Accompagner les projets de

COMPOSTAGE CITOYEN
NOTRE EXPÉRIENCE
Angers Loire Métropole 2009-2012
• Mise en place de 85 sites de compostage collectif
à proximité d’immeubles. Plus de 5000 foyers ont
ainsi pu composter environ 150 tonnes de biodéchets,
accompagnés par 120 guides composteurs.
• Élaboration des stratégies permettant de rencontrer
et fédérer les habitants autour du projet.
• Accompagnement des guides composteurs :
recrutement, formation, motivation.

Animation de conférences et ateliers

sur l’écojardinage et le compostage domestique,
organisés lors de salons, fêtes bio ou à l’initiative
de collectivités, syndicats de gestion des déchets,
centres de formation.

LABEL VERTe partage son expérience du compostage
domestique, tant individuel que collectif, en organisant
des formations sur mesure, destinées aux acteurs de projets :
• responsables de collectivités territoriales souhaitant
développer le compostage citoyen dans le cadre de
leur plan local de prévention des déchets,
• agents du tri sélectif,
• consultants en environnement et
développement durable,
• associations et citoyens engagés dans
l’éco-jardinage et le compostage.

NOTRE ÉQUIPE
Nathalie LABARRE est responsable administrative
et commerciale.
Éric SABOT anime les conférences, les formations
et la mission Compostage collectif à proximité des
immeubles d’Angers Loire Métropole, pour laquelle
Pascal POULIN a été recruté début 2010.
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CONTENUS-CLÉS

des formations proposées
LABEL VERTe propose des formations organisées sur votre territoire, qui peuvent être ouvertes aux
agents de plusieurs collectivités. Effectif limité à 15 participants. Un guide technique de 90 pages est
remis à chaque participant. Nous définissons la durée de l’intervention et le programme ensemble, selon
vos besoins et vos préférences parmis les contenus-clés figurant sur cette page et la suivante. à titre indicatif, nous facturons environ 500 euros ht + les frais de déplacement la journée de formation de 7 heures
pour les collectivités. Merci de nous contacter pour établir un devis.

Les connaissances de base du compostage
THÉORIE
• Le compostage : un choix de société
• Ses bienfaits sur le sol
- Le sol vivant et nourricier
- Les artisans de l’humus
- Les avantages d’un sol riche en humus
• Equilibrer les ingrédients
- Les conditions optimales de l’humification
- Les matériaux à composter
- Les matériaux à ne pas composter

PRATIQUE
• Aménager l’aire de compostage
- Choisir le bon emplacement
- Protéger le tas
• Constitution du tas de compost
- Réussir facilement le mélange
- Remédier aux problèmes

Dynamiser le compostage
THÉORIE
• Le compostage thermophile
- Intérêt de la chaleur pour le bon
déroulement du processus
• Le lombricompostage
• Les étapes du compostage
- Le tas de stockage provisoire
- Le tas définitif

PRATIQUE
• Les apports permettant de faire monter
significativement la température du tas
• Ensemencer le tas avec des lombrics
• Retourner le tas de compost
- Relancer le processus

Utiliser le compost
THÉORIE
• La maturité du compost
- Les phases de l’humification
• Comment l’utiliser
- Tenir compte de l’état du sol et de sa nature
- Les différents besoins des cultures
• Le compostage en surface
- Une couverture nourricière pour le sol
- Les matériaux employés

PRATIQUE
• Observer le compost
- Mûr ou demi-mûr ?
• Observer le sol
• Épandre le compost
- À quelle saison ?

