LE REFERENT DE SITE DE COMPOSTAGE EN PIED D’IMMEUBLE, EN RESIDENCE, EN QUARTIER
C’est une personne bénévole présente sur une
opération de partage. Elle est une personne ressource
pour informer les usagers du site de compostage
(immeuble, résidence), sur l’opération et les consignes
d’utilisation du matériel de compostage notamment. Le
référent de site participe à la mise en place, à la
conduite et au suivi de l’opération, en lien étroit avec le
superviseur du dispositif dans lequel l’opération s’inscrit (maître composteur ou
chargé de mission « déchets »).
LA FORMATION
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 :
Pour devenir Référent de Site en établissement, le stagiaire doit suivre l’intégralité de
la formation.

Calendrier :
Samedi 17 juin 2017 – 9 h à 17 h
RS 11 : S’initier à la gestion domestique des déchets de jardin et déchets
de cuisine : principes, techniques, pratiques.
GC 22 Mettre en œuvre une opération de compostage partagé
Cf. 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
Nicolas MORTAS, Agronome et statisticien, Agrocampus Rennes, consultant
biodéchets et projets innovants. - OrgaNeo
Hermann MOLONGO, Coordonnateur de projet d’animation et de développement. Education populaire Saint Martin de Porres.
Francis MARSOLLE, référent projet de compostage. - Education populaire Saint
Martin de Porres.
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 :
Habitants bénévoles, membre associatif, 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.
Apporter :
De quoi prendre des notes, des gants 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

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.

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

Tél. : 06 90 39 62 66
@ : saintmartindeporres971@gmail.com
http://association-education-populaire.org

