
  

 
 
 

Formation Guide Composteur En Martinique   
 
Code du module : Déchet 46 
 
Résumé et accroche commerciale : Devenez Guide Composteur   
 
 
Pour qui ?  

Collectivités 
 
 
 
 
 
Prérequis ?  

Service prévention 
 
 
 
 
 
Quels objectifs ?  

 
Définir et analyser la gestion domestique des déchets de jardin et déchets de cuisine/ Informer les publics / 
Définir le rôle et les missions du guide composteur / Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée 
des déchets verts / Mettre en œuvre une opération de compostage partagé / Mettre en œuvre une 
opération de compostage autonome en établissement  

 
Journée 1 :  
 

- Savoir identifier les enjeux et la place de la gestion domestique dans la gestion territoriale des bio 
déchets  

- Savoir qualifier les différents bio déchets domestiques, les solutions possibles et leur 
complémentarité  

- Intégrer la pratique du compostage sous différentes formes (bac, tas, andain) savoir produire et 
utiliser du compost 

- Présenter les différentes formes de compostage individuel ou semi-collectif  

 
Journée 2 :  
 

- Transmettre oralement les bonnes pratiques de gestion domestique des bio déchets (compostage 
et autres modes de réduction et de valorisation)  

- Connaître les principes de la communication vers les publics  

- Savoir identifier les préjugés du public et socio-types 

- Adapter son discours en fonction du public 

- Présenter oralement les enjeux, les solutions, les conditions de réussite d’une opération de 
compostage partagé,  
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- Qualifier les déchets organiques concernés par le compostage partagé / différences compostage 
domestique 

- Participer à la mise en place ‘une opération de compostage de partagé en apportant ses savoirs sur 
les aspects techniques et organisationnels  

 
Journée 3 (demi-journée 1 mois après) :  
 

- Analyser des pratiques de compostage de proximité (aspects techniques, partage de pratique, 
actions)  

- Identifier la fonction de la place du guide composteur : enjeux, rôles, activités-clés, articulation 
avec les autres acteurs dans l’organisation, différences bénévoles salariés 

- Définir des actions envisageables sur son territoire  

- Collaborer avec sa collectivité 

 
 
Le programme : 

Jour 1 : horaire début et fin de journée 
 8h30 – 17h30  
 
Jour 2 : horaire début et fin de journée  
8h30 – 17h30  
 
 
Equipe pédagogique : 

Responsable(s) pédagogique(s) :  
Responsable(s) technique(s) : Charlotte Gully (ADEME) / Pierre FELTZ  
Concepteur(s) :  
Formateurs(s) : Pierre Feltz  

 
Quels moyens pédagogiques ? 

 
 
Documentation remise : 

 
Nombre de participants : 

Mini : 8  Maxi : 15 
 
Durée : 

2 jours et demi, soit 17 heures 
 
Coût pédagogique : 
0 €  
 
Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  

http://www.formation.ademe.fr/

