DESCRIPTIF DE FORMATION

Formation de guides composteurs/ annexe à la CVFP
FICHE-ACTION :
Modalités :

Formation de guides composteurs
FORMATION (face à face pédagogique et pratique)

Objectifs

Objectif principal :
Former des personnes bénévoles ou salariées aux pratiques de prévention et de gestion de proximité des biodéchets sur
son territoire.
Objectifs de formation :
Le programme de formation se décline en différents objectifs :
•
Savoir recycler les biodéchets
•
Savoir communiquer autour du recyclage de biodéchets
•
Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts
•
Mettre en œuvre une opération de compostage autonome en établissement

Public/Pré requis

Tout agent d’une collectivité ayant une bonne maîtrise de la lecture, de l’écriture souhaitant acquérir des connaissances
en gestion écologique des cimetières

Journée 1 : Méthode de recyclage des biodéchets
Matin : (3.5h)
•
•
•
•

Présentation des participants, de leurs expériences et de leurs attentes
Présentation du programme
Différents moyens de valoriser les déchets
Principe de compostage (matières, méthodes)

Après- midi : (3.5h)
•
Gestion intégrée des déchets de jardin
•
Utilisations du compost
•
Comparaison de différentes pratiques de gestion des biodéchets

Journée 2 : Communiquer autour du recyclage des biodéchets
Contenu/
programme

Matin : (3.5h)
•
•
•
•
•
•
•
•

Tour de table sur les mises en place individuelles du compostage, problèmes rencontrés et
solutions apportées
Techniques de communication
► quels sont les différents profils de public ?
► de quel matériel doit- on disposer ?
► comment s’adresser au public
► quel message transmettre ?
► comment s’adapter au public
► comment mener une intervention sur le compostage (jeux de rôle)?

Après-midi : (3.5h)
•
•
•

Rôle du guide composteur (enjeux, place dans la collectivité)
Missions du guide composteur (matériel pédagogique, différents types d’intervention, conditions
d’intervention)
Travail sur les interventions (échanges avec le groupe sur les différents projets les concernant)
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Journée 3 : Compostage autonome en établissement (7h)
•
•
•
•
•
•
•

Modes de gestion des déchets de la collectivité
Enjeux
Caractérisation des différents déchets produits par l’établissement (déchets concernés par le
compostage, déchets non concernés : solutions proposées)
Différentes installations de compostage permettant le traitement des déchets (composantes,
organisation)
Indicateurs de suivi (équilibre, différentes phases de dégradation, retournement)
Rôle du référent de site (communication sur les nouvelles pratiques)
Participation à l’installation d’un site de compostage ou visite.

Journée 4 : Gestion intégrée des déchets verts (7h)
•
•
•
•
•

Caractérisation des déchets de jardin (quantité, saisonnalité…)
Comment limiter les déchets de jardin ?
► Choix des végétaux
► Techniques (ex : mulching)
► Gestion écologique des jardins (potagers et ornementaux)

•
•
•
•
•
•

Comment recycler directement certains déchets de jardin ?
► matériels
► paillages, avantages et inconvénients
► abris pour animaux
► brise- vents
► chauffage
Chaque personne participera à l’installation d’un site de compostage (tenue de travaux pratiques à
prévoir).

Modalités
pédagogiques

Cours théorique en face à face pédagogique .Séquence de travaux pratiques Echanges d’expériences avec les stagiaires.
Visite d’un site.

Evaluation

Vérification des connaissances en cours de formation. Il s’agira de vérifier si le stagiaire a atteint ou non l’objectif
principal. Questionnaire de satisfaction complété par le stagiaire en fin d’action. Remise d’une attestation de formation
en fin de formation

Durée /date(s)période

Durée: 28 Heures par journée de 7 heures

Période: premier semestre 2018

Lieu principal : Hôtel Communautaire, 100, Avenue de Londres 62411 Béthune
lieu

Encadrement

Lieux annexes : site de démonstration de compostage, rue du Rabat 62400 Béthune et Géotopia, Maison de la Nature,
rue des écoles 62350 Mont- Bernenchon

Bertrand LABALETTE, formateur en aménagement paysager et spécifiquement à la gestion des déchets.
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