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Information concernant
l'organisation de la filière
professionnelle
L’ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie) a souhaité en 2011
produire un référentiel d’activités des Guides composteurs (GC) et des Maîtres composteurs
(MC).
Un groupe d’experts a réalisé un état des lieux des besoins des collectivités et de l’offre
existante de formations proposées par une vingtaine de structures. À l’aide de grilles
spécifiques élaborées en concertation avec l’ADEME et avec la contribution du CAFOC de
Nantes, une quarantaine de collectivités et une trentaine de GC et MC, notamment issus du
Réseau Compost Citoyen, ont été consultés. Ce qui a permis d’élaborer des référentiels de
compétences et de métiers.
Un comité de pilotage composé de l’ADEME, du MEDDTL (Ministère de l’Écologie, du
Développement Durable, des Transports et du Logement), de collectivités exemplaires et des
acteurs français du compostage, s’est réuni régulièrement durant toute l’année 2011, pour
échanger et amender les travaux de l’équipe d’experts.
La version finale des référentiels est à ce jour en cours de finalisation (novembre 2012).
Nous proposons en 2013 une formation Maître composteur dont les objectifs, les contenus
et les modalités sont les plus proches possible de ce référentiel (encore non validé), tout
en gardant une continuité avec les formations précédentes et une cohérence avec l'offre
de formation d'autres organismes du Réseau Compost Citoyen.

Qu'est-ce qu'un 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 semicollectif (partagé) et autonome en établissement.

Situation fonctionnelle et position dans l'organisation
Il est salarié d’une collectivité compétente en matière de collecte et/ou de traitement de
déchets, d’une structure relais (association, société) ou consultant spécialisé dans le domaine.
Dans les collectivités, il sera rattaché au service de gestion / traitement des déchets et/ou de
la prévention des déchets

Conditions d'exercice – autonomie-responsabilité
Les actions d’information et d’accompagnement vers les différents publics visés imposeront
des interventions en soirée et week-end.
La nature des missions impliquera une certaine responsabilité dans l’atteinte des objectifs et
une certaine autonomie dans l’organisation du travail.
Ces responsabilités et autonomies s’exerceront sous les directives et le contrôle du supérieur
hiérarchique ou donneur d’ordre.
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Organigramme des Fonctions-Activités
Parmi l’ensemble des activités et tâches présentées, le degré d’implication des MC sera plus ou
moins important selon l’organisation et les moyens de la structure dans laquelle il œuvre.

Fonction

Activité
Informer les élus et les services des communes
Informer le grand public

Informer les
différents publics

Informer les producteurs non ménagers de biodéchets
Sensibiliser des scolaires

Animer
pratiquement
les opérations de
Prévention- Gestion
domestique des
biodéchets sur
le territoire

Piloter les
programmes et les
opérations de
Prévention-Gestion
de proximité des
biodéchets sur
le territoire

Consulter les usagers sur leurs pratiques et besoins
Sélectionner les matériels et techniques
Fournir les équipements et l’accompagnement aux usagers

Suivre et évaluer les actions
Consulter les services des communes, les gestionnaires immobiliers
et les établissements sur leurs pratiques et besoins
Définir des actions de prévention et des dispositifs de compostage
Mettre en place des actions et des dispositifs
Suivre et évaluer des opérations

Accompagner le
développement des
relais de terrain

Former des guides: particuliers, élus, salariés et référents gestion de proximité
Mobiliser des relais de terrain

Objectifs de formation
A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
•

Informer les divers publics (Élus et services des collectivités, producteurs ménagers et
non ménagers de biodéchets, scolaires), sur la prévention et la gestion de proximité
des biodéchets (dont le compostage domestique, semi-collectif et autonome et la
gestion écologique des jardins et espaces verts grâce aux biodéchets).

•

Accompagner les producteurs ménagers et non ménagers de biodéchets dans
l’évolution de leurs pratiques.

•

Mobiliser, éventuellement former, accompagner des relais de terrain (guide
composteur, référent gestion de proximité, association).

