à Mens 38
(Trièves)
Projection de
diaporama

Prochaines
sessions :

GUIDE COMPOSTEUR

Jusqu’à 4.5 jours
de formation
Printemps
Été

+
Comprendre la
décomposition

Automne

A destination de toutes personnes souhaitant acquérir
des compétences sur la prévention et la gestion de proximité
des biodéchets (compostage et jardinage zéro-déchet).

 Le Guide Composteur, son rô le et ses missions
 L’avenir des biodé chets et de la gestion de proximité
Atelier compostage

 Comprendre le compostage et explorer les diffé rentes
techniques
 Comment informer et sensibiliser divers publics

Stand sur le
compostage

 La mise en place dans un é tablissement
 Les dé chets de jardin : pour une gestion inté gré e
 Dé marrer un projet dans son quartier, en pied d’immeuble
 Les toilettes sè ches

Matériel de
compostage

Sensibilisation

 Le lombricompostage

Certifiée au registre national des compétences professionnelles
Eligible au Compte Personnel de Formation
Référencée par Pôle Emploi
Inscription, coû t et aides au financement :
06 38 64 01 22 - formations@trieves-compostage.fr

Les différents stades
de la décomposition

Session
printemps

Session
été

Session
automne



Le Guide Composteur, son rô le et ses missions

3 mai

8 juillet

13 nov



L’avenir des biodé chets et la gestion de proximité

3 mai

8 juillet

13 nov



Comprendre le compostage et explorer les

15 mars

5 juillet

15 nov

3 mai

9 juillet
matin

19 nov
matin

diffé rentes techniques


Comment informer et sensibiliser divers publics



La mise en place dans un é tablissement

16 mars

6 juillet

16 nov



Les dé chets de jardin : pour une gestion inté gré e

16 mars

6 juillet

16 nov



Dé marrer un projet dans son quartier,
17 mars
matin

8 juillet

18 nov

4 mai

7 juillet

17 nov

4 mai

7 juillet

17 nov

en pied d’immeuble



Les toilettes sè ches
Le lombricompostage

Inscription, coû t et aides au financement :
06 38 64 01 22 - formations@trieves-compostage.fr

