ADEME Formation
Les formations de l’Agence de la transition écologique

Objectifs de formation

Public

- Avoir une vision globale de la gestion des biodéchets et de la
complémentarité des outils possibles à l’échelle d’un territoire
- Argumenter du bienfondé du tri à la source des biodéchets
- Construire et mettre en place des actions en vue de la
généralisation du tri à la source des biodéchets

Formation proposée par le réseau A3P

Durée
15h

Les collectivités territoriales : les chefs de service ou directeurs,
les chargés de mission et chefs de projet des services
environnement/déchets ; les acteurs engagés auprès des
collectivités : les associations, les bailleurs sociaux, les maitres
composteurs …

Pré requis
Formation proposée par le réseau A3P
Les stagiaires devront prendre connaissance des documents
suivants avant la rencontre thématique :
- Comment réussir la mise en œuvre du tri à la source des
biodéchets ?
http://www.ademe.fr/comment-reussir-mise-oeuvre-tri-a-sourcebiodechet

Tarif
Gratuit

Programme

Modalités pédagogiques

Source des biodéchets en fonction des spécificités de mon
territoire ?

Exposés, ateliers en groupe, réflexions collectives, échanges, …

-Séquence 1 : Inscrire la thématique "Biodéchets" dans le cadre
national, la dynamique régionale et les enjeux locaux
-Séquence 2 : Comment développer le tri à la source des
biodéchets en fonction des spécificités de mon territoire ?
-Séquence 3 : Evaluer la politique « biodéchets » de mon
territoire
-Séquence 4 : Quelles actions pour mettre en œuvre et réussir la
généralisation du tri à la source des biodéchets ?
-Séquence 5 : Focus sur les biodéchets non ménagers : rôles de
la collectivité et des acteurs économiques
-Séquence 6 : Définir mon plan d’actions à l’échelle de mon
territoire

Évaluation à chaud

Modalité d'évaluation
Equipe pédagogique
Responsable pédagogique : Isabelle ANDRILLON
Responsable(s) technique(s) : Chloé MAHE Concepteur(s) :
ADEME Formateur : Cécile LECOQ
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Prochaine(s) session(s)
Du 15 au 16 Septembre 2022
Auvergne-Rhône-Alpes - LYON
Date limite d'inscription: 01/09/2022
Nombre maximum de participants: 60
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