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N° 

SEQUENCE
INTITULE de la SEQUENCE OBJECTIFS CONTENUS METHODE PEDAGOGIQUE

1 Présentation Se présenter et faire se rencontrer les stagiaires Connaître leur niveau de connaissance et leurs attentes Tour de table

2 Enjeux et gestion

Identifier les enjeux et la place de la gestion domestique dans 

la gestion territoriale des déchets

Chiffres / volumes / coûts / réglementation / impacts Présentation / échanges / exemples

3 Les biodéchets

Qualifier les différents biodéchets domestiques (déchets de 

cuisine, déchets de jardin, déchets à éviter…), identifier les 

solutions possibles (prévention, compostage, autres formes 

de valorisation,) et la complémentarité entre ces solutions

Caractériser les déchets en fonction de différents paramètres 

(provenance, destination…).

Exemples de solutions réalisables à différentes échelles

Principes généraux des solutions

Présentation / échanges / exemples

4 Les biodéchets de jardin

Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin (tonte-

mulching, paillage…)

Caractériser les déchets en fonction de différents paramètres 

(provenance, destination…).

Exemples de solutions en fonction des contraintes locales et 

promotion du jardin au naturel

Présentation / échanges / exemples 

/ visite de site

5 Le compostage domestique

Examiner le compostage en tas et en bac (principes, 

techniques)

Présentation de différents matériels 

Principes de décomposition

Rapport C/N

Faune et Flore

Disposition

Animation pédagogique sur site

Théorie + visite de site / 

manipulations (retournement, test 

de la poignée…)

6 Le compost, un amendement

Etudier l’utilisation du compost Exemples des différents usage du compost en fonction du 

stade de maturation et du type d'apports

Présentation / démonstration des 

différents états de la matière

7 Quelles gestions possibles

Analyser différentes pratiques de gestion des biodéchets différentes échelles de gestion de proximité

lombricomposteurs

compostage partagé

compostage en établissements

compostage toilettes à litières

Echanges entre les stagiaires, 

commentés par le formateur

8 Bilan de journée

Faire un point global entre les stagiaires pour confirmer 

l'acquisition des informations de la journée

Ouverture vers les différents modules GC Tour de table, bilan
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S'initier à la gestion 

domestique des déchets de 

jardins et déchets de cuisine : 

principes, techniques, 

pratiques

RS


