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CONTEXTE
Description du contexte de l'action:
Dans le cadre de son Programme Local de Prévention des Déchets (PLPD), l'USSGETOM effectue
des rencontres de guides composteurs à raison de 3 par an. Lors des rencontres des guides
composteurs du Sud Gironde de 2013, des demandes de formations complémentaires avaient été
formulées. La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets nous a permis de tester des ateliers
à destination des guides et élargis à des animateurs du territoire. Ces ateliers ont été réalisés par
l’association L’Auringleta.Il s'agissait d'ateliers sur le lombricompostage, les techniques d'animation et
Que faire de mon compost ?
L’USSGETOM s’est doté de différents outils d’animation sur le compostage. Cet atelier de 2 heures
était destiné à la présentation de ces outils, à la mise en pratique et à la réalisation d’une animation
type sur le compostage.
Des demandes du territoire apparaissent pour la dotation des foyers en lombricomposteur. A partir de
2014, l’USSGETOM propose une formation à cette technique et à l’issue des lombricomposteurs sont
mis à disposition au tarif de 10€.
Cet atelier a permis de montrer aux guides qu’il était possible de construire son lombricomposteur, de
s’initier à la technique (ils sont repartis avec le lombricomposteur chez eux) et de diffuser la technique
par la suite.
L'atelier "Que faire de mon compost" a permis de faire découvrir l’utilisation du compost et
l’amendement organique d’un jardin potager.
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OBJECTIFS ET RÉSULTATS
Objectifs généraux:
L'objectif est de proposer des compléments de formation aux guides composteurs du territoire qui le
souhaitent dans le but d'avoir des relais pour diffuser l'information.
Résultats quantitatifs:
3 sessions organisées
17 personnes formées
Résultats qualitatifs :
D'autres formations sont attendues par les guides composteurs

MISE EN OEUVRE
Planning:
SERD 2013 : Réalisation des 3 ateliers
Année principale de réalisation:
2012
Moyens humains :
Association L'Auringleta : 12h
Moyens financiers :
Ateliers : 990€
Matériel pour fabriquer les lombricomposteurs : 200€
Moyens techniques :
Matériel de bricolage
Partenaires moblisés :
L'Auringleta
Guides composteurs du Sud Gironde
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VALORISATION
Facteurs de réussite :
Difficultés rencontrées :
Recommandations éventuelles:
-

Type de programme :
Programme Local de Prévention

DÉCOUVRIR L'ACTEUR SUR SINOE ®

Découvrir
Dernière actualisation de la fiche : avril 2017
Fiche action réalisée sur le site : www.optigede.ademe.fr
Les actions de cette fiche ont été établies sous la responsabilité de son auteur.
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