
MB CONSULTANT - Matthieu BROSILLE - 341 Domaine de Sainte Marie - 97230 Sainte Marie SIRET : 813182292000017 
Tél : 0696 107 238 – email : mbconsultant972@gmail.com – www.lesactivateurs.org/acteur_biodechet/mb-consultant/ 

Organisme de formation : "déclaration d'activité enregistré sous le numéro 02 97 31706 97 auprès du préfet de région de Martinique" 

 

 
 
 
 

 
 

Programme de Formation « Guide Composteur » 
 Date : 16 avril au 5 mai 2020 

 

 

 

Animation : Matthieu BROSILLE (MB CONSULTANT) + intervenants 

Horaires : 8h00 – 12h00 ; 13h00 – 17h00 

 

 

Jeudi 16 avril 
 

GC11 :  Définir et analyser la gestion domestique des déchets de jardins et de cuisine : 

Principes, techniques, pratiques 

MB CONSULTANT + Intervenant 

Objectifs :  
 

• Identifier les enjeux et la place de la gestion domestique dans la gestion territoriale des déchets 

• Qualifier les différents biodéchets domestiques, identifier les solutions possibles et leurs complémentarités 

• Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin 

• Examiner le compostage en tas et en bac 

• Étudier l’utilisation du compost 

• Analyser les différentes pratiques de prévention et de gestion des biodéchets 

 

Matin (salle/terrain) 

Séquence 1 : Introduction. Présentation du dispositif GPROX, du compostage de proximité 

Séquence 2 : Présentation des enjeux du territoire 

Séquence 3 : Typologie des déchets. Présentation des biodéchets 

Séquence 4 : Guider la fabrication/diagnostic du compost, quels apports pour quelles utilisations 

 

Après-midi (salle/terrain) 

Séquence 1 : Retour sur le module suivi le matin 

Séquence 2 : Différents composts et compostages 
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Lundi 20 avril 

 

GC21 : Gestion intégrée des déchets verts (spécialisation) 

MB CONSULTANT + Intervenant 

Objectifs :  
 

• Identifier les différents déchets verts et leurs caractéristiques (les gros volumes, leur saisonnalité, les difficultés à 

composter…) 

• Expliquer les raisons et les avantages du paillage 

• Sélectionner les solutions par type de déchet vert ou par fonction 

• Mettre en œuvre différentes techniques de gestion écologique des jardins : broyage à la tondeuse, paillage au 

jardin d’ornement, au potager, au verger… 

 

Matin (salle) 

Séquence 1 : Les gisements de matière organique au jardin / classification des déchets verts 

Séquence 2 : Typologie des pratiques, raisons et avantages de la gestion écologique 

Séquence 3 : Quel type de déchets verts pour quel type d’utilisation 

 

Après-midi (terrain) 

Séquence 4 : Utilisation d’un broyeur et paillage 

 

 

Mardi 21 avril 
 

Matin (salle/terrain) 

GC22 : Mettre en œuvre une opération de compostage partagé (spécialisation) 

MB CONSULTANT + Intervenant 

Objectifs :  
 

• Identifier les enjeux de son territoire 

• Qualifier les déchets organiques concernés par le compostage partagé et     

  les différences avec le compostage domestique 

• Organiser le lancement d’un site / constituer une équipe de bénévoles… 

• Définir le type d’opérations envisageables sur son territoire 

 

Séquence 1 : Présentation du territoire et typologie des déchets organiques spécifique 

Séquence 2 : Visite de site, échanges avec le responsable de site 

Séquence 3 : Diagnostic de projet 

 

 



MB CONSULTANT - Matthieu BROSILLE - 341 Domaine de Sainte Marie - 97230 Sainte Marie SIRET : 813182292000017 
Tél : 0696 107 238 – email : mbconsultant972@gmail.com – www.lesactivateurs.org/acteur_biodechet/mb-consultant/ 

Organisme de formation : "déclaration d'activité enregistré sous le numéro 02 97 31706 97 auprès du préfet de région de Martinique" 

 

Après-midi (salle) 

GC12 : Informer les publics 

MB CONSULTANT + Intervenant 

Objectifs :  
 

