
Renseignements et inscription : 
>Par téléphone au 03 85 67 49 49
>Par courriel à :
prevention.dechet@creusot-montceau.org
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Vous appréciez jardiner ? Composter ? Vous souhaitez acquérir des connaissances
et compétences approfondies ur ces thématiques
pour améliorer votre pratique et la partager ?
Être guide composteur, c’est partager et sensibiliser en toute convivialité.

du 8 octobre 
au 1er décembre

• SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 :
château de la verrerie, Le Creusot 

9h - 12h : Les bases du compostage / GC11
13h30 - 16h30 : Le compostage partagé entre 
voisins / GC22

• SAMEDI 29 OCTOBRE : maison de l’administration, 
quai Jules Chagot, Montceau 

9h - 12h : Le compostage et jardinage au naturel, 
le compostage domestique / GC11
13h30 - 16h30 : Les leviers d'une communication 
réussie / GC12

• MARDI 8 NOVEMBRE : visioconférence
17h30 - 20h30 : Pourquoi devenir Guide 
Composteur ? 
Le rôle et les missions du guide composteur 
sur le territoire de la CUCM / GC13

> À la fin de cette soirée, et en ayant suivi les deux 
premières journées, vous recevrez le diplôme de 
guide composteur reconnu par l’agence de la transi-
tion écologique.  

• MERCREDI 16 NOVEMBRE : maison de 
l’administration, quai Jules Chagot, Montceau

9h - 12h : Les déchets du jardin valent de l'or ? 
bases et astuces d'un jardin "0 déchet" / GC21
13h30 - 16h30 : Tout savoir sur le lombricompos-
tage / GC24

• JEUDI 1er DÉCEMBRE :  maison de l’administration, 
quai Jules Chagot, Montceau 

9h - 12h : Les bases du compostage / GC11
13h30 - 16h30 : Savoir composter en restauration 
collective / GC23

> Pour valider le cursus de formation « guide com-
posteur» selon le référentiel de l’agence de la transi-
tion écologique (ADEME), il faut effectuer à minima 
5 ½ journées :
• Les 3 modules obligatoires : GC11 (2 ½ j), 
GC12 (½ j), GC13 (½ j)
• Au minimum 1 module d’approfondissement : 
GC21 (½ j), GC22 (½ j), GC23 (½ j), GC24 (½ j)
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