FORMATION
GUIDE
COMPOSTEUR
•Appréhender les enjeux de la
gestion domestique des biodéchets
• Caractériser les différents types de
biodéchets, leurs sources et leurs
débouchés • Maîtriser les
fondamentaux du compostage
• Mettre en œuvre un projet de
gestion des biodéchets •

13-14 mars 2020 à Genève
Public : A destination de toute personne (bénévole ou salariée) souhaitant acquérir des connaissances et
compétences sur le compostage et le paillage. Cette formation permettra aux participants de devenir des
personnes ressources.
Aucun pré-requis n’est nécessaire pour suivre la formation de Guide composteur

Informations et inscriptions : Les défricheuses
hello@defricheuses.ch
079 412 7207 – 076 535 2165

Souhaitez-vous :








Transformer vos déchets de cuisine en ressources ?
Favoriser les gestes simples en faveur de l’environnement ?
Jardiner écologiquement, en terre ou en bac ?
Construire une économie de proximité ?
Ramener la nature en ville ?
Réduire les émissions carbones produites par le traitement des déchets ?
En savoir plus sur le compostage ?

Si oui, cette formation est pour vous !

Vendredi 13 mars : Techniques et pratiques de la gestion domestique des déchets organiques
• Gestion des biodéchets : enjeux, techniques, approches
• Gestion globale de la matière organique
• Compostage : principes, techniques et utilisation
• Stratégies de valorisation : Paillage, broyage, gestion intégrée
Samedi 14 mars : Informer les publics et Mise en place de compost de proximité (quartier, bâtiment,
école…)
• Introduction aux changements de comportement
• Principes et outils de communication autour du compost
• Spécificités des différents publics
• Fonctions du Guide Composteur : enjeux, rôle, activités
• Rôle sur son territoire, partenariats possibles
Intervenants : Romain Crochet, Compost’Action, Chambéry, France ; ProxiCompost, Suisse.
Prix de la formation : 390.- * (formation complète, 2 jours)
250.- * (le vendredi ou le samedi seulement)
Les personnes ayant complété la formation obtiennent le certificat « Les Fondamentaux » du cursus
« Guide Composteur » de l’ADEME (France)

*

Un tarif réduit peut éventuellement être octroyé, sur demande.

