Services et prestations

FORMATION
au compostage domestique

UADRIA

Environnement & Aménagement Urbain

INVENTONS L’ENVIRONNEMENT DE DEMAIN

LE PROGRAMME DE FORMATION
STANDARD OU PERSONNALISÉ(*)
• Le principe du compostage (10 mn)
- Contexte
- Définitions
- Fonctionnement théorique
• Le composteur (15 à 20 mn)
- Montage
- Où installer son composteur ?
- Ce que l’on peut y mettre
- Ce qu’il ne faut pas y mettre
• Les conseils pour obtenir un bon compost (5 à 10 mn)
- Ce qu’il faut faire et ne pas faire
- Utilisations du compost obtenu
• Questions-Réponses avec l’assistance (variable)
- Échanges avec l’assistance
- Présentation du guide du compostage
et de sa fiche mémo résumant les phases essentielles
(*) contenu et durée convenus au préalable
avec les services dédiés des Collectivités

LE GUIDE
DU COMPOSTAGE

UN OUTIL INDISPENSABLE
QUADRIA accompagne la démarche des collectivités et organise
les réunions en étroite collaboration avec les services concernés.
Les formations sont élaborées et assurées par les équipes
de QUADRIA (formateurs diplômés Maitres-Composteurs) :
gage d’une parfaite connaissance des composteurs
et des bonnes pratiques du traitement des déchets verts
et fermentescibles.

Naturellement, ce guide est imprimé
avec des encres végétales sur papier recyclé ou PEFC.

Les formations sont conçues pour convenir à tous
les publics : ambassadeurs du tri, agents de collectivité,
grand public et scolaires.
Associant un diaporama personnalisé diffusé par vidéo-projection
et des interventions en direct, les séances se veulent
instructives, conviviales et ludiques. Elles constituent un outil
de promotion essentiel et de réussite des campagnes
de compostage.
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LE COMPOSTEUR
PÉDAGOGIQUE
EDU-COMPOST, est un composteur
pédagogique permettant de développer
des séances éducatives auprès des enfants
des écoles primaires.
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Ce guide de 6 pages
et sa fiche mémo reprennent
les différentes phases du compostage
et les conseils pour réussir un compost de qualité.

À LA RÉUSSITE DES CAMPAGNES
DE COMPOSTAGE

