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Les  ACTIONS   COMPOSTAGE – NOS REFERENCES 

 

1- L’INTERVENANT 

 
Michel Méline, notre formateur agréé, possède une solide expèrience aussi bien 

en animation :  animateur environnement, titulaire du B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude 
aux Fonctions d’Animateur), qu’en base scientifique : titulaire  d’un D.E.U.G.  
(Diplôme d’Etudes Universitaires Générales) de biologie « Sciences de la Nature et 
de la Vie » (Nancy I), ainsi qu’en COMPOSTAGE : voir chapitre 2. 

 

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 « 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 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. 

 

 

 Formation compostage : diaporama et supports de formation 
Beauvais 2017 – Saint Aubin  2016) 
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2- LES REFERENCES 

 

- Information COMPOSTAGE PARTAGE en pied d’immeuble- Communauté de 
Communes du Plateau Picard - 2010 

- Information  COMPOSTAGE PARTAGE de quartier - Songeons -2010 
- Informations, mise en place et suivi à propos du COMPOSTAGE PARTAGE au  

Centre Social Rural de Songeons – 2010/2011 
- Informations, mise en place et suivi d’un COMPOSTAGE AUTONOME -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- Commune de Fitz-James -2012 
- Formation et suivi «GESTION INTEGREE DES DECHETS VERTS» et 

« VERMICOMPOSTAGE » - Communauté de Communes 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, formation d’un réseau de guides composteurs 
«GESTION INTEGREE DES DECHETS VERTS » et information lors des distributions 
de composteurs - Communauté de Communes Rurales du Beauvaisis - 2013. 

- Information grand public - Communauté de Communes de la  Picardie Verte -
2013/2014/2015. 

- Formation à propos de la GESTION DES DECHETS VERTS - agents de la 
Communauté de Communes du Clermontois - 2013 

- Formation et suivi d’un réseau de guides composteurs  « GESTION DES DECHETS 
VERTS »  et « VERMICOMPOSTAGE » syndicat mixte TRINOVAL 2014/2015 

- Participation technique à la formation  d’un réseau de guides composteurs pour 
la Communauté de Communes du Plateau Picard. (2013-2014-2017). 

- Formation et suivi de guides composteurs  «GESTION INTEGREE DES DECHETS 
VERTS » Communauté de Communes des 2 Vallées - 2015 

- Animation de réunions publiques - Communauté de Communes du Pays de Bray – 
2015. 

- Présentation du fonctionnement et de la gestion des TOILETTES SECHES à 
l’attention du grand public au festival « Nature En Bray » 

- Formation  «GESTION INTEGREE DES DECHETS VERTS»  et « COMPOSTAGE  
PARTAGE » - Communauté de Communes du Pays de Thelle – 2015/2016 

- Formation «GESTION INTEGREE DES DECHETS VERTS » - syndicat mixte SIEOM - 
2017 

- Formation  COMPOSTAGE AUTONOME  - guides composteurs  Centre Hospitalier 
Régional  du Rouvray - 2017  

- Formation «GESTION INTEGREE DES DECHETS VERTS » guides composteurs  - 
Communauté de  Communes de la Picardie Verte 2018 

- Formation «GESTION INTEGREE DES DECHETS VERTS »référents Agglomération  de 
Compiègne. (2019)                 

 


