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Aspect pratique de la formation réalisée pour la Communauté 

de Communes du Plateau Picard en 2010 

 

Origine et cadre de l’action 
 

Les opérations de formation et d’information au compostage, menées par l’association CORRELATION, l’ont été 

dans le cadre d’actions déployées par des collectivités de l’Oise (protection de la ressource en eau, promotion du 

compostage domestique, sensibilisation au jardin naturel), ou suite à une présentation des compétences de 

l’association à différents acteurs locaux (Centre Social Rural, Maison de Retraite) qui ont souhaité concrétiser le projet 

proposé. 

 

Objectifs recherchés / Résultats obtenus 
 

Objectifs :    

Trois formations à la pratique du compostage ont été réalisées, chacune ayant des objectifs différents : 

-  former au compostage, au travers d’ateliers pratiques, des volontaires de jardins communaux, 

- accompagner la pratique d’un compostage collectif dans une maison de retraite (projet en cours de réalisation), 

- former à la pratique du compostage les usagers d’un centre social rural jouissant d’un jardin pédagogique (en plus 

de la formation réalisée : accompagnement au « démarrage » du composteur et suivi ponctuel des pratiques, 

animations). 

Résultats  quantitatifs : 

- 28 volontaires formés,  

- 1 composteur installé et une pratique du compostage pérènnisée, 

- 36 personnes sensibilisées, 

- 8 animations à but pédagogique organisées, 

- création de fiches pratiques à destination des participants aux séances d’information et/ou de formation. 

Résultats qualitatifs : 

- contact initié avec d’autres structures curieuses des opérations menées, 

- amélioration du geste de tri, 

- renforcement des liens entre usagers du composteur, 

- meilleure image de la structure mettant en œuvre le compostage. 



Mise en œuvre 
 

Planning :  

CORRELATION peut prévoir une phase de présentation du compostage domestique auprès de différents publics 

(écoles, centres sociaux, centres de loisirs, etc.) ; cette phase ayant pour objectif de recruter les futures structures à 

accompagner dans leur démarche de compostage. 

Au minima, pour amorcer la pratique du compostage, une formation de base est à envisager pour le public 

néophyte. Elle peut être menée lors de 1 à 3 interventions d’environ une demi-journée chacune. Cette formation peut 

ensuite être enrichie, selon le déploiement qui souhaite être donné au projet, par des animations variées.  

Suivant les besoins, CORRELATION peut assurer un accompagnement resserré des sites de compostage : comités 

de pilotage, réunions collectives d’informations, suivi qualitatif des composteurs, etc. 

Moyens humains : 

  -   CORRELATION : un maître composteur, 

  -   selon le souhait de la collectivité, un agent est associé au projet, 

  -  pour les structures particulières, le projet nécessite un référent. 

Moyens techniques : 

- CORRELATION assure l’information, la sensibilisation, la formation et les animations, 

- l’accompagnement dépend de la volonté de la collectivité (communication par exemple). 

Moyens financiers : 

- Exemple de budget pour la réalisation d’une formation type délivrant les bases du compostage : 580 € TTC, pour 

3 séances de 10 personnes. 

Remarque : ce budget est donné à titre indicatif, le coût des prestations réalisées par CORRELATION variant selon le 

temps de mobilisation de son maître composteur. 

Partenaires mobilisés : 

- la collectivité en charge de la collecte des déchets 

- CORRELATION 

- le cas échéant, l’A.D.E.M.E., le Conseil Régional, l’agence de l’eau, peuvent apporter un soutien technique et/ou 

financier. 

 

Perspectives 
 

Le compostage et le jardinage au naturel sont deux thématiques fortes de la prévention des déchets et de la 

préservation de la ressource en eau, chères à CORRELATION. L’association est à la recherche d’expériences permettant 

de transmettre son savoir faire dans ces domaines, et d’enrichir son expertise. Implantée à Buicourt, chaque territoire 

géographique intéressé pourra être étudié. 

 

Freins / Leviers 
 

Les formations proposées permettent aux stagiaires d’être autonomes dans leur pratique du compostage. 

Toutefois, la pérennité de cette pratique est favorisée par : 

- l’existence d’un ou plusieurs référent(s) compostage (au sein d’une collectivité, d’une école, de jardins familiaux 

etc.) qui permettront aux « pratiquants » de trouver un conseil avisé en cas de problème. Il(s) contribue(ront) de 

plus à assurer une dynamique locale favorable, 

- la signature d’un document engageant les bénéficiaires de la formation à composter pendant  1 an, 

- une communication locale valorisant l’action 

De plus il est à noter que plus la formation est courte, plus il est profitable de prévoir un temps de suivi des 

personnes formées pour les conforter dans leur pratique du compostage, et faire qu’elles n’abandonnent pas au 

premier problème rencontré. 


