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Participez aux formations 
pour devenir guide composteur 
et intégrer ce réseau !

GUIDE COMPOSTEUR

Vous appréciez jardiner ? Composter ? Vous souhaitez  
acquérir des connaissances et compétences approfondies  
sur ces thématiques, pour améliorer votre pratique et la partager ?

Être guide composteur, c’est partager et sensibiliser en toute 
convivialité.



MODULES DE BASE
Compostage et jardinage au naturel, 
le compostage domestique (GC11)
> 1 journée
Ouvert à tous
Ce module de sensibilisation est conçu pour 
favoriser l’apprentissage des pratiques  
du compostage et du jardinage au naturel.
Programme :
• Réduction des déchets organiques  
présents dans vos poubelles ;
• Recyclage des déchets verts en humus  
de qualité ;
• Jardinage au naturel : broyage, paillage, 
mulching, limitation des arrosages, désher-
bage au naturel, utilisation des auxiliaires 
de jardin comme les insectes.

Les leviers d’une communication 
réussie (GC12)
> ½ journée
Prérequis : avoir suivi le module
compostage et jardinage au naturel
Informer les différents publics - Définir les 
principes de la communication - Identifier 
les préjugés du public, les sociotypes - 
Pouvoir anticiper les questions récurrentes 
des usager - Savoir répondre aux interroga-
tions des usagers - Adapter son discours  
en fonction du public.
Programme :
• Mise en situation - Jeux d’échauffement ;
• Adapter sa communication en fonction 
des publics.

Inscrite dans le référentiel de formation « Prévention - Gestion de proximité des biodéchets » 
de l’agence de la transition écologique (ADEME), cette formation est reconnue à l’échelle  
nationale.
Conditions d’obtention : avoir effectué les 3 modules de base + 1 module d’approfondissement  
minimum

Le rôle et les missions du guide 
composteur (GC13)
> ½ journée
Prérequis : avoir suivi le module 
compostage et jardinage au naturel
Ce module présente les fonctions  
du guide-composteur et son rôle  
avec la collectivité.
Programme :
• Échanges d’expérience sur les pratiques 
du compostage à partir d’une visite de 
jardin ;
• Rôle, fonction et place du guide-compos-
teur face aux bénévoles ou salariés,  
avec la collaboration de la collectivité ;
• Recherche d’actions pour promouvoir le 
compostage auprès du grand public,  
avec la collaboration de la collectivité.



Bases et astuces d’un jardin «0 déchet» 
(GC21)
> ½ journée
Ce module s’adresse aux personnes qui  
possèdent un jardin d’agrément et/ou  
professionnels qui gèrent des espaces verts.
Programme :
• Connaissance et valorisation des déchets 
verts : gazons, feuilles, branchages, déchets 
du jardin potager et ornemental ;
• Apprentissage de la gestion différenciée 
des déchets verts : prévention, paillage, 
exercices pratiques avec le broyage de 
branchage à la tondeuse...

Le compostage partagé entre voisins 
(GC22)
> ½ journée
Ce module s’adresse aux volontaires pour 
participer à l’installation et au bon fonction-
nement d’une placette de compostage  
au pied de son immeuble, de son quartier 
ou du centre-bourg communal.
Programme :
• Sensibilisation et base du compostage ;
• Avantages de la création d’un compostage 
partagé au pied de son immeuble, dans  
un quartier et dans un bourg de village ;
• Création et animation d’une équipe  
de référents de site.

Savoir composter en restauration 
collective (GC23)
> ½ journée
Ce module s’adresse aux volontaires pour 
participer à l’installation et au bon fonction-
nement d’une placette de compostage en 
cantine scolaire ou d’entreprise.
Programme :
• Sensibilisation et base du compostage ;
• Avantages de la création d’un compostage 
autonome en cantine scolaire  
ou d’entreprise ;
• Analyser la conception d’une installation 
de compostage en établissement ;
• Création et animation d’une équipe  
de référents de site.

Le lombricompostage, clés de réussite 
(GC24)
> ½ journée
Mettre en œuvre une opération de lom-
bricompostage, maîtriser la biologie du 
ver, de sa naissance à sa mort, ainsi que 
ses différents rôles, repérer les enjeux du 
lombricompostage, savoir mettre en route 
un lombricomposteur, comprendre son 
fonctionnement et les grandes étapes.
Programme :
• Mise en pratique sur un lombricompos-
teur en fonctionnement ;
• Démarrage d’un lombricomposteur.

Une fois la formation « guide composteur » validée, vous pourrez aller plus loin en 
approfondissant votre parcours par la formation « maître composteur », celle-ci étant 
professionnalisante.

MODULES D’APPROFONDISSEMENT

Prérequis : avoir suivi le module compostage et jardinage au naturel



Réduire le plus possible la production de déchets, notamment les biodéchets (déchets  
fermentescibles de cuisine et de table, déchets verts du jardin) est un objectif principal pour 
le territoire. 
Le compostage de proximité, par la formation des usagers, est une des solutions de réduction 
que la Communauté Urbaine Creusot Montceau souhaite promouvoir. Dans ce projet ambi-
tieux, nous sommes tous acteurs.

LES FORMATIONS
La Communauté Urbaine Creusot Montceau 
propose des modules de formation gratuits 
sur inscription. Ces modules se déroulent 
sur 3h, principalement en soirée.
Sont dispensées : des notions de base sur 
le compostage et le paillage et d’autres, 
plus approfondies, comme la création d’un 
site de compostage dans un établissement 
assurant une restauration collective.
Ces formations visent à créer un réseau 
dynamique de relais locaux bénévoles, 
qui favorise la progression des pratiques 
du compostage/paillage avec l’appui de la 
communauté urbaine. 
Elles permettent également à celles et 
ceux qui le souhaitent de se former dans le 
cadre d’un projet professionnel autour de la 
gestion des biodéchets.

LE GUIDE COMPOSTEUR, 
QUEL RÔLE ?
En tant que guide-composteur vous pouvez :
• Sensibiliser et conseiller vos voisins ;
• Proposer la visite de votre jardin ;
• Sensibiliser le grand public lors d’évène-
ments placés sous le signe de la convivialité : 
café compost, stand sur une foire, dans une 
bibliothèque… ;
• Sensibiliser les enfants au sein des 
établissements ayant une restauration 
collective ;
• Accompagner la mise en place de projets 
de compostage.
Tous les niveaux d’investissement sont ainsi 
possibles.

PLUS DE RENSEIGNEMENTS
L’équipe de la communauté urbaine
Prevention.dechet@creusot-montceau.org
03 85 67 49 49
Retrouvez les prochaines dates de formations ici : 
Vie quotidienne > Déchets > Réduction et valorisation des déchets