•

Assister l’animateur des programmes et des opérations de prévention-gestion de
proximité des biodéchets sur le territoire dans la définition-conduite-suivi-évaluation
des actions.
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Prérequis et accès
à la formation
L'accès à la formation est réservé aux personnes ayant suivi une formation de Guide
composteur où à toute personne ayant une bonne pratique du compostage dans un contexte
professionnel.
Toute personne ayant suivi la formation Guide Composteur au sein de notre organisme de
formation sera dispensée, lors de la formation Maître Composteur :
- de la première journée de formation (lundi),
- de la dernière journée de formation, si elle a suivi les modules « Gestion des déchets verts,
Jardinage au naturel, etc. » et « Le lombricompostage ».

Organisation de la formation
La formation se déroule sur 5 jours en continu,
soit 37 heures de formation au total.

Coût :
- Collectivités, entreprises, associations : 690 € TTC (formation complète)
ou 138 € TTC (la journée)
- Particuliers et demandeurs d'emploi : nous consulter

Dates en 2013 :

- Du 15 au 19 avril
- Du 24 au 28 juin
- Du 7 au 11 octobre

Horaires de formation :

- 9h00 - 12h30 et 13h30 – 17h30
- sauf le vendredi fin à 17h00.
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Programme de formation
LUNDI

LE COMPOST : APPROFONDISSEMENTS TECHNIQUES ET PRATIQUES
•
•
•
•
•

Vérification des savoirs (QCM) et partage d'expériences.
Les fonctions du Maître composteur ; le référentiel d'activités du Maître composteur.
Sur site, rappel de l'organisation d'une plateforme de démonstration – espace compost.
Observation des composts, montage d'un compost en tas et mise en situation pratique
par groupes : lecture, analyse, rajustement de différents composts.
Observation, détermination et connaissance de la microfaune du compost.

INFORMER LES DIFFÉRENTS PUBLICS (PARTIE 1)
•
•

Outils de communication et supports pratiques.
Mise en situation pratique (préparation).

Intervenants
Lieux

Pierre FELTZ
Chadieu ; Jardin démonstratif d'Yronde et Buron

MARDI

CONDUIRE ET ANIMER UN PROJET : LES ENJEUX DU COMPOSTAGE
POUR UNE COLLECTIVITÉ PUBLIQUE À COMPÉTENCES DÉCHETS
•
•
•
•

Objectifs, moyens, actions et partenaires.
Enjeux réglementaires, contexte du Grenelle Environnement.
Enjeux locaux, perspectives.
Une traduction locale en terme de dynamique de compostage : l'exemple du VALTOM.

RÉGLEMENTATION ET ACTEURS DU COMPOSTAGE EN FRANCE
•
•
•

La réglementation du compostage collectif.
La norme NFU 44-051.
Organisation des acteurs en France (présentation du Réseau Compost Citoyen).

COMPOST ET SOLS : BASES DE LA PÉDOLOGIE
•
•
•
•
•

Définition et description du système écologique « sol ».
Les constituants inertes et les êtres vivants.
Les propriétés du sol (texture, structure, porosité, complexe argilo-humique,…)
Formation, évolution et classification élémentaire des sols.
Formation de l’humus et les différentes formes d’humus.

LES DIFFÉRENTES FORMES DE COMPOSTAGE : VISITE DE SITE
•
•

Visite des composts et jardin du CPIE Clermont-Dômes.
Utilisation des composts : conditions d’application des composts en fonction de leur
origine et de leurs caractéristiques.

Intervenants
Lieux

Juliette GARRIGUE, Thierry DALBAVIE, Yves BENOIT.
Chadieu ; CPIE Clermont-Dômes (Theix)
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MERCREDI

CONDUIRE ET ANIMER UN PROJET : LA PLACE DES DIFFÉRENTS ACTEURS
DANS UN PROJET DE COMPOSTAGE AUTONOME EN ÉTABLISSEMENTS
•
•
•
•
•

Définir, suivre et évaluer des opérations (objectifs, méthodes et outils).
Animer la concertation entre les acteurs (méthode et outils).
Animer-organiser-réaliser des diagnostics de sites potentiels.
Approche spécifique de la gestion autonome en établissements.
La coordination d'un projet multipartenarial : la place des éducateurs
à l'environnement.

