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FORMATION FORMATION FORMATION FORMATION ET INFORMATION  A PROPOS DU  CET INFORMATION  A PROPOS DU  CET INFORMATION  A PROPOS DU  CET INFORMATION  A PROPOS DU  COMPOSTOMPOSTOMPOSTOMPOSTAGAGAGAGEEEE    

 
1- TYPE D’INTERVENTIONS 
Quelque soit votre projet, Michel propose des interventions adaptées à vos besoins :  
- tenue de stand avec affiches, jeux, outils… 
- formation ou information à propos des techniques de compostage, pour les guides 
composteurs, le personnel communal ou le grand public 

- formation et suivi de réseau de guides composteurs… 
- accompagnement à la mise en place de compostage collectif chez les « gros 
producteurs » de bio-déchets selon la loi Grenelle II. 

- animations de sensibilisation  de la maternelle au lycée 
- ateliers pratiques  … 
 

Sensibilisation aux maternelles Sensibilisation aux maternelles Sensibilisation aux maternelles Sensibilisation aux maternelles (Buicourt 201(Buicourt 201(Buicourt 201(Buicourt 2015555))))    et réunion publique (CCPB 2015)et réunion publique (CCPB 2015)et réunion publique (CCPB 2015)et réunion publique (CCPB 2015)    

 
2- SUPPORTS 
- Diaporamas  
- DVD 
- Affiches 
- Fiches pratiques 
- Mallettes pédagogiques 
- Documentation ADEME 
- Support de cours  
- Fiche d’évaluation de la formation  

 

3- CONTENU 
De la simple information pour le plus général, aux 5 séances soit 2,5 jours, pour le plus 

approfondi (conformément au référentiel national ADEME) le contenu des différentes 
actions peut aborder tout ou partie (avec ou sans ateliers pratiques) des points suivants : 
 
1) Les enjeux du compostage,  mise à niveau des fondamentaux. 
-  Qu’est ce que le compostage ? 
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-  Définition et principe 
-  Le processus de dégradation des matières organiques 
-  Description et rôle des différents décomposeurs 
-  Pourquoi composter ?  
-  Comment composter ?  
-  Les règles d’or 
-  le  rapport carbone/azote, les équilibres à respecter 
-  Quels déchets composter ? 
-  Les différentes techniques de compostage  
-  Les outils  (avec sortie de terrain) 
-  Comment démarrer son compostage ?  

 

  

                                                                                            Les types de composteurs, les outils  (Buicourt 2011  et  Agnetz  2012)Les types de composteurs, les outils  (Buicourt 2011  et  Agnetz  2012)Les types de composteurs, les outils  (Buicourt 2011  et  Agnetz  2012)Les types de composteurs, les outils  (Buicourt 2011  et  Agnetz  2012)    
 

2)  Les bonnes conditions de réussite 
- Quel type de composteur ? (avec mise en situation) 
- Où installer son composteur ? 
- Quelle installation pour quel site ?  (avec sortie de terrain) 
- Comment conseiller et orienter ? 
- Comment suivre le bon déroulement du processus ? 
- Savoir diagnostiquer , analyser, répondre aux interrogations. 
- Les symptômes et les solutions.   ( avec visite de terrain) 
- Les erreurs à éviter. (avec mise en situation) 
 

 
Analyse de contenus et sortie de terrain  (Buicourt 2013)Analyse de contenus et sortie de terrain  (Buicourt 2013)Analyse de contenus et sortie de terrain  (Buicourt 2013)Analyse de contenus et sortie de terrain  (Buicourt 2013)    

 

3) Mise en œuvre et suivi technique. 
- Quand et comment récolter votre compost 
- Quand et comment utiliser votre compost. 
- Les avantages du compost 
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- La gestion intégrée des déchets de jardin 
- Les différentes pratiques de gestion des biodéchets. 

 
    4) Informer les publics. 
-  Savoir communiquer. 

- Savoir argumenter et convaincre. 
- Identifier les préjugés du public et les sociotypes. 
- Adapter son discours au public. (avec mise en situation) 

 

 

 

Les supports de présentation du compostage (La Chap elle aux Pots 2012  et Clermont de l’Oise  2014)  

 
5) Définir le rôle et les missions du guide-composteur. 

