
FORMATION GRATUITE

Guide composteur 2023
Devenez référent-e en compostage/paillage
pour apprendre, transmettre, développer un 
projet collectif

11, 16, 23, 30 MARS ET 6 AVRIL 2023

• Améliorer vos connaissances sur les biodéchets
• Valoriser et promouvoir le réemploi des déchets du jardin et de la cuisine
• Maîtriser les bases du compostage : principes, techniques, utilisations
• Sensibiliser et former autour de vous 
• Participer à des projets d’installation de site de compostage collectif



Pour qui ? 
 
Toute personne qui veut acquérir des connaissances et 
compétences sur le compostage/paillage.
Cette formation permettra aux participants de devenir 
des personnes ressources sur leur territoire. 

a Habitant bénévole d’une commune de la CCARC, 
élu/salarié d’une collectivité ou d’une association en 
lien avec la thématique

Une formation ...
Dynamique  temps en salle, 
visites sur le terrain, études de cas, 
témoignages et présentation d’outils 

Qualitative  réalisée selon le 
«référentiel acteurs-formations : 
gestion de proximité des biodéchets» 
de l’ADEME

Informations et inscriptions
AAVANT LE 26 FEVRIER / NOMBRE DE PLACES LIMITÉ :VANT LE 26 FEVRIER / NOMBRE DE PLACES LIMITÉ :

Emilie Roussillon - animatrice prévention déchetsEmilie Roussillon - animatrice prévention déchets
 04 75 00 04 11 / e.roussillon@ardecherhonecoiron.fr 04 75 00 04 11 / e.roussillon@ardecherhonecoiron.fr

5 MODULES OBLIGATOIRES

 Samedi 11/03 - 9h-16h30 
Maîtriser les principes techniques Maîtriser les principes techniques 
et pratiques de la gestion et pratiques de la gestion 
domestique des déchets de jardin domestique des déchets de jardin 
et des déchets de cuisineet des déchets de cuisine
 Jeudi 16/03 - 18h-21h 

La gestion intégrée des déchets La gestion intégrée des déchets 
verts verts 
 Jeudi 23/03 - 18h-21h 

Le compostage partagéLe compostage partagé
 Jeudi 30/03 - 18h-21h 

Informer les différents publicsInformer les différents publics
 Jeudi 06/04 - 18h-21h 

Définir le rôle et les missions du Définir le rôle et les missions du 
guide composteur + remise des guide composteur + remise des 
diplômesdiplômes

LIEUX : Communes de la Communes de la 
Communauté de communes Communauté de communes 
Ardèche Rhône CoironArdèche Rhône Coiron
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