
 

 
 
 
 
 
Le compostage de proximité est essentiel car il permet de réduire le poids des déchets dès la source. Il 
peut s’adapter aux types d’habitats, d’activités et s’intégrer en collectivité. Mais au-delà des solutions 
techniques, comment faire pour développer la pratique auprès de tous ? Comment dépasser les 
appréhensions et encourager les dynamiques collectives ? Et si le compost était lui-même une réponse 
à ces questions… 
 
A l’issue de ce stage vous serez en mesure d’animer un compost et de sensibiliser aux enjeux 
environnementaux qui lui sont liés. 
 

Objectifs 

• Acquérir des outils pour animer un compost et sensibiliser au traitement des déchets 
biodégradables 

• Connaître les formes et pratiques de compostage de proximité et collectifs 

• Savoir répondre aux questionnements selon les exigences d’entretien d’un type de composteur. 

• Adapter ses animations selon son public (habitants, référents de site, agents, élèves …) 
• Prendre en compte les contraintes administratives, sanitaires et pratiques dans l’installation 

d’un composteur de proximité 

 

Contenus clés abordés 
• Les enjeux liés au compost et aux bio-déchets et les données clés (loi transition énergétique) 

• Les points de repères spécifiques sur la gestion collective d’un compost (comment animer un 
compost, entretien avec les usagers, avoir les données techniques…) 

• Des modalités d’animation adaptées au composteur (résidence, cantine, pavillons, EHPAD, 
CSC) et au public (habitants, enfants, scolaires, loisir, senior, associatif…) 

• Les ressources / Les outils de sensibilisation, mobilisables (éducatif, prévention, sensibilisation) 
liés au compostage, les réseaux (RCC, RCCNA, ADEME…), 

 

Public et prérequis 
Agents en charge de la gestion des déchets, animateurs prévention des déchets et biodéchets, 
animateurs de structure accueillant du public, animateurs socio-culturels, éducateurs environnement, 
enseignants.  
Pas de prérequis 
Nombre de participants : 6 participants minimum / 16 participants maximum 
 

Modalités et démarche de formation 
Stage de formation en présentiel – 21h de formation (soit 3 jours) 
Alternance d’apports théoriques, de travaux de groupes, visites de sites, présentation et 
expérimentation d’outils pédagogiques. 
 

Modalités d’évaluation et de validation 
Auto-évaluation des apprentissages (mises en situations et questionnaire d’évaluation) et évaluation de 
satisfaction (questionnaire distribué en fin de formation) 
A l’issue de la formation et sous réserve de sa participation à la totalité des journées chaque participant 
recevra une attestation détaillant les objectifs et les contenus traités durant la formation. 
 

Programme de formation Ifrée 2021 

Animer le compost pour développer le compostage de 
proximité - Stage B2 



 

Dates et lieu de réalisation 

Du mercredi 6 octobre au vendredi 8 octobre 2021, à Niort, Deux-Sèvres. 
 

Formateur 
Franck Jacopin – Maître composteur / Educateur à l’environnement - Les jardins solidaires Vent d’Ouest 
 

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 
En situation de handicap ? Contactez-nous pour échanger sur les modalités d'accueil et d'adaptation de 
la formation : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
 

Modalités et délais d’accès à la formation 
Inscription en ligne : www.ifree.asso.fr/inscription-formation-programmee 
Inscription avant le 4 septembre 2021. 
Cette date détermine le maintien de la formation. Après cette date, nous contacter. 
 

Coût pédagogique 
À titre individuel résident Nouvelle-Aquitaine : 105 € 
À titre individuel résident hors Nouvelle-Aquitaine : 210 € 
Au titre de la formation professionnelle continue et pour les institutions : 750 € 
Prix non soumis à TVA, suivant Art. 261.4.4a du CGI 
Frais d'hébergement et de repas à la charge des participants 
 

Contacts 
Responsable pédagogique : Marc BONNEAU marc.bonneau@ifree.asso.fr - 05.49.09.96.94 
Inscriptions & logistique : Stéphanie FORTIN stephanie.fortin@ifree.asso.fr - 05.49.09.64.92 
 
 

 

Consultez l’ensemble des formations sur notre site : www.ifree.asso.fr 
 
Le programme de formation Ifrée est réalisé avec le concours financier de : 
 

 
 
 
 
 

 
 
Et en partenariat avec :  
 
 
 
 
L’Ifrée est un organisme de formation 
enregistré sous 
le n° 547 900 545 79.  L'Ifrée est certifié Qualiopi au titre des 
actions de formation professionnelle. 

 

http://www.ifree.asso.fr/

