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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 Guide 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 guide 
composteur ?  

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 semi-collectif et autonome en établissement.

Le guide composteur pourra être un habitant de
la commune assurant bénévolement sa mission. 
Il pourra également être élu/salarié d’une collectivité 
ou d’une association dont le statut ou l’activité le 
conduit habituellement à informer le grand public.  

2



Situation fonctionnelle et position dans l'organisation
Qu’il soit habitant bénévole, salarié d’une collectivité ou d’une association, il agit en étroite 
collaboration avec le Maître composteur. 
Celui-ci pourra lui proposer un cadre pour ses interventions, lui fournir un soutien matériel et  
logistique.
Il l’accompagne également dans l’organisation et le suivi des ses actions.

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.

Organigramme des fonctions/activités
Parmi l’ensemble des activités et tâches présentées, le degré d’implication des GC pourra être 
plus ou moins important selon l’organisation et les moyens de la structure dans laquelle il  
œuvre et selon son statut (bénévole ou salarié).
De manière à préciser le cœur des activités des CG, nous proposons de distinguer, dans le 
tableau  suivant,  ces  différents  niveaux  d’implication  en  fonction  du  statut  de  salarié  ou 
bénévole.
Nous avons également distingué  nos propositions de tâches de base pour le GC (X)  des tâches 
optionnelles [O]

Fonction Activité Tâche
Statut du GC

bénévole salarié

Informer
les différents 
publics

informer le grand public
en réunion publique, visite 
d'installations et sur
des stands

gestion domestique des biodéchets x x
jardinage au naturel, paillage, 
essences croissance lente x x

Compostage semi-collectif  [CSC] x x
Compostage autonome
en établissement [CAE] o x

sensibilisation des scolaires
planification des animations avec
les établissements scolaires

o

réalisation des animations o o

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

consulter les usagers sur 
leurs pratiques et besoins réaliser les consultations et visites o

fournir les équipements
et l’accompagnement
aux usagers (composteur, 
broyeur, broyat, paillage..)

distribuer les équipements o

conseiller les usagers
sur l’utilisation x x

assistance des usagers 
domestiques

assistance téléphonique o o
visite et conseil sur site x x

évaluer les actions
réaliser et /ou faire réaliser
des enquêtes et des campagnes
de caractérisation 

Accompagner 
pratiquement
les opérations 
de Prévention- 
CSC et CAE 
des  biodéchets 
sur le territoire

consulter les services
des communes, les 
gestionnaires immobiliers
et les établissements sur 
leurs pratiques et besoins

informer les personnels
et usagers o
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Objectif général
de la formation  

A l'issue de la formation, le stagiaires sera capable de : 

• Informer sur  la  prévention  et  la  gestion  de  proximité  des  biodéchets  ainsi  que
sur  la  gestion  écologique  des  jardins  les  divers  publics  (producteurs  ménagers  et
non ménagers de biodéchets, scolaires, etc.).

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

• Assurer le lien dans les deux sens entre les ménages et la collectivité. 

 

Prérequis et accès
à la formation 
La formation s'adresse  à toute personne bénévole,  salariée de collectivité,  d'entreprise ou 
d'association.

Il est demandé un intérêt pour le compostage ainsi qu'une forte motivation pour la transmission 
et le partage de savoirs-faire qui y sont liés.

Organisation de la formation  

Pour être guide composteur, il faut : 
• suivre la formation de base (modules 1 + 2 + 3)
• suivre 1 module de spécialisation au moins (au choix parmi les modules 4, 5, 6 ou 7).
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Formation de base
les 3 modules obligatoires

Spécialisations
1 module obligatoire (au choix), 

les autres sont facultatifs

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7
La gestion 

domestique 
des 

biodéchets
(1 j)

La 
communi-

cation
(½ j)

Retour
de pratique,

la place du GC
(½ j)

Jardinage au naturel :
gestion des déchets verts, 

paillage, engrais verts, 
etc.

Le 
compostage 

semi-collectif

Le 
compostage 
autonome en 
établissement

Le 
lombricom-

postage

1,5 jour
en continu

½ journée
1 mois après 
les modules

1 et 2

1 journée ½ journée ½  journée ½ journée

2 jours ½ journée au minimum

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 ».

Calendrier 2013

Printemps 2013 Modules Coût Automne 2013 Modules Coût

Jeudi 11 avril journée
Vendredi 12 avril matin
Vendredi 12 avril après-midi

1
2
5

138 €
69 €
69 €

Lundi 23 septembre journée
Mardi 24 septembre matin
Mardi 24 septembre après-midi
Mercredi 25 septembre journée

1
2
5
4

138 €
69 €
69 €
138 €

Lundi 13 mai journée
Mardi 14 mai matin
Mardi 14 mai après-midi

1
2
6

138 €
69 €
69 €

Jeudi 14 novembre matin
Jeudi 14 novembre après-midi
Vendredi 15 novembre matin

3
7
6

69 €
69 €
69 €

Lundi 10 juin matin
Lundi 10 juin après-midi
Mardi 11 juin journée

7
3
4

69 €
69 €
138 €

Coût :
-Collectivités, entreprises, associations : 138 € TTC la journée,
 69 € TTC la demi-journée

- Particuliers et demandeurs d'emploi : nous consulter

Horaires de formation :
- 9h00 - 12h30 et 13h30 – 17h30
- sauf le vendredi fin à 17h00.
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Présentation des modules  

MODULES DE BASE : 1 - 2 - 3
La gestion domestique des biodéchets Durée : 1j

La communication Durée : ½ j

Retours de pratiques ; fonction et place
du guide composteur Durée : ½ j

Objectifs de formation 

A l’issue du module, les stagiaires seront en mesure de: 

- faire correctement du compostage, savoir produire et utiliser du compost,
- présenter les différentes formes de compostage individuel ou semi-collectif,
- diagnostiquer des pratiques à partir d’indicateurs, 
- transmettre oralement les bonnes pratiques de gestion domestique
  (compostage et autres modes de réduction et de valorisation),
- savoir écouter et se mettre à la portée de différents publics, 
- animer des travaux pratiques.

