FORMATION

DÉCHETS

L’ADEME EN BREF
Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à
la mise en œuvre des politiques publiques
dans les domaines de l’environnement, de
l’énergie et du développement durable.
Elle met ses capacités d’expertise et de

La Société Coopérative et Participative EISENIA met en
place des solutions de transition écologique. Depuis 10
ans, nous accompagnons les collectivités pour une
gestion de proximité des déchets, et nous animons
différentes formations sur le compostage pour l’ADEME.

conseil à disposition des entreprises, des
collectivités locales, des pouvoirs publics
et du grand public, afin de leur permettre
de

progresser

dans

leur

démarche

environnementale. L’Agence aide en outre
au financement de projets, de la recherche
à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets,
la

préservation

des

sols,

l’efficacité

énergétique et les énergies renouvelables,

L’Office de l’Environnement de la Corse (OEC) est un
établissement public à caractère industriel et commercial
(EPIC) doté de la personnalité morale et juridique ainsi
que de l’autonomie financière.

la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

Les missions de l’Office de l’Environnement de la Corse

L’ADEME est un établissement public sous

sont très larges et transversales, elles sont décrites dans

la

l’article 2 de ses statuts et lui confèrent la charge d’impul-

tutelle

conjointe

du

ministère

de

l’Ecologie, du Développement durable et
de l’Energie et du ministère de l’Education
nationale, de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche. www.ademe.fr.

ser et de coordonner l’ensemble de la politique régionale
en matière d’environnement et de développement durable,
en assurant la protection, la mise en valeur, la gestion,
l'animation et la promotion du patrimoine de la Corse.

Pour compléter votre formation, retrouvez
▶ nos éditions : www.ademe.fr/mediatheque
▶ nos manifestations :
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L’Agence de l’Environnement et de la

Formation Compostage autonome
en é tablissement touristique
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1,5 jours
DECHET

Formation au compostage autonome
en é tablissement touristique
RÉDUIRE ET VALORISER LES
BIODÉCHETS,
UNE DÉMARCHE DE TERRITOIRE
Les biodéchets représentent plus de 31 % des
déchets ménagers et assimilés collectés, soit
plus de 300 kg en moyenne par foyer chaque
année. Leur évitement par la lutte contre le
gaspillage alimentaire, le développement d’essences à croissance lente ou encore la gestion
différenciée des espaces verts, et leur valorisation, dite gestion de proximité lorsqu’elle est
effectuée sur place ou à proximité, constituent
un levier majeur de réduction des flux à la
charge des collectivités.
Cette valorisation peut prendre différentes
formes : compostage, alimentation animale,
paillage, toilettes sèches9 Le compostage,
qu’il soit domestique (ménage), partagé
(immeuble, quartier, village) ou en établissement, est la pratique prépondérante : plus de
10 millions de foyers s’y emploient déjà.

JOUR 1

9h - 16h30

MATIN

• Comprendre les enjeux de la ges6on de proximité
contexte corse, chiﬀres clés, règlementaons, retours
d’expériences

Aucun
__________________________________________

• Maîtriser les principes du compostage autonome
des biodéchets :

POUR QUI
Référent de site, personne relais de l'établissement,
impliquée dans la conduite globale du dispositif de
compostage autonome en établissement et dans
l'information des usagers

9h - 12h30

idenﬁer les biodéchets disponibles (cuisine, jardin, autre),
connaître les matériels et ouls disponibles, équilibrer les
apports, contrôler l’humidité et l’aéraon

MATIN

• Observer le fonc6onnement d’un site :

• Concevoir une installa6on de compostage au sein • Pra6quer le compostage autonome des biodéchets :

de l’établissement :

étude des gisements et des ﬂux, dimensionnement, eﬀectuer les apports, contrôler l’équilibre Carbone/
emplacement et choix du système de compostage, Azote, l’humidité et l’aéraon, mélange et retournement, récolte et ulisaon du compost
approvisionnement en maères sèches

OBJECTIFS
• Maîtriser le processus de compostage des matières
organiques,
• Connaître les matériels et les solutions techniques de
compostage adaptés aux établissements, les
réglementations en vigueur,
• Dimensionner et mettre en place les matériels
nécessaires au tri et à la valorisation de proximité des
biodéchets,
• Intégrer la préoccupation déchets dans la gestion des

effectuer les actions correctrices,
• Mobiliser et communiquer auprès des salariés et des
visiteurs.
À l’issue de la formation, les stagiaires seront en
capacité de mettre en œuvre un projet de compostage

• Communiquer au sein de l’établissement :
APRÈS-MIDI

• Organiser la conduite et le suivi d’une installa6on :
idenﬁer les intervenants, déﬁnir les rôles et missions
de chacun, me$re en place un registre de suivi

• Suivre et évaluer les opéra6ons :
idenﬁer des méthodes et ouls d'évaluaon, déﬁnir
des acons correctrices, adapter l’installaon aux
évoluons du site

• Informer les publics :
me$re en place une signaléque, des livrets d’accueil,
organiser des réunions d’informaon, pérenniser le
disposif

de proximité et d’en effectuer la promotion.

- Responsable ADEME
Pierre-Olivier FILIPPI

JOUR 2

__________________________________________

• Assurer le suivi et la maintenance des installations,

- Responsable pédagogique :
Francis COLIN, EISENIA

DURÉE: 1,5 jours

des biodéchets dans un établissement :

PRÉREQUIS

espaces verts,

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

LE PROGRAMME

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Apports théoriques
- Mises en situaon
- Travaux de groupe

DOCUMENTATION
- Supports d’intervenon
- A!estaon de formaon
- Évaluaon de la
formaon

PARTICIPANTS
Minimum : 8
Maximum : 15

COÛT PÉDAGOGIQUE
 gratuit

Exercices
et travaux de groupe qui nous
me$ent en situaon avec des
exemples concrets.

Inscripons et CGV :
www.formaon.ademe.fr
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978
vous disposez d’un droit d’accès et de recﬁcaon
pour les données vous concernant. Pour l’exercer,
écrire à : cnil@ademe.fr

