
FORMATIONS

GRATUITES

 ET OUVERTES À TOUS

Pour participer, merci de vous inscrire  
auprès de Charline AMOROS 

au 07.88.51.73.87 ou par mail à 
animcompost@sirtomgrosne.fr

 
Venez comme vous êtes et participez à votre niveau !

C’est un ambassadeur des bonnes pratiques :  
selon sa spécialité, il informe et accompagne les habitants et les 
acteurs du territoire vers la pratique du compostage et du jardinage 
au naturel (en relation avec le Maître Composteur de la collectivité).
Pour devenir Guide Composteur, il faut valider les 3 modules 
fondamentaux et au moins un des modules parmi les 4 spécialités. 
Si ce parcours est validé, une attestation de formation vous sera délivrée.

LA MAITRISE DU COMPOSTAGE  
& DU JARDINAGE AU NATUREL
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Faites votre choix parmi les 7 modules :

Soyez acteur de votre territoire : devenez Guide Composteur !

Module Date Lieu Au programme

1.1 
Le compostage, paillage et jardinage  
au naturel.

Samedi 15 juin 2019 
de 9h à 12h &  
de 14h à 17h

SALORNAY-SUR-GUYE
(salle polyvalente)

Visite d’une placette de compostage partagée, visite d’un 
jardin de particulier, démonstration de broyage, paillage.

1.2 
Transmettre le savoir-composter

Mardi 25 juin 2019 
de 18h à 21h MASSILLY Définition des grands principes de la communication, 

jeux de rôles, ....

1.3 
Rôle et missions du guide-composteur

Mardi 2 juillet 
de 18h à 21h 

 CLUNY
(au SIRTOM) Identification de la fonction de guide composteur.

2.1 
La gestion intégrée des végétaux au jardin

Samedi 12 octobre 
de 9h à 12h 

TRAMAYES  
(au jardin partagé)

Mise en œuvre des différentes techniques de gestion 
écologique des jardins : broyage à la tondeuse, paillage...

2.2 
Le compostage partagé  
(pied d’immeuble, quartier)

Samedi 12 octobre
de 13h30 à 16h30

 TRAMAYES
(salle de la Mairie)

Organisation du lancement d’un site de compostage, 
visite d’une placette de compostage partagé.

2.3 
Le compostage autonome en etablissement 
(cantine scolaire, entreprise)  

Lieu et date  
à définir.

Lieu et date  
à définir.

Conduite et suivi d’une installation, enjeux, visite d’une 
placette de compostage autonome en établissement.

2.4
Le lombricompostage  
(ou le vermicompostage)

Samedi 23 novembre 
de 9h à 12h

 CLUNY
(au SIRTOM)

Place et rôle des vers de terre dans la nature, analyse du 
fonctionnement d’un lombricomposteur, utilisation du 
lombricompost et du percolat (lombrithé).

Formateur : Cyril CASANOVA, maître composteur  
de l’association Arborescence à Dijon. “ Nous animons 
les formations dans un esprit à la fois didactique (apport 
de connaissances) mais également interactif et concerté : 
prise de parole positive, conseils, capacité d’adaptation.”

INSCRIPTIONGUIDE COMPOSTEUR FORMÉ