Contenu de formation

La gestion domestique des bio-déchets
- valorisation et compostage de déchets verts et de déchets de cuisines : enjeux nationaux,
   principes, pratiques des ménages, 
- les différentes formes de compostage (compostage individuel, compostage de quartier, 
   compostage en pied d'immeuble, compostage autonome en établissement).

Le B.A BA du compostage
- processus, action du compost sur le sol, effet de la température, rapport C/N, action
  de la faune du sol,
- techniques, 
- matériel de compostage.

Conduite du compostage 
- règles d’utilisation et de conduite, 
- points de vigilance, 
- les problèmes rencontrés-remèdes, 
- les indicateurs de bon ou mauvais fonctionnement.

Transmettre et communiquer
- les principes d'une communication vers les publics,
- postures de l'animateur,
- exercices pratiques à partir d'études de cas (mise en situation),
- présentation d'outils de communication et d'animations.
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Fonction et rôle des guides composteurs
- rôle des guides composteurs dans une politique collective de réduction de déchets,
- échange d'expérience, partage de savoirs-faire de terrain.

Module de spécialisation 4
Jardinage au naturel, gestion  des déchets verts, paillage,
engrais verts, etc. Durée : 1j

Ce module de formation est commun avec la formation Maître composteur.

Objectifs de formation 

A l’issue du module, les stagiaires seront en mesure de: 

- transmettre 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,
- diagnostiquer une pratique, une installation à partir d'indicateurs.
- présenter des 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), 

Contenu de formation

- le jardin pourvoyeur de nombreuses richesses... ou comment porter un autre regard sur 
   les déchets verts,
- un jardin « zéro déchetterie » : les principes d'une gestion écologique du jardin,
  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,
- les plantes couvre-sol : des alliées pour l'entretien du jardin, 
- 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.
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Module de spécialisation 5
Le Compostage semi-collectif Durée : 1/2j

La gestion semi-collective ou communautaire des biodéchets concerne les dispositifs à 
l’échelle d’un ensemble immobilier, quartier, hameau, village dans le fonctionnement 
desquels sont fortement impliqués les résidents, les personnes-structures relais avec, 
généralement, le soutien de la collectivité locale.

Objectifs de formation 

A l’issue du module, les stagiaires seront en mesure de: 

- présenter oralement :

◦ les enjeux du CSC 
◦ les solutions disponibles,
◦ les conditions de réussite, 
◦ les étapes d’une opération (prévention et compostage des biodéchets) , 
◦ les différents aspects techniques des solutions (domaines et limites d’utilisation, 

organisation, conditions techniques et économiques d’installation et de 
fonctionnement),

- intégrer sa pratique de GC dans un projet de compostage semi-collectif,

Contenu de formation

- Le compostage semi-collectif : définition, enjeux, solutions disponibles, les étapes
  d’une opération : mobilisation, concertation...
- principes - techniques – matériels - conditions et limites d’utilisation,
- le fonctionnement des organisations - techniques  et matériels spécifiques,
- différences avec le compostage domestique : nature des matériaux acceptés, technique 
  de compostage, importance et diversité des structurants et approvisionnement.

Module de spécialisation 6
Le Compostage autonome en établissement Durée : 1/2j

La gestion autonome en établissement des biodéchets
concerne les dispositifs à l’échelle des établissements d’activités de différente nature 
(restauration, espaces verts, production-distribution de denrées alimentaires) gérés de 
manière autonome par les établissements en partenariat éventuel
avec les collectivités compétentes.
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Objectifs de formation 

A l’issue du module, les stagiaires seront en mesure de : 

- présenter oralement :
◦ les enjeux du compostage autonome en établissement
◦ les solutions disponibles,
◦ les conditions de réussite, 
◦ les étapes d’une opération (prévention et compostage des biodéchets) , 
◦ les différents aspects techniques des solutions (domaines et limites d’utilisation, 

organisation, conditions techniques et économiques d’installation
et de fonctionnement),

- intégrer sa pratique de GC dans un projet de compostage autonome en établissement,

Contenu de formation

- Le compostage autonome en établissement : définition, enjeux, solutions disponibles,
- les étapes d’une opération : mobilisation, concertation...
- principes - techniques – matériels - conditions et limites d’utilisation,
- le fonctionnement des organisations - techniques  et matériels spécifiques,
- différences avec le compostage domestique : nature des matériaux acceptés, technique 
  de compostage, importance et diversité des structurants et approvisionnement.

Module de spécialisation 7
Le lombricompostage Durée : 1/2j

Objectifs de formation 

A l’issue du module, les stagiaires seront en mesure de : 

- présenter oralement :
◦ les enjeux du  lombricompostage, 
◦ les solutions disponibles,
◦ les conditions de réussite, 
◦ les étapes de mise en place d'un lombricomposteur,
◦ les différents aspects techniques,

- maîtriser la conduite d'un lombricomposteur (aspects techniques),
- conseiller les usagers sur l'utilisation du lombricompost.

Contenu de formation

- 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, 
- les matériels utilisés : acquisition de lombricomposteur, auto-construction, 
  supports, nourriture et entretien, 
- utilisation du lombricompost et produit associé (percolat).
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Intervenants 

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.

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.

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.
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• 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.

• 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.
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