
Formation Guide Composteur 
Programme de la formation

Du lundi 21 novembre au vendredi 25 novembre 2022

MODULE GC11 – 1 jour
Maîtriser  les  principes  techniques  et  pratiques  de  la  gestion
domestique des déchets de jardin et des déchets de cuisine 
Intervenant : Romain Crochet
21 novembre 2022
9h00 à 17h

Objectifs
→  Savoir  identifier  les  enjeux  et  la  place  de  la  gestion  domestique  dans  la  gestion  territoriale  des
biodéchets
→ Savoir qualifier les différents biodéchets domestiques, les solutions possibles et leur complémentarité
→ Intégrer la pratique du compostage dans les autres formes de préventions/ gestion de proximité des
biodéchets
→ Faire correctement du compost sous différentes formes (bac, tas, andain) savoir produire et utiliser du
compost,
→ Présenter les différentes formes de compostage individuel ou semi-collectif.

• Présentation personnelle et collective 
Présentation de la formation
En salle, 30 min

• Définitions, ratios,  contexte réglementaire 
Caractérisation et valorisation des biodéchets  
En salle, présentation, 1h

• Le compostage : définition, processus, principes, techniques
En salle, présentation, 2h



• Introduction au paillage
Visite des jardins, découverte et observation des composts, exploration sensorielle.
Travaux pratiques 
Sur site, 2 h

• Utilisation du compost & introduction au sol vivant
En salle, présentation, 1 h30

MODULE GC12 – 1/2  jour
Informer les publics
Intervenant : Valérie Colin
22 novembre 2022
9h00 à 12h30

Objectifs
→ Transmettre oralement les bonnes pratiques de gestion domestique des biodéchets (compostage et
autres modes de réduction et de valorisation),
→ Connaître les principes de la communication vers les publics
→ Savoir identifier les préjugés du public et socio-types
→ Adapter son discours en fonction du public

•

• Convaincre et communiquer face aux préjugés et aux réticences
Les différents publics, la résistance au changement, le changement de comportement,  les
oppositions
Les solutions et les stratégies de communication, identification de la motivation  des  publics  à
composter/pailler. 
Travail en groupe, jeux collaboratifs et synthèse, en salle, 2h  

• S'exercer à l'écoute active
Mise en situation autour des composteurs
En salle et sur site, 1h

• Synthèse de la journée, QCM évaluation et échanges
En salle, 30 min

MODULE GC22 – 1/2  jour
Mener une opération de compostage partagé 

Intervenant : Romain Crochet
22 novembre 2022
13h30 à 17h00



Objectifs
→ Présenter oralement les enjeux, les solutions, les conditions de réussite d’une opération de compostage
partagé
→  Qualifier  les  déchets  organiques  concernés  par  le  compostage  partagé  /  différences  compostage
domestique.
→ Participer à la mise en place d’une opération de compostage partagé en apportant ses savoirs sur les
aspects techniques et organisationnels

• Les étapes de mise en œuvre d’une opération de compostage partagé. Organisation technique et
matérielle.
Les types d’installation (composteurs collectifs, matériels). 
En salle, 1h

• Suivi d’un site. Lien avec le référent .
Les points de vigilance, les problèmes rencontrés et remèdes, les indicateurs de bon ou mauvais 

fonctionnement..
En salle, 1h

• Visite d'un site de compostage partagé sur Chambéry et du jardin attenant.
 Témoignage et présentation par la chargée de mission d’accompagnement des sites collectifs sur
Grand-Chambéry
Diagnostic de fonctionnement.
Sur site , 1h30 

MODULE GC13 – 1/2  jour
Définir le rôle et les missions du Guide composteur  

Intervenant : Romain Crochet
23 novembre 2022
9h00 à 12h30

Objectifs
→ Identifier la fonction et la place du GC : enjeux, rôle, activités clés, articulation avec les autres acteurs
→ Définir les actions envisageables sur son territoire
→ Collaborer avec les partenaires

• Icebreaker, questions diverses



En salle, 30 min

• Les pratiques et les acteurs de la gestion de proximité
En salle, 30min 

• Rôle et missions du guide composteur dans une politique collective de réduction de déchets. 
Liens avec les différents partenaires
En salle, 1h30

• Les actions envisageables du GC sur son territoire 
En groupe, en salle, 1h

MODULE GC21 – 1/2  jour
Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts
 
Intervenant : Romain Crochet
23 novembre 2022
13h30 à 17h00

Objectifs
→ Identifier les déchets verts et leurs caractéristiques
→ Connaître les avantages du paillage
→ Savoir mettre en œuvre différentes techniques 
de gestion écologique des jardins

