
F o R M A T I o N

Des spécialistes pour développer  
le compostage
Le compostage permet de réduire  
le volume de notre poubelle de 30 % !
Le développement du compostage  
est donc 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.

Formations proposées
Deux formations professionnelles,  
courtes (2 jours ou 3,5 jours),  
s’adressant à différents publics,  
depuis les bénévoles associatifs  
aux agents des collectivités.
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Guide composteur
Le Guide composteur est un bénévole accompagnant des projets de proximité  
(compostage de quartier, compostage individuel de jardin, de jardin partagé...),  
qui met son temps à disposition pour promouvoir le compostage, en expliquer ses principes, 
guider les personnes dans leur apprentissage.
Il maîtrise la technique de compostage et sait faire partager son expérience pratique.

Public
Particuliers, bénévoles d’associations de jardinage, d’environnement ou de consommateurs, 
gardiens d’immeubles, vendeurs en Jardinerie.

Durée
Formation de 15 heures sur 2 jours + assistance téléphonique pendant 1 an.

Objectifs 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• connaître les processus biologiques du compostage,
•  mettre en œuvre différentes formes de compostage  

(tas, silo, andain…),
• assurer le suivi technique du compostage,
•  guider, orienter, conseiller toute personne désireuse  

de composter ses déchets organiques et d’utiliser ce compost,
•  remédier à tout problème généré par de mauvaises  

conditions de compostage.

Contenu 
•  rôle des guides composteurs dans une politique collective  

de réduction des déchets,
•  principes de réalisation d’un compost et les conditions  

de réussite,
• différentes phases du processus de compostage, 
• problèmes les plus fréquents,
•  transmission des informations auprès des particuliers :  

conseils, suivi, outils…,
•  utilisation du compost et d’autres techniques  

de valorisation des déchets verts au jardin.

2 jou rs
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Maître composteur
Le Maître composteur est un professionnel qui accompagne les projets des collectivités en charge de 
la gestion des déchets, qui intervient auprès des écoles, collèges ou tout autre établissement collectif.
Il connaît les enjeux, les dispositifs et le cadre juridique du compostage individuel et semi-collectif. 
Il maîtrise les différentes formes de compostage et possède des compétences pédagogiques 
pour transmettre son savoir-faire.

Public
Techniciens, agents de collectivité, ambassadeurs du tri, éducateurs à l’environnement.

Durée 
Formation de 25 heures sur 3 jours et demi + assistance téléphonique pendant 1 an.

Objectifs
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 
•  connaître les enjeux économiques, environnementaux et sociaux  

du compostage,
•  connaître les acteurs et la réglementation liés au compostage,
•  connaître les processus biologiques du compostage,
•  maîtriser et mettre en œuvre diverses formes de compostage,
•  assurer le suivi technique du processus et remédier à tout problème  

généré par de mauvaises conditions de compostage,
•  réaliser une séance d’animation ou un exposé technique sur le compostage,
•  soutenir, par ses interventions techniques et pédagogiques,  

les collectivités dans leur politique de promotion de compostage  
individuel et semi-collectif.

Contenu 
•  contexte français et européen, acteurs, plans et règlementation,
•  principes de réalisation et de réussite d’un compost, 
•  différentes phases du compostage, 
•  différents modes de compostage,
•  caractéristiques des différentes échelles de compostage individuel et semi-collectif : 

compostage individuel de jardin, compostage en pied d’immeuble…,
•  accompagnement de projets de compostage : organisation du suivi dans le temps, conseils, outils…,
•  compostage en établissement éducatif : acteurs, réglementation, définition et mise en œuvre,
•  connaissance des matériels utilisés,
•  construction d’une séance d’animation ou d’un exposé, les outils pédagogiques,
•  utilisation du compost et autres techniques de valorisation des déchets verts au jardin.

3,5 jours



Modalités 
Les formations comprennent un temps théorique 
en alternance avec une formation pratique de terrain.
Les supports de formation ainsi qu’une ressource importante 
(textes règlementaires, fiches techniques…) sous forme 
numérique seront remis à chaque participant.
Une assistance téléphonique (pendant 1 an) est comprise 
pour chaque participant pouvant être confronté dans son 
activité à des difficultés techniques.
Un certificat de participation sera délivré.

Dates et lieu
27, 28, 29 et 30 juin 2011 à Issoire (63).

Encadrement
La formation est encadrée par : 
•  un Maître composteur, professionnel de la formation continue  

(Brevet d’État d’Animateur Environnement, DESS Ingénierie de la formation)  
et du compostage auprès des collectivités, des entreprises et des établissements éducatifs ;

•  d’autres intervenants professionnels du compostage, du jardin et de la formation continue.

Numéros organisme de formation
•  Déclaration d’activité en tant que prestataire de formation enregistrée  

sous le numéro 836304100963 auprès du préfet de région Auvergne
•  Numéro SIRET : 524 236 155 00015
•  Code NAF/APE : 8559A (formation continue d’adultes)

NB : autres besoins de formation  
(individuels, groupes plus  
importants…) sur demande.

F o R M A T I o N

Pierre Feltz
formation, conseil

éducation à l’environnement  
développement durable

09 64 34 30 40 - 06 49 37 14 63
p.feltz@orange.fr

www.pierrefeltz.org
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