiniers…

Où se passent les formations ?
Notre organisme de formation est basé au sud de Clermont-Ferrand, à 5’ de l’A75. Nous disposons d’un
jardin école où sont mis en application depuis plusieurs années, les pratiques de jardinage au naturel, le
compost de toilettes sèches et une plateforme de compostage permettant des mises en situation pratiques.

Centre de Chadieu 63114 AUTHEZAT – http://chadieu.fal63.org/.
Le Centre de Chadieu est situé au bord de la rivière Allier, à 15 km au sud de Clermont-Ferrand,
dans le département du Puy-de-Dôme.

Jardin école à Yronde & Buron, à 10 minutes du Centre de Chadieu.
Sites de compostage collectif (visites).

Identité administrative
Déclaration d’activité en tant que prestataire de formation enregistrée
sous le numéro 83630410963 après du Préfet de la Région Auvergne.
Numéro de SIRET : 524 236 155 00015 - Code NAF/APE : 8559A

Pierre Feltz Formation Conseil
3, rue du Mas - 63270 Yronde et Buron - 09 64 34 30 40 – 06 49 37 14 63
www.pierrefeltz.org/blog/
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Coût de formation selon le parcours suivi, nous consulter.
Dossier d’inscription, renseignements sur la formation :
Contact : admi-p.feltz@orange.fr - 09 64 34 30 40 - 06 49 37 14 63

