FORMATION DE REFERENTS DE SITES DE COMPOSTAGE
///// A QUI S'ADRESSE T'ELLE ?

///// LES INTERVENANTS

La formation de Référents de site de compostage s’adresse à tous
ceux, qui souhaitent porter un projet de compostage collectif à
l'échelle de leur copropriété ou de leur quartier.

Gloria
Zola
–
maîtresse
composteur et
salariée des
compostiers.

///// SES OBJECTIFS

///// LIEU DE LA FORMATION

La formation de Référents de site vous permettra :
• Améliorer vos connaissances et vos pratiques de compostage
• Mieux connaître les rôles et missions des référents et profiter
d'une dynamique d'échanges d'expériences et de pratiques

Locaux de l'association
10 rue du Gazométre 690003.
Le Métro D (Arrêt Saxe-Gambetta
ou Garibaldi.

///// SA VALEUR AJOUTEE
Grâce à la mise en place d'un réseau de Référents sur le Grand Lyon
vous bénéficiez d'un accompagnement sur le long terme.

CONTENU DE LA FORMATION
9h30 – 10h

« Jeux collectifs » de présentation
Présentation des bénévoles, des intervenants et des objectifs de la formation

10h - 12h30

Enjeux et théorie du compostage
Repas partagé

14h – 15h

Visite et analyses de composteurs (travail de terrain)
Diagnostic de l'état des composteurs : humidité, équilibre carbone/azote,
etc ...
Brassage/retournement et collecte/tamisage
Utilisation du compost : en amendement, en paillage, en lasagna beds, …
(En fonction du lieu et de la période du cycle du composteur étudié)

15h – 16h

Rôles et missions du référent de site de compostage collectif
Transmettre son savoir faire et son expérience
Animer et fédérer le collectif d'habitants
L’intérêt d’un réseau de référents

16h – 17h

Ateliers en sous-groupes
L'argumentaire en faveur du compostage/Gestion de conflit(s)
Intégrer de nouveaux participants
Maintenir/développer le dynamisme du collectif
Passer le relais

17h - 17h30

Bilan collectif de la formation

FORMATION DE REFERENTS DE SITES DE COMPOSTAGE
Bulletin d'inscription
Informations générales :
Nom :

Prénom :
Adresse :
Code postal :

Commune :

Téléphone :
Mail :
Je souhaite m'inscrire à la formation de Référents organisée le samedi 29 septembre 2012 à Locaux
Motiv' – 10bis rue Jangot 69007 LYON

Fait à
Signature :

, le

NB : La formation ne comprend pas le repas du midi. Nous vous invitons donc à apporter un panier repas à
partager.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ce formulaire d'inscription est à retourner avant le 15 septembre 2012
Par mail : contact@lescompostiers.org
Ou à l'adresse : Association les Compostiers
10 rue du gazomètre
69003 Lyon
NB : Une confirmation d'inscription et des informations complémentaires sur la formation vous seront
adressées par mail dès réception de votre formulaire d'inscription complété.
Les Compostiers
Association Loi 1901
N° SIRET : 514 089 929 0038
Code APE : 9499Z

Adresse : 10 rue du gazomètre – 69003LYON
Courriel : contact@lescompostiers.org
Tel : 07 60 04 13 77
www.lescompostiers.org

