CATALOGUECompost’Action
FORMATIONS
Nos formations labellisées ADEM

E

Référent de site (RS)

QUI SOMMES-NOUS ?
Professionnels du compostage /
paillage engagés dans la réduction
des biodéchets & la valorisation de la
matière organique.
Nous accompagnons et formons des
professionnels et des citoyens dans la
gestion de proximité depuis 2010.

POURQUOI CES FORMATIONS ?
• Respect du cadre réglementaire
• Limitation des coûts et des
nuisances liés au traitement des
biodéchets
• Création de lien social
responsabilisation citoyenne

et

Personne ressource pour informer les usagers, il participe à la mise en place et
au suivi d’un site de compostage.

La pérennité et la réussite d’un site de compostage partagé repose sur la formation
des référents de site. Compost’Action se déplace pour former vos référents.
Durée : 2 x 0,5 jour
Programme détaillé : https://compostaction.org/storage/box/CA-formation-RS-2018.pdf

Guide composteur (GC)
Il accompagne les usagers, soutient les référents et participe au rayonnement des
pratiques de compostage/paillage sur son territoire.

Compost’Action dispense des formations en inter ou en intra selon votre choix.
Durée : 2,5 jours ou 4,5 jours avec l’ensemble des modules de spécialisation
Programme détaillé : https://compostaction.org/storage/box/CA-formation-GC-2018.pdf
Les modules de spécialisation peuvent être suivis indépendamment de la formation
complète de Guide composteur pour approfondir un sujet particulier.

Maître composteur (MC)
Professionnel de la gestion de proximité des biodéchets, il participe à la création, à la
mise en œuvre, au développement et à la coordination des projets sur son territoire.

Compost’Action vous accompagne sur un projet professionnel personnalisé avec le suivi de
votre mémoire technique.
Durée : 6 jours (2 x 3 jours) + temps de présentation du mémoire devant un jury
Programme détaillé : https://compostaction.org/storage/box/CA-formation-MC-2018.pdf

Autres formations
A QUI S’ADRESSENT NOS
FORMATIONS ?

Expertise compost

Agents de collectivités • Elus
•
Salariés
ou
bénévoles
d’association
•
Personnels
éducatifs ou enseignants •
Particuliers • etc.

Une journée pour perfectionner vos connaissances sur le monde organique (éléments
pathogènes, rôle et dynamique de la faune, utilisation du compost, disponibilité des éléments).

Contact
Maison des Associations
67 rue Saint François de Sales
73000 Chambéry
Tél.: 07 82 14 53 82
info@compostaction.org
www.compostaction.org

Cycle jardin

Durée : 1 jour

Compostage & paillage Durée : 0,5 jour
Sol vivant Durée : 0,5 jour

Professionnels ou particuliers, ces deux demi-journées vous permettront d’approfondir
vos connaissances théoriques et pratiques sur les différentes techniques de
valorisation des déchets verts et sur la composition et la richesse du sol.

Agréée organisme de formation n°82730169073.
Organisme sous licence Ademe pour les formations à la gestion
de proximité des biodéchets.
Référencée depuis décembre 2017 dans le Data Dock.

CATALOGUE Ateliers &
Conférences
Compost’Action

QUI SOMMES-NOUS ?
Professionnels du compostage
/ paillage engagés dans la
réduction des biodéchets &
la valorisation de la matière
organique.
Nous
accompagnons
et
formons des professionnels et
des citoyens dans la gestion
de proximité depuis 2010.

A QUI S’ADRESSENT NOS
ATELIERS/CONFERENCES ?
Collectivités • Entreprises
• Associations • Ecoles •
Grand public

Nos ATELIERS

durée : 2h, 16 personnes maximum par atelier

Rien ne se perd, tout se digère !
Les règles d’or du compostage. Quoi composter et comment ?

Un jardin zéro déchett’
Finie la déchetterie, techniques et démonstrations pour valoriser les
déchets verts sur place (paillage, mulching, broyage etc.)

J’adopte une poule
Clés pour réussir un petit élevage : alimentation, soins, conditions de vie

J’aime les vers !
Initiation au lombricompostage : ce qu’il faut savoir pour bien débuter,
avantages et singularités de cette pratique

Zéro déchet : mon nouveau mode de vie
Thématiques au choix : cosmétiques et produits ménagers maison,
alimentation et contenant alimentaire, jouets et vêtements. Le zéro
déchet en lien avec notre santé environnementale

La merveilleuse histoire de Mme Carotte
Atelier destiné aux enfants. Itinéraire d’une épluchure. A la découverte de
la faune du compost

Notre STAND
Compost’Action dispose d’une charrette pédagogigue avec différents modules pour découvrir
le compostage et le paillage. Un voyage passionnant au coeur de la matière organique…

Nos CONFERENCES

durée : version TEDx 30 min (idéal pour introduire
vos séminaires et soirées) ou version longue 1h30,
nombre de personnes illimité

Histoire de déchets (uniquement en TEDx)

De sapiens au monde moderne, notre rapport
au déchet

Contact
Maison des Associations
67 rue Saint François de Sales
73000 Chambéry
Tél.: 09 83 33 53 47
info@compostaction.org
www.compostaction.org

Histoire de compost
Compost et paillis, le retour au sol de
la matière organique

Histoire de vers

Du milieu naturel au lombricomposteur,
Eisenia sous toutes ses coutures

