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Formation Guide composteur
Pierre FELTZ Formation Conseil
3 rue du mas
63270
yronde et buron

Pierre
FELTZ
0649371463
contact-p.feltz@orange.fr [1]
Pierre FELTZ Formation Conseil [2]
Adhérent CREEA
Participants:
Adulte [3]
Dates:
Lundi 8 Mars 2021 - Vendredi 12 Mars 2021
Lieu:
Gîte de la Tronchère-63500 Aulhat-Flat Proche A75 - sud Clermont-Ferrand, gare d’Issoire à 10 mn.
Inscription et tarifs:
nous contacter
Date d'échéance d'inscription:
Mardi 10 Mars 2020
En détails:
Bonjour,
Prochaine formation Guide composteur en Auvergne, à Flat (sud Clermont Ferrand, à 5' d'Issoire) : 32 heures de
formation
Printemps 2021 : du 8 mars (14 h) au 12 mars 2021 (17 h)
Automne 2021 : du 13 septembre (14 h) au 17 septembre 2021 (17 h)
Présentation en pièce jointe
Le guide composteur accompagne en étroite collaboration avec un maître composteur les ménages pratiquant le
compostage domestique ou le compostage partagé,
à l’échelle d’une commune, d’un quartier ou de son voisinage.
Il maîtrise toutes les formes de compostage et a un intérêt marqué pour le jardinage au naturel.
Il contribue au travail du réseau dans lequel il peut être amené à animer des travaux aux côtés du maître-composteur.
Son implication bénévole ou salariée permet de favoriser la progression des pratiques de prévention et de gestion de
proximité des biodéchets sur son territoire.
1

Retrouvez nos autres formations sur la gestion des déchets verts, sur le jardinage au naturel etc.... ici :
https://pierrefeltz.org/ [4]
Au plaisir !
Objectifs:
Le guide composteur accompagne en étroite collaboration avec un maître composteur les ménages pratiquant le
compostage domestique ou le compostage partagé, parfois les acteurs du compostage en établissement, à l’échelle d’une
commune, d’un quartier ou de son voisinage.
Il maîtrise toutes les formes de compostage et a un intérêt marqué pour le jardinage au naturel.
Il contribue au travail du réseau dans lequel il peut être amené à animer des travaux aux côtés du maître-composteur.
Son implication bénévole ou salariée permet de favoriser la progression des pratiques de prévention et de gestion de
proximité des biodéchets sur son territoire.
Contenu:
JOURS 1 - 2 ET 3
Module obligatoire GC11 : Maîtriser les principes techniques et pratiques de la gestion domestique des déchets de jardin
et des déchets de cuisine : (1 jour)
Module obligatoire GC12 : Informer les différents publics (0,5 jour)
Module GC21* : Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts : (0,5 jour)
Module GC22* : Mettre en œuvre une opération de compostage partagé (pied d’immeuble, quartier...) : (0,5 jour) JOURS 4
ET 5
Module obligatoire GC13 : Définir le rôle et les missions du guidecomposteur : (0,5 jour)
Module GC23 * : Mettre en œuvre une opération de compostage autonome en établissement (cantine scolaire,
entreprise...) : (0,5 jour)
Module GC24 * : Mettre en œuvre une opération de lombricompostage (ou vermicompostage) : (0,5 jour)
Module GC25 * : Mettre en œuvre une opération de compostage des toilettes sèches : (0,5 jour)
Informations complémentaires:
LIEU DE FORMATION, HÉBERGEMENT
La Tronchère - 63500 Aulhat-Flat
Proche A75 au sud de Clermont-Ferrand,
gare d’Issoire à 10 mn.
DOSSIER D’INSCRIPTION, RENSEIGNEMENTS
contact-p.feltz [at] orange.fr ; http://pierrefeltz.org/ [2]
06 71 70 73 72 (inscription, renseignements administratifs)
06 49 37 14 63 (programme, contenus de formation)
A consulter:
plaquette_gc_2021.pdf [5]
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