LE GUIDE COMPOSTEUR - Le Métier
Le guide composteur est un ambassadeur de la
prévention et de la gestion de proximité des
bio-déchets. Il a essentiellement sa place sur les
opérations de gestion domestique des bio-déchets
de sa commune, sur les opérations de compostage
partagé (semi-collectif) et sur les opérations de
compostage autonome en établissement.
Il est amené à gérer et entretenir un site de
compostage de proximité, d’informer, de convaincre et adapter son discours en
fonction du public rencontré.
Il se spécialise, approfondit et renforce ses aptitudes sur le compostage.
LA FORMATION
Une formation de Guide Composteur de 2 à 5
jours ouverte à tous.
Pour faciliter l’alternance entre la théorie et la
mise en pratique, la compréhension des sujets
abordés, la formation est dispensée sur le site de
démonstration de compostage de l’Association
Education Populaire Saint Martin de Porres,
située à Matouba.
Durée :
La formation est composée d’une base commune obligatoire (les fondamentaux)
de 2 jours (soit 14h) et de cinq modules optionnels (spécialisations) d’une durée
de 0.5 à 1 jour chacun.
Pour devenir Guide Composteur, le stagiaire doit suivre les fondamentaux et au
minimum 1 module de spécialisation au choix.
Parcours de base avec 1 module de spécialisation : 3 jours
Parcours complet avec 5 modules de spécialisation : 5 jours
Calendrier :
GC11 (1 journée) biodéchets et compostage : 3 avril
GC12+13 (1 journée) communication et rôles des guides : 4 avril
GC22 (1 journée) compostage partagé en immeuble : 5 avril
GC21 (1/2 journée) gestion intégrée des déchets verts : 6 avril matin
GC24 (1/2 journée) lombricompostage : 6 avril après-midi
GC23 (1/2 journée) compostage autonome en établissement : 7 avril matin
GC25 (1/2 journée) compostage de toilettes sèches : 7 avril après-midi
Les référentiels de formation « Gestion de proximité des biodéchets » :
www.ademe.fr

LES INTERVENANTS
Alan LE JÉLOUX, Maître-composteur, Comité Jean Pain (Belgique), consultant en gestion de proximité des déchets. - OrgaNeo
Hermann MOLONGO, Coordonnateur de projet d’animation et de développement. - Education populaire Saint Martin de Porres.
Julien VERMEIRE (ADEME), Ingénieur Pôle déchets et économie circulaire. –
ADEME Guadeloupe
L’ORGANISATION
Lieu :
Ajoupa Saint Martin – Route de Papaye – Matouba 97120 SAINT-CLAUDE
(Prendre la D 30 en direction de la clinique les Nouvelles Eaux-Vives – Le site
se trouve derrière l’école L. Charcol et à côté de la maison de quartier).
Public concerné :
Salarié d’une collectivité, d’une entreprise, d’une association, un
membre associatif, demandeur d’emploi, ayant déjà
ou non pratiqué le compostage avec le souhait
d’acquérir et de transmettre le savoir- faire dans
sa responsabilité.
Financement :
La formation peut être prise en charge par
plusieurs dispositifs de la formation professionnelle : OPCA, CIF, Pôle Emploi. Les collectivités
peuvent solliciter l’ADEME pour leurs agents.
Le repas :
Pour en faire un temps d’échange informel et pour la commodité, le temps du
repas est en commun. Votre commande sera prise le premier jour pour la
semaine.
Apporter :
De quoi prendre des notes et une tenue de jardinage.
Demandes d’inscription + devis :
Formulaire web : http://www.organeo.com/services/formation/
Contact mail : saintmartindeporres971@gmail.com
Contact tél : 06 90 39 62 66

OrgaNeo est une société de conseil et d’ingénierie indépendante, issue du monde associatif, et spécialisée dans la gestion des bio-déchets.
Créée début 2012 par quatre experts du domaine des bio-déchets et
de la valorisation organique, OrgaNeo intervient dans le cadre des
plans locaux de prévention des déchets, depuis la réduction, la sensibilisation et le tri à la source, jusqu’à la valorisation.
Son expertise lui permet également de proposer des prestations de
formation à la gestion de proximité des bio-déchets, et plus particulièrement sur leur retour au sol par la voie du compostage.
OrgaNeo est ainsi enregistré en tant qu’organisme de formation
auprès du Préfet de Lorraine sous le numéro 41 57 03350 57 et ses
formations sont conformes au Référentiel ADEME.

Contact
ASSOCIATION EDUCATION POPULAIRE
SAINT MARTIN DE PORRES
Ajoupa Saint Martin Route de Papaye – Matouba
97120 SAINT – CLAUDE
 : 06 90 39 62 66
@ : saintmartindeporres971@gmail.com
http://association-education-populaire.org
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L’association est créée le 16/03/1965. Lors
d’une expertise par le Dispositif Local(DLA)
accompagnement en 2014, elle a changé son
objet et formulé un nouveau projet associatif.
Elle est soutenue depuis le démarrage du
potager bio en 2013 par la CASBT, la Région,
le Département, des fondations (Fondation de
France, Fondation Bruneau, Fondation Legallais, le Secours Catholique).
L’Education à l’Environnement vers le Développement Durable est le
cœur de métier de l’association. Elle réalise pour cela un potager de
production biologique, des jardins à l’école, la distribution en circuit
court des paniers à des adhérents,
Elle œuvre à l’insertion et l’accompagnement par le travail des
personnes éloignées de l’emploi, et anime des ateliers d’éducation au
développement durable pour les publics sur son site.