INFORMER LES DIFFÉRENTS PUBLICS (PARTIE 2)
•
•

L’élaboration des outils de communication (guide de compostage, articles de presse...)
à l’attention des élus, des collectivités, du grand public.
Principes, méthodes et outils.

LE COMPOST : APPROFONDISSEMENT THÉORIQUE
•
•
•
•

Importance de la faune dans le sol.
Chaînes et réseaux alimentaires du sol.
Cycle de la matière organique.
Cycle de l'azote et du cycle du carbone.

Intervenants
Lieux

Charles BRAULT ; Soledad LEONARD ; Pierre FELTZ
Chadieu

JEUDI

COMPOSTAGE AUTONOME EN ÉTABLISSEMENT
COMPOSTAGE SEMI-COLLECTIF
•
•
•

Visites de sites
Rencontre avec les acteurs concernés
Synthèse

INFORMER LES DIFFÉRENTS PUBLICS (PARTIE 3)
•
•
•

Outils de communication et supports pratiques.
Mise en situation pratique (restitution).
Évaluation des mises en situation.
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CONDUIRE ET ANIMER UN PROJET : LE CAS DU COMPOSTAGE EN PIED D'IMMEUBLE
•
•
•
•
•

Sélectionner et dimensionner les organisations-techniques et matériels envisageables.
Mobiliser et former des référents de gestion de proximité du site.
Superviser l'installation des équipements et de l'organisation et accompagner la mise
en route.
Accompagner le développement des guides et autres relais de terrain.
Évaluer un projet : outils et méthodes, les enseignements.

Intervenants
Lieux

Gardien d'immeuble ; enseignants ; Pierre FELTZ
Chadieu ; environs de Clermont-Ferrand Ferrand.

VENDREDI

GESTION DES DÉCHETS VERTS, JARDINAGE AU NATUREL
•

•

•
•
•
•
•
•

Les principes de base d'une gestion écologique des déchets organiques au jardin dans la
perspective,
◦ de limiter les apports en déchetterie
◦ de cesser les brûlages ou toute autre forme d'élimination ne valorisant pas la
matière organique.
Les techniques complémentaires de jardinage naturel dans la perspective
◦ de se passer des pesticides de synthèse (et des déchets inhérents),
◦ de se passer des engrais de synthèse (et des déchets inhérents).
Pelouse : évolution des pratiques, gestion des tontes.
Broyage : principes, repères et conseils sur les matériels et techniques, les différentes
formes d'utilisation du broyage.
Paillage et mulch : gestion de l'eau, des adventices et protection du sol ; choix et
utilisation des différents paillis (selon les espèces végétales).
BRF (Bois raméal fragmenté): origine, techniques, avantages et limites.
Travail du sol, engrais verts (moutarde, phacélie, etc.) : comment nourrir le sol tout au
long de l'année sans engrais de synthèse.
Jardiner sans pesticides : la pharmacopée naturelle du jardinier.

LOMBRICOMPOSTAGE
•
•
•
•
•
•

Principe du lombricompostage ; avantages, limites d'utilisation.
Les différentes formes de lombricompostage, dimensionnement du projet :
domestique, collectif.
Biologie des vers et conséquences sur leur élevage.
Matériels utilisés : acquisition de lombricomposteur, auto-construction.
Supports, nourriture et entretien.
Utilisation du lombricompost et produit associé (percolat).