- La fonction de guide composteur. 
- Son rôle, ses tâches, ses liens avec les autres acteurs. 
- La collaboration avec la collectivité 
- Les actions possibles sur le territoire 
- Le choix des manifestations. 
- Les différentes opérations de prévention. 
- Le compostage partagé 
- Le vermicompostage. 

 

4- L’INTERVENANT 
 

Michel Méline est animateur environnement, titulaire du B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateur), et d’un D.E.U.G.  (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales) de 
biologie « Sciences de la Nature et de la Vie » (Nancy I). 

A l’initiative de la création de l’association d’éducation à l’environnement 
« CORRELATION » dès  1997, il en devient le permanent à temps plein en 2002 et pratique lui-
même le compostage depuis plus de quinze ans. Il organise  et anime régulièrement des 
interventions à propos des techniques de compostage et du jardin naturel et acquiert  la 
compétence de « Maître composteur » en 2011 après avoir suivi différentes formations 
proposées par  l’ADEME : 
-  « techniques de compostage »  - 2005 -  par Mr Coolsaet, CFPPA d’Abbeville 
-  « formateur pour le développement du compostage de proximité », 2010/2011-  par Mr 
Colin, EISENIA et Mr Roux, VALDEFIS. 
- « prévention des déchets dans les actions locales »  ,  2012, par l’AFNOR 
 

Michel Méline bénéficie également des conseils et d’un soutien  à propos de l’ensemble 
des pratiques agro-écologiques de Mr Georges TOUTAIN,  co-fondateur de Générations 
Futures et agro-écologue international. 
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Les  formations de Guides Composteurs dispensées par Michel, ont fait l’objet d’une 
demande et de l’obtention de la reconnaissance de Formateur sous le n° 22 60 02872 60 
par la préfecture de région 
Corrélation   est également reconnu par l’ADEME en tant que signataire de la charte et 

adhère au dispositif national mis en place. Cette validation permet d’utiliser le logo, de  
figurer sur la liste d’organisme de formation concernant les Guides Composteurs... 

 

  
 Formation compostageFormation compostageFormation compostageFormation compostage    : diaporama et supports de formation(CCRB 2013 : diaporama et supports de formation(CCRB 2013 : diaporama et supports de formation(CCRB 2013 : diaporama et supports de formation(CCRB 2013 ----    Pays du Clermontois 2012)Pays du Clermontois 2012)Pays du Clermontois 2012)Pays du Clermontois 2012)    

 
5- LES REFERENCES 

 

- Présentation publique du compostage en pied d’immeuble pour la Communauté de 
Communes du Plateau Picard (2010) 

- Présentation du compostage de quartier à Songeons ( 2010 ) 
- Mise en place d’un compostage au jardin naturel du Centre Social Rural de Songeons. 
(2010-2011) 

- Mise en place et suivi d’un compostage collectif à la cantine de la maison de retraite 
« Temps de Vie » à Songeons. (2011-2012) 

- Animation d’une réunion d’information à propos de la gestion des déchets verts de 
cimetière pour la Commune de Fitz-James. (2012) 

- Formation et suivi d’un réseau de guides composteurs pour la Communauté de 
Communes du Pays du Clermontois. (2012-2013-2014-2015) 

- Animation de réunions publiques  lors de la remise des composteurs (Communauté de 
Communes du Clermontois 2012- 2013- 2014-2015) 

- Participation à la rédaction du nouveau livret compostage pour le syndicat TRINOVAL 
- Formation du personnel de la Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis et 
information lors des distributions de composteurs. (2013) 

- Formation d’un réseau de guides composteurs pour la Communauté de Communes 
Rurales du Beauvaisis. (2013) 

- Information grand public pour la Communauté de Communes de la Picardie Verte 
(2013 – 2014-2015). 

- Formation à propos de la gestion des déchets verts pour les agents de la Communauté 
de Communes du Clermontois. (2013) 

- Formation et suivi d’un réseau de guides composteurs (syndicat mixte TRINOVAL2014) 
- Participation technique à la formation  d’un réseau de guides composteurs pour la 
Communauté de Communes du Plateau Picard. (2013-2014). 

- Formation d’un réseau de guides composteurs pour la Communauté de Communes 
des Deux Vallées. (2015) 

- Animation de réunions publiques à propos ddes techniques de compostage pour la 
Communauté de Communes du Pays de Bray (2015 ) 

 