CONTENUS-CLÉS

des formations proposées (suite)
Former et accompagner des guides composteurs
à la différence d’un maître composteur qui est un professionnel salarié référent technique du compostage
ayant reçu une solide formation et pouvant animer un groupe de guides composteurs, un guide composteur est un volontaire bénévole plus ou moins expérimenté définissant lui-même son implication en
temps et en actions.
• Pourquoi former et accompagner
des guides composteurs ?
- Les avantages pour une collectivité
à créer un réseau de guides composteurs
• Définition du concept de guide composteur
- Historique du concept
- Qui sont-ils ?
- Quelles sont leurs motivations réelles ?
• Mobiliser, encadrer et animer des guides
composteurs
- Comment les recruter ?
- Pourquoi un encadrement ?
- Comment animer et motiver
des bénévoles ?
• Quelles actions mettre en place avec
des guides composteurs ?
- Accompagner les guides composteurs
dans l’élaboration et la réalisation
des diverses actions de communication
et de sensibilisation de la population
• Gérer plusieurs groupes de guides
composteurs ?
- Méthodes de mise en réseau des groupes
- Les atouts pour réussir

• Place des guides composteurs dans
un dispositif territorial de promotion
du compostage
- échelle d’intervention des guides
composteurs
- Schéma territorial d’intervention
- Les moyens de suivi, d’évaluation
et d’adaptation
- Les outils de communication
- Combien de guides composteurs
sur le territoire ?
- Profil d’un maître composteur spécialisé
dans l’accompagnement des guides
composteurs

Nos engagements

ÉCO-RESPONSABLES
Notre engagement écologique est né bien avant
la création de LABEL VERTe. Il s’est d’abord exprimé, chez chacun de nous, à travers nos choix
de vie quotidiens concernant l’alimentation,
l’habillement, les déplacements et notamment
l’habitat, avec l’utilisation de toilettes sèches et
la phytoépuration.
La volonté de faire connaître ces alternatives
écologiques auprès d’un plus large public, nous
a mené à rejoindre des associations et à en créer
de nouvelles. L’évolution de la conscience environnementale de ces dernières années a eu pour
effet l’augmentation de la demande d’informations et de services dans les domaines de l’écologie pratique. Cette conjoncture favorable nous a
permis de transformer nos engagements associatifs en emplois au sein de LABEL VERTe, dont
les activités sont par ce fait intimement liées au
développement durable.
Chaque fois que nous louons des toilettes sèches
lors d’évènements sportifs et culturels, chaque fois
que nous animons une conférence ou un stage,
et sur tous les salons et fêtes bio auxquels nous
participons, nous avons pleinement conscience
de notre rôle d’éducation à l’environnement et
de sensibilisation du public.
C’est aussi pour nous une question de cohérence de gérer LABEL VERTe en tenant compte de
l’impact écologique de nos choix.
NOS LOCAUX
• Notre atelier est installé dans les serres d’une
entreprise horticole en friche qu’il est inutile de
chauffer.
• Le travail de bureau est effectué à nos domiciles respectifs, ce qui limite les déplacements et
économise l’énergie nécessaire au chauffage et à
l’éclairage d’un local.

LE MATÉRIEL, LES FOURNITURES
• L’achat de toutes nos fournitures de bureau en
matériaux recyclés et/ou recyclables est effectué
auprès de fournisseurs locaux tels que Un bureau
sur la Terre.
• Nous privilégions la communication par courriel afin de limiter au maximum les impressions
sur papier.
• Le bois utilisé pour la construction des toilettes
sèches, des cabines et des composteurs pousse
en France et il est écocertifié PEFC. Nous le protégeons avec des produits écologiques : huile de
lin et huile dure des marques Kreidezeit et Auro.
• Les cabines de toilettes sèches de location sont
entretenues avec des produits biologiques et biodégradables à base d’huiles essentielles élaborés
par Étamine du Lys.
LES DÉPLACEMENTS
• Autant que possible, nous utilisons les transports en commun pour nos déplacements.
• Début 2010, nous avons recruté une personne
pour la mission Compostage collectif à proximité
des immeubles d’Angers Loire Métropole. Le fait
qu’elle utilise un vélo équipé d’une remorque
pour la plupart de ses déplacements fut un critère
déterminant pour son embauche.
LES RELATIONS HUMAINES
Nous pensons que l’écologie, au-delà d’une tendance, correspond à une évolution de conscience qui intègre les relations humaines à la notion
d’environnement. L’écologie relationnelle est
donc pour nous un point incontournable du développement humain. Dans ce sens, chacun de
nous se forme à la CNV (Communication
Non Violente) et/ou à la méthode ESPERE
de Jacques Salomé.

