FORMATION
RÉFÉRENT DE SITE (RS)

PROGRAMME
Les fondamentaux

Un Référent de Site est une personne ressource
sur son site de compostage. Il est impliqué
dans l’information des usagers et la conduite
globale du dispositif de compostage partagé
(semi-collectif) ou autonome en établissement.
[Référentiel ADEME].

Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre
la formation de Référent de Site.
Etre dans une démarche d’installation de
site ou rejoindre une équipe de référents
permet de profiter au mieux des apports de
la formation.
Architecture de la formation :

Public
A destination de toute personne souhaitant
s’impliquer dans le compostage/paillage
et désireuse de mettre en pratique ses
connaissances sur un site de compostage.

Objectifs
• Acquérir les connaissances techniques et
pratiques sur le compostage/paillage.
• Etre une personne ressource sur le terrain/
Informer les usagers.
• Être en capacité d’animer un site : mettre en
place, suivre, évaluer l’opération et faire remonter
les informations / besoins.

Pour valider, le stagiaire doit suivre le
module sur les fondamentaux et un module
de spécialisation.
La formation s’appuie sur des temps en
salle, des visites de terrain, des études de
cas et des témoignages, ainsi que sur la
présentation d’outils, de procédures et de
supports.
Une durée minimale d’un mois devra
séparer le module sur les fondamentaux
du module de spécialisation.
Durée :
1 journée complète repartie en 2 demijournées.

RS 11 : S’initier à la gestion domestique des déchets
de jardin et de cuisine - 0,5 jour
• Tour d’horizon de la gestion des biodéchets. Les
enjeux
• Gestion globale de la matière organique
• Compostage : principes, techniques et utilisation.
• Stratégies de valorisation. Paillage, broyage,
gestion intégrée.
• Cas pratique : analyse d’un site, transfert de bac

Les spécialisations
GC 21 : La gestion intégrée des déchets verts 0,5 jour
• Gisements de matière organique au jardin
• Stratégies de valorisation
• Démonstration de paille, broyage....
GC 22 : Le compostage partagé (CP) - 0,5 jour
• Spécificités du compostage partagé

GC 23 : Le compostage autonome en établissement
(CAE) - 0,5 jour
• Spécificités du compostage autonome en
établissement
• Organisation et fonctionnement
• Mise en œuvre
• Spécificités du lombricompostage

Romain CROCHET

• Bien débuter

• Conduite d’élevage

Maître composteur :
conduite de projets et
compostage partagé

Référencée depuis décembre
2017 dans le Data Dock.

• Mise en œuvre

NOS INTERVENANTS
Maître composteur :
agroécologie, compostage partagé,
lombricompostage, toilettes sèches

Organisme sous licence
Ademe pour les formations à
la gestion de proximité des
biodéchets.

• Organisation et fonctionnement

GC 24 : Le lombricompostage - 0,5 jour

Elisa DOUCHET

Agréée organisme de
formation n°82730169073.

GC 25 : Les toilettes sèches - 0,5 jour
• Spécificités des toilettes sèches
• Méthodes et précautions

La formation GC dispensée
s’appuie sur le « Référentiel
acteurs-formations : gestion
de proximité des biodéchets » :
http://optigede.ademe.fr/
gestion-proximite-dechetsorganiques
www.compostaction.org
Tél. : 09 83 33 53 47
06 51 73 67 19
asso@compostaction.org