• Caractérisation des gisements  de déchets verts d’un jardin
Au jardin, 30min

• Les différentes méthodes de valorisation au fil des saisons
Au jardin, 2h

• Technique de gestion écologique des déchets verts 
Démonstration et exercices pratiques
Au jardin, 1h 

MODULE GC23 – 1/2  jour
Mener une opération de compostage autonome en établissement 

Intervenant : Mélanie Charron
24 novembre 2022
9h00 à 12h30



Objectifs
→ Savoir expliquer les enjeux du compostage en établissement
→ Caractériser les différents biodéchets
→ Organiser la conduite et le suivi d'une opération de compostage en établissement

• Visite de site avec témoignage d'un référent de site
Sur site, 1h30
Cette visite nécessite de se déplacer en voiture. Nous coordonnerons ce déplacement les jours

précédents pour favoriser le covoiturage.

• Enjeux, contexte, réglementation
Les différentes formes de compostage en établissement
En salle,  présentation, 1h

• Étapes  de  mise  en  place  d'un  projet  de  compostage  en
établissement
Clés de réussite
En salle, 1h

MODULE GC25 – 1/2  jour
Mettre en œuvre une opération de compostage des toilettes sèches

Intervenant : Romain Crochet
24 novembre 2022
13h30 à 17h00

Objectifs
→ Identifier les principes de fonctionnement et de gestion des toilettes sèches
→ Caractériser les dispositifs d'assainissement par compostage
→ Examiner le cadre réglementaire en France

• Visite d’un site de compostage. Analyse du dispositif, observation d’échantillons, degré de maturité, 
singularités.
Sur site (La Batailleuse, 25370 ROCHEJEAN), 1h 

• Les limites des toilettes à eau et leur impact environnemental.
Les bénéfices des toilettes sèches.
L’introduction du cycle des éléments
Travail en groupe, En salle, 30 min

• Les différentes types de toilettes sèches, leurs fonctionnements.
 Les dispositifs d'assainissement par compostage et de valorisation des sous-produits sur la 
parcelle.



Le cadre réglementaire
En salle, 1h30

• Bilan de la formation
En salle, 30 min

MODULE GC24 – 1/2  jour
Mettre en œuvre une opération de lombricompostage 

Intervenant : Romain Crochet
25 novembre 2022
9h00 à 12h30

Objectifs
→ Identifier la place et le rôle des vers de terre dans la nature
→ Expliquer les enjeux du compostage d'intérieur
→ Analyser le fonctionnement d'une installation de lombricompostage

• Brève explication des rôles en milieu naturel. 
Présentation de la biologie : rôle écosystémique, besoins physiologiques, habitat, reproduction
En salle, 30 min

• Conduite et soins nécessaires au bon déroulement
L’élevage au regard de nos besoins de réduction des biodéchets
Les différents types de vermicomposteurs : usages et particularités
En salle, 1h30

• Les étapes de l’installation d’un lombricomposteur : précautions et écueils
En salle, 30 min

• Diagnostic d’une installation
Propositions d’éléments de réponse
Travaux pratiques, 30 min

• Méthodes de récolte. 
Préconisations d’utilisation des produits (solides et liquides)
En salle, 30 min



Ressources à visionner en préalable à la formation : 

Vidéo de Denis Pépin sur les techniques de base de compostage/paillage au jardin
https://www.youtube.com/watch?v=-V1KQ2HQbZc&feature=youtu.be

Les vidéos de la famille Trailleugaine : réduction du gaspillage alimentaire 
https://www.youtube.com/watch?v=kPi41mf2dik
https://www.youtube.com/watch?v=yOioo2sYu7Q

https://www.youtube.com/watch?v=M1QNKH5axxk&list=PLeZB1k1-
GGZDMA6whDup8DkWdKJpZgqfm&index=2

Vidéo sur le broyage à la tondeuse 
https://www.youtube.com/watch?v=neSIPA4k6PA

Et les clips des Maître Composteurs de Bruxelles : on peut aussi transmettre des messages au public en
s'amusant !

https://www.youtube.com/watch?v=UEXp7XN4Lm4

https://www.youtube.com/watch?v=dexHTefLKnE

Humusation 

https://youtu.be/pG6-uhx8p4A 

https://www.youtube.com/watch?v=-V1KQ2HQbZc&feature=youtu.be
https://youtu.be/pG6-uhx8p4A
https://www.youtube.com/watch?v=dexHTefLKnE
https://www.youtube.com/watch?v=UEXp7XN4Lm4
https://www.youtube.com/watch?v=M1QNKH5axxk&list=PLeZB1k1-GGZDMA6whDup8DkWdKJpZgqfm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=M1QNKH5axxk&list=PLeZB1k1-GGZDMA6whDup8DkWdKJpZgqfm&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=yOioo2sYu7Q
https://www.youtube.com/watch?v=kPi41mf2dik

