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Accompagnement du compostage de proximité 

Notre équipe intervient régulièrement auprès du grand public et des personnels de 
restauration collective pour les sensibiliser au compostage de proximité. 

RENNES METROPOLE, SMICTOM DES PAYS DE VILAINE, SMICTOM SUD EST, 
VANNES AGGLO, MORLAIX COMMUNAUTE, VILLE DE DINAN, PAYS DE REDON, VILLE 
DU MANS, CAEN LA MER, CHALONNES SUR LOIRE, BAUD COMMUNAUTE, 
CHARTRES METROPOLE, Département 40, SYMEED… 

Formations ADEME de Maîtres Composteurs 

Depuis 2009 nous sommes habilités par l’ADEME pour dispenser des formations de 
promotion du compostage de proximité, et nous accompagnons désormais le 
développement des réseaux qualifiés de maîtres composteurs et de guides composteurs sur 
toute la France. 

Formation de Maîtres Composteurs 

Francis COLIN a participé au groupe de travail réuni par l’ADEME pour élaborer un 
référentiel d’activités et de compétences des guides composteurs et des maîtres 
composteurs. 

Depuis 2012, Francis COLIN et son équipe de formateurs EISENIA ont animé 15 stages de 
maîtres composteurs à Rennes qui ont permis la formation de 105 nouveaux maîtres 
composteurs. 

Depuis 2014, en partenariat avec ORGANEO et L’ECOLE DU COMPOST, animation de  18 
stages de maîtres composteurs à l’Agrocité de Colombes (92) ou à la Ferme du Bonheur 
(Nanterre) ; 210 maîtres composteurs formés. 

ADEME CENTRE VAL DE LOIRE (28) – 2016: Formation de Maîtres composteurs pour 14 
communautés de communes de la région ; partenariat avec Organéo. 

ADEME PICARDIE (02) – 2011-2010 : Formation de Formateurs de guides composteurs 
pour 16 communautés de communes et associations relais de Picardie ; partenariat avec 
Daniel ROUX (Valdéfis-89) 

Formation et animation de réseau de guides composteurs 

CG Landes (40) 2015-2014 : Animation de 15 sessions de modules Ademe de Guides 
Composteurs. Conception des supports de formations à destination des agents et des relais 
associatifs en charge de la promotion du compostage de proximité. 

CC PAYS DE REDON (35) – 2014 : 4 journées de formation et de mise en réseau de 20 
guides composteurs 

CC THELLE (60) – 2012 : 4 journées de formation et de mise en réseau de 20 guides 
composteurs 

SMICTOM DU NAR (35) - 2012 : 3 journées de formation et de mise en réseau de 40 guides 
composteurs ; partenariat avec Denis PEPIN 

RENNES-METROPOLE 2012-2011 : animation du réseau des guides composteurs 

CC du Haut Pays Bigouden –2011 : 1 journée de formation pour les guides composteurs de 
la Communauté 
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Formations pour des écoles et centres de formations 

Nous intervenons régulièrement pour 

 CNFPT BRETAGNE  

 Ecole des Métiers de l’Environnement (BRUZ) 

 CPSA Combourg  

Sur les thématiques : 

 Prévention des déchets 

 Gaspillage Alimentaire 

 Économie Circulaire 

Formations pour les entreprises 

Nous proposons aux entreprises des formations-actions pour mettre en place la réduction 
des déchets et des chartes d’éco-responsabilité. 

CNAB - UNIVERSITÉ de Rennes 2 – SANDEN – FOYER AVENEL – COQ GADBY – 
LEROY MERLIN, UR-SCOP, DELTA DORE, YVES ROCHER, BAYARD JEUNESSE, 
SCHNEIDER ELECTRIC… 
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Moyens 

Matériels de bureau 

Ordinateurs et imprimantes, tél, fax, internet adsl, photocopieur, vidéo-projecteur. 

Serveur NAS, site internet 3W et serveur FTP,  
Conception et utilisation d’une base de donnée « Gestion Compostage Immeubles » 

Documentations et supports de cours concernant la prévention des déchets, le compostage, 
la gestion naturelle des espaces verts, la gestion et le tri des déchets. 

Salle de formation 

Nous disposons d'une salle de formation pouvant accueillir 8 personnes 

Aire de démonstration du compostage  

Comprenant différents modèles de composteurs, compost en tas, bacs des différentes 
matières premières, outils d’aération, tamis. Différents modèles de vermi-compostières. 
Panneaux d’explications. Mallette de jeux pédagogiques. QCM. Jeux. 

Salariés associés 

Francis COLIN, Jean-Baptiste FILLEUL, Sophie MILBEAU, Yvon PRADIER 

Associés non salariés 

Isabelle BESNARD, Cig’Rennes 

 

Territoire géographique  

Interventions sur toute la France. 


