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Devenir Guide composteur … 
Et pourquoi pas vous ? 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Pourquoi ?  
 

Transmettre vos acquis à vos proches, vos amis, vos voisins, vos collègues … et 
sensibiliser à la réduction des déchets organiques par la technique du compostage à 

domicile (par exemple par la participation à des stands, foires, jardins ouverts …). 
 
Vous êtes intéressé ? 

 
Inscrivez-vous auprès de votre intercommunale : 

 
INTERCOMMUNALE IPALLE 

Chemin de l’Eau Vive 1 à 7503 FROYENNES 

Email : compost@ipalle.be 
069/84.59.88 

www.ipalle.be 

Comment ? 
 

En suivant une formation gratuite de 8 modules théoriques et pratiques de 3 heures. 
 
 

Dates 2018 et programme 

voir verso* 

mailto:compost@ipalle.be
http://www.ipalle.be/
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Session 1 : Introduction : le lundi 3 septembre 2018 de 19h à 22h 

 
- Présentation des participants et du programme, remise de la farde. 
- Pourquoi et comment promouvoir le compostage?  
- Présentation de la politique des déchets, du contexte du projet, …. 

 

Session 2 : Théorie : Les bases du compostage : le lundi 10 septembre 2018 de 19h à 

22h 

 
- Toute la théorie à partir de diapositives, vidéos, transparents. 

- Composter, c’est quoi, comment, quelles matières ? 
- Déchets générés par le particulier : sortes, qualités, évolution. 

- Diverses qualités de compost, et leur utilisation au jardin. 
- Moins de déchets de jardin grâce à une gestion (écologique) appropriée. 
 

Session 3: Pratique : Installation d'un site de démonstration : le samedi 22 septembre 

de 9h à 12h 

 
- Mise en place, en groupe, d'une aire de démonstration, remplissage de divers contenants, 
  utilisation d'un broyeur pour amateurs (si disponible), montage d'un coin à compost, etc. 

 

Session 4 : Théorie : Compostage à grande échelle : le lundi 17 septembre de 19h à 22h 

 
- Les 3 voies de traitement, avec l'accent mis sur la prévention des déchets. 
- Vers et organismes décomposeurs, compostage à l'école. 

- Campagnes relatives au compostage organisées aux niveaux local et régional. 
 

Session 5 : Pratique : Visite d’un site de démonstration : le samedi 20 octobre (9h30 

sur place) 

 
- Visite du site de démonstration du Comité Jean Pain à Londerzeel. 
- Récapitulatif de la théorie : air, eau, nourriture. 
- Comment fonctionnent un fût, un silo, un tas ainsi qu’un lombricompost (vermicompost) ? 
- Aspects particuliers : la toilette à compost et le lagunage. 
- Qualité des composts, utilisation du compost obtenu. 
 

Session 6 : Techniques de communication : le mardi 16 octobre de 19h à 22h 
- Comment s'adresser à un groupe d'interlocuteurs ? Quel message leur transmettre ? 

- Comment mettre en pratique ? 
- De quel matériel didactique peut-on disposer ? 
 

Session 7 et 8 : Pratique 3 et 4 : le samedi 3 novembre de 9h à 16h 
- Retournement des tas, contrôle du compost mi-mûr, remplissage d'un fût à compost 
  supplémentaire. 
- Commenter les résultats obtenus. 
- Programmer, au niveau pratique, les actions à mener. 
-Vérification des acquis, réponses aux différentes interpellations et visite de 2 ou 3 sites de 
  démo organisés par les guides composteurs afin de vérifier s’ils sont prêts 

  pour informer la population. 
-Analyse et critique de la formation. 
 
Lieux à déterminer (la formation se donnera dans une des 23 communes du Wallonie picarde en fonction de 

la localisation des différents participants)  
 

* sous réserve de modification 
 