• Définir les principes de la communication 

• Identifier les préjugés du public, les sociotypes 

• Adapter son discours en fonction du public 

 

Séquence 1 : Technique de communication 

Séquence 2 : Jeux de rôle 

Séquence 3 : Les fondamentaux de la communication 

 
 
Jeudi 23 avril : 
 

GC24 : Mettre en œuvre une opération de lombricompostage (spécialisation) 

MB CONSULTANT + Intervenant 

Objectifs : 

• Identifier la place et le rôle des vers de terre dans la nature 

• Expliquer les enjeux du compostage d’intérieur (quelles solutions en appartement, le compostage partagé et le 

vermicompostage en très petits jardins) 

• Analyser le fonctionnement d’une installation de lombricompostage mise en situation avec le City Worms 

• Caractériser et utiliser le lombricompost et le percolât (jus du lombricompost) 

 

Matin (salle) 

Séquence 1 : Clé d’identification des vers de terre et les autres ? 

Séquence 2 : Spécificités, avantages et inconvénients du lombricompostage 

Séquence 3 : Utilisation des produits de cette technique 

 

Après-midi (terrain) 

Séquence 1 : Retour sur les modules suivi le matin. Adaptation des contenus. Apports pédagogiques si besoin. 

Séquence 2 : Etude d’une conduite spécifique d’élevage : constitution, démarrage et alimentation (1 de ces 3 opérations sera 

réalisé selon le profil des candidats). 
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Vendredi 24 avril 
 

Matin (salle/terrain) 

GC23 : Mettre en œuvre une opération de compostage autonome en établissement (spécialisation) 

MB CONSULTANT + Intervenant 

Objectifs : 
 

• Étudier la gestion actuelle des biodéchets dans les établissements concernés 

• Expliquer les enjeux de la prévention et du compostage autonome et les solutions disponibles 

• Caractériser les déchets organiques concernés par le compostage autonome en établissement 

• Analyser la conception d’une installation de compostage en établissement 

• Organiser la conduite et le suivi d’une installation 

• Contribuer au démarrage et à la conduite d’une installation de compostage dans un établissement 

• Suivre et évaluer une opération de compostage autonome en établissement 

 

Séquence 1 : Typologie des déchets organiques spécifique et cadre réglementaire en CAE 

Séquence 2 : Identification des étapes de conception, mise en œuvre et schéma d’organisation d’un CAE 

Séquence 3 : Diagnostic, mise en place et évaluation d’un CAE, les différentes étapes 

Séquence 4 : Visite de site, échanges avec le responsable de site 

 

 

Lundi 27 avril : Module GC25 : Mettre en œuvre une opération de compostage des toilettes sèches - 

(spécialisation)  

MB CONSULTANT + Intervenant 

Objectifs : 

• Identifier les principes de fonctionnement et de gestion des familles de toilettes sèches 

• Caractériser les dispositifs d’assainissement par compostage et de valorisation des sous-produits sur la parcelle 

• Examiner le cadre réglementaire en France. 

 

Matin 

Séquence 1 : Définitions et concepts d’assainissement écologique : stratégie de valorisation et gestion intégré 

Séquence 2 : Les différents types et leurs fonctionnements : spécificités, avantages et inconvénients 

Séquence 3 : Le cadre réglementaire Français 

 

Après midi 

Séquence 1 : Retour sur les modules suivi le matin. Adaptation des contenus. Conception si besoin de nouveaux outils de 

formation adaptés au contexte du territoire. Apports pédagogiques si besoin. 

Séquence 2 : Étude, gestion et valorisation du compost de toilette sèche : Visite de TS 
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Mardi 5 mai 
 

Matin 

GC13 : Définir le rôle et les missions du guide-composteur 

MB CONSULTANT + Intervenant 

Objectifs :  
 

• Identifier la fonction et la place du guide-composteur : enjeux, rôle, activités clés, articulation avec les acteurs dans 

l’organisation… 

• Définir et lister des actions envisageables sur son territoire 

• Collaborer avec la collectivité 

 

Séquence 1 : Fonctions : enjeux, rôle et activités 

Séquence 2 : Missions, partenariats et territoires 


