2015

Le plan départemental de prévention des déchets a été
lancé en 2009 ; la Saône-et-Loire devenait ainsi le 1er
département à s’engager dans une démarche responsable
Z-VOUS ?
et solidaire pour l’avenir. Depuis, le Département et les collecLE SAVIE
tivités partenaires encouragent la pratique du jardinage et du
compostage au naturel, auprès du grand public, des établissements publics et privés
(écoles, collèges, hôpitaux, restaurants...). Ainsi, des centaines de tonnes sont soustraites chaque année, des ordures ménagères et des déchetteries pour être valorisées au
jardin, en humus de qualité.

CALENDRIER ET FINANCEMENT DES FORMATIONS
Ces formations, gratuites pour chaque participant, sont prises en charge par le Département
de Saône-et-Loire et accueillies par les collectivités partenaires dans le cadre de la mise
en place du plan départemental de prévention des déchets.

Pour midi, prévoyez votre repas tiré du sac.

➥ MODULE 2
17 mars, Chalon-sur-Saône,
de 18 h à 21 h
23 novembre, Serley,
de 14 h à 17 h
➥ MODULE 3
12 juin, lieu à définir,
de 14 h à 17 h
23 septembre, Simard,
de 18 h à 21 h

➥ MODULE 4
9 juin, Buxy, de 14 h à 17 h
9 septembre, Saint-Martin-Belle-Roche,
de 14 h à 17 h
➥ MODULE 5
10 juin, Sennecey-le-Grand,
de 18 h à 21 h
25 septembre, Montagny-les-Buxy,
de 14 h à 17 h
➥ MODULE 6
Dates et lieux à définir en fonction des
participants. Les séances de formation
pourront être organisées à partir de 8
participants minimum.

Merci d’apporter une clé USB pour copier
les documents remis lors de la session de formation.

COMMENT S’INSCRIRE ?
DÉPARTEMENT DE SAÔNE-ET-LOIRE
Direction de l’aménagement durable des territoires et de l’environnement / Service maîtrise de
l’énergie et des déchets / Espace Duhesme / 18, rue de Flacé - 71026 Mâcon Cedex 9
➥ VÉRONIQUE BADET, coordinatrice des politiques départementales de prévention des déchets
Tél. : 03 85 39 56 74 - Mél: v.badet@cg71.fr - www.cg71.fr / http://www.lespetitsgestesdurables.fr
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➥ MODULE 1
23 avril, Gueugnon,
27 mai, Marcigny,
5 juin, Le Creusot,
20 juin, Cuisery,
18 septembre, Dompierre-les-Ormes,
de 9 h à 17 h (pour toutes les dates)

Formations gratuites

COMPOSTER
ET JARDINER
AU NATUREL
GUIDES-COMPOSTEURS
CYCLE DES FORMATIONS 2015
www.cg71.fr / www.lespetitsgestesdurables.fr
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LE DÉPARTEMENT

Dans le cadre de son plan départemental de prévention des déchets lancé en
2009, le Département de Saône-et-Loire organise des formations pour toutes les
personnes qui veulent s’engager dans une démarche de réduction et de valorisation
des déchets alimentaires et des déchets verts en devenant guide composteur.
En 2015, suivez les six nouveaux modules
420 guides composteurs qui œuvrent aux

de formation et rejoignez ainsi les
quatre coins de la

Saône-et-Loire

pour promouvoir un jardinage au naturel avec des solutions autres que la
production de déchets et l’utilisation de produits phytosanitaires.

MODULE 1

MODULE 2

Référentiel national : GC 1.1

Référentiel national : GC 1.2

LE COMPOSTAGE ET
LE JARDINAGE AU NATUREL

TRUCS ET ASTUCES
pour bien partager sa pratique

Formation : 1 journée
Base de l’apprentissage du compostage
Pré-requis : aucun
Ouverte à tous
Ce module de sensibilisation est conçu
pour favoriser l’essaimage des pratiques du compostage et du jardinage
au naturel sur l’ensemble du département. La participation à cette formation implique le référencement dans
l’annuaire des acteurs du compostage,
destiné aux collectivités territoriales
compétentes en gestion des déchets.

Formation : 1 demi-journée
Module de base de la formation des
guides composteurs
Pré-requis : avoir effectué le module 1.
Ouverte à tous
Programme
 principes de la communication avec
le public, connaissance des préjugés
du public sur le compostage et partage
d’expériences,
 perfectionnement des connaissances, techniques du compostage.

Référentiel national : GC 2.1

LA GESTION
DES DÉCHETS VERTS
Formation : 1 demi-journée
Module de spécialisation de la formation
des guides composteurs
Pré-requis : avoir effectué le module 1.
Ce module s’adresse aux personnes
qui possèdent un jardin d’agrément
ou aux professionnels qui gèrent des
espaces verts, parcs...
Ouverte à tous
Programme
 connaissance et valorisation des
déchets verts : gazons, feuilles, branchages, déchets du jardin potager et
ornemental,
 apprentissage de la gestion différenciée des déchets verts : prévention, paillage… Exercices pratiques :
broyage à la tondeuse, trempage de
matériaux, paillage…

MODULE 5
Référentiel national : GC 2.2

MODULE 3
Programme
 réduction des déchets organiques
présents dans vos poubelles,
 recyclage des déchets verts en
humus de qualité,
 jardinage au naturel : broyage, paillage, mulching, limitation des arrosages,
désherbage au naturel, utilisation des
auxiliaires de jardin comme les insectes.

MODULE 4

Référentiel national : GC 1.3

LES ÉCHANGES DE PRATIQUES,
LES MISSIONS DES GUIDES
COMPOSTEURS
Formation : 1 demi-journée
Module de base de la formation des
guides composteurs
Pré-requis : avoir effectué le module 1
Ouverte à tous
Programme
 échanges d’expérience sur les pratiques
du compostage, à partir d’une visite de
jardin,
 rôle, fonction et place du guide composteur face aux bénévoles ou salariés,
avec la collaboration de la collectivité,
 recherche d’actions pour promouvoir
le compostage auprès du grand public
avec la collaboration de la collectivité.

LE COMPOSTAGE PARTAGÉ

Au pied d’un immeuble, dans un quartier
ou dans un bourg de village.
Formation : 2 demi-journées
Module de spécialisation de la formation des guides composteurs
Pré-requis : La volonté de créer un site
de compostage pour plusieurs familles
sera fortement appréciée.
Ouverte à tous
Programme
 raisons et avantages de la création
d’un compostage partagé au pied d’un
immeuble, dans un quartier ou dans un
bourg de village,
 démarches préalables à effectuer,

déchets pris en charge, supports
carbonés, installation et gestion du site,
critères du choix de l’emplacement,
mode de fonctionnement,
 création et animation d’une équipe
de référents de site.

MODULE 6
Référentiel national GC 2.3

LE COMPOSTAGE AUTONOME
EN ÉTABLISSEMENT
Formation : 1 demi-journée
Module de spécialisation de la formation
des guides composteurs
Pré-requis : volonté de créer un site
de compostage dans un établissement assurant une restauration collective (école, collège, maison de retraite,
foyer, centre de loisirs…).
Ouverte à tous
Programme
 raisons et avantages de la création
d’un compostage autonome en restauration collective,
 démarches préalables à effectuer, les
déchets pris en charge, les supports
carbonés, les critères du choix de l’emplacement, l’installation et la gestion du
site, le mode de fonctionnement,
 création et animation d’une équipe de
responsables au sein de l’établissement,
 sensibilisation et information des
personnes aux gestes éco-citoyens du
compostage en restauration collective.