Intervenants
Lieux

Pierre FELTZ
Chadieu ; Yronde et Buron.
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Les intervenants
Yves BENOIT, Maître composteur, jardinier formateur à la Ville de Clermont-Ferrand,
intervenant pour l'association 'Les Jardiniers de France“ et dans l'émission radio 'les Jardins de
France Bleue', spécialiste du compostage.
Il anime des conférences et des stages sur le compost et le jardinage, intervient en formation
professionnelle continue. Il est chargé de l'aménagement pédagogique de jardins, mare,
observatoires d'insectes sur le site de Theix (Commune de Saint-Genès Champanelle).

Charles BRAULT - D3, Démarches vers un Développement Durable, spécialisée dans la
formation, l'accompagnement et le montage de projet auprès des entreprises et des
collectivités. Coordinateur de la commission Déchets du Collectif Régional d’Éducation à
l'Environnement Auvergne (CREEA).

Thierry DALBAVIE, responsable de formation au C.P.I.E (Centre Permanent d'Initiative à
l'Environnement) Clermont-Dômes. Naturaliste de terrain, botaniste et pédologue, il encadre
de nombreuses formations professionnelles d'éducateurs à l'environnement, mais aussi en
milieu agricole, auprès d'élus et techniciens.

Pierre FELTZ, formateur-conseil, Maître composteur, en charge de l'accompagnement de
projets de compostage individuel et collectif auprès des collectivités et des établissements
éducatifs.

Juliette GARRIGUE, responsable prévention des déchets au VALTOM, syndicat de
traitement des déchets ménagers du Puy-de-Dôme et du nord de la Haute-Loire en charge du
pilotage du programme Agir pour moins de déchets (Écoles Témoins, compostage individuel et
en pied d'immeuble...).

Soledad LEONARD, chargée de communication au VALTOM, en charge de la conception et
de la réalisation des outils de communication sur la prévention des déchets.
Ainsi que des gardiens d'immeubles, des référents de sites (associations de locataires) et
des enseignants qui apportent leurs témoignages d'acteurs de terrain conduisant des projets
de compostage de proximité.
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Lieux de formation
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 démonstratif
à Yronde & Buron, à 10 minutes du centre de Chadieu.

Sites de compostage collectif
(visites).

L’organisme de formation
L'entreprise Pierre FELTZ Formation Conseil EEDD a pour mission d'accompagner les projets
d'éducation à l'environnement et de développement durable : formation, conseil, études
et expertises, concertation et mobilisation des acteurs.
•

Compostage individuel et collectif
Accompagnement des collectivités en charge de la gestion des déchets dans leur
politique de valorisation de déchets organiques : compostage individuel et collectif.
Appui à la mise en œuvre de démarches de compostage en établissements éducatifs.

•

Jardin et biodiversité
Formation des agents de collectivités.
Développer avec les collectivités des programmes de sensibilisation des citoyens.
Conférences, animations dans les jardins, organisation d'événementiels.

•

Éducation à l'environnement et développement durable
Appui aux projets de développement d'activités, de projets éducatifs.
Formation action auprès des équipes d'ALSH.
Formations techniques et pédagogiques de stagiaires de la formation professionnelle
(DEJEPS, BPJEPS) et des professionnels en poste.
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•

Étude et expertise
Diagnostic, évaluation et méthodologie de projet.

•

Concertation et mobilisation des acteurs
Accompagner des programmes d'information et de mobilisation des habitants.
Soutenir les réseaux professionnels dans la construction de leurs projets collectifs
(projets associatifs, chartes, etc.).
Animation de séminaires, journées d'échanges, réunions.

Pierre FELTZ,
Formation Conseil Éducation à l'Environnement Développement Durable
3 rue du Mas, 63270 Yronde & Buron
09 64 34 30 40 – 06 49 37 14 63
p.feltz@orange.fr
SIRET 524 236 155 00015
APE 8559A
Déclaration d'activité en tant que prestataire de formation enregistrée sous le numéro
836304100963 auprès du préfet de la Région Auvergne.
L'organisme de formation dispose d'un lieu d'accueil,
site démonstratif en matière de compostage,
jardin et biodiversité.

Photos : Mourad Ilman, Amandine Gilbert, Pierre Feltz.
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