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Au programme cette annee

La formation est ouverte 
aux personnes en situation 
de handicap après étude de 

faisabilité

Toutes nos formations 
peuvent être organisées  
au sein de votre collectivité 

pour des groupes déjà 
constitués. Nous nous 
engageons à répondre  

à votre demande  
sous 48 heures.
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Dates
Du 23 au 25 janvier 

+ 22 au 24 février 2023 
ou 

Du 13 au 15 septembre 
+ 11 au 13 octobre 2023
Durée de la formation 

complète et certifiante : 
5,5 jours.

Pour qui ?
Particuliers,

Agents de collectivités,
Salariés ou bénévoles 

d’associations,
Demandeurs d’emploi

Coût

Formation complète + 
repas midi : 1.521 €

Particuliers : nous contacter

Pension complète 
possible

Formation
GUIDE Composteur (GC) 

Le Guide Composteur accompagne - en étroite 
collaboration avec un Maître Composteur - les ménages 
pratiquant le compostage domestique ou le compostage 
partagé, parfois les acteurs du compostage  
en établissement, à l’échelle d’une commune,  
d’un quartier ou de son voisinage. Il maîtrise toutes  
les formes de compostage et a un intérêt marqué  
pour le jardinage au naturel. 

Il contribue au travail du réseau dans lequel il peut 
être amené à animer des travaux aux côtés  
du Maître Composteur. 

Son implication bénévole ou salariée permet  
de favoriser la progression des pratiques de prévention 
et de gestion de proximité des biodéchets  
sur son territoire.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître les enjeux du compostage,
• Savoir identifier les compétences des acteurs  

de la collecte et du traitement des déchets,
• Maîtriser les principes fondamentaux du 

compostage,
• Connaître les différents modes de compostage  

de proximité et les conditions de leur  
mise en place,

• S’initier aux techniques d’animation  
et de communication

• Concevoir un projet autour du compostage,
• Comprendre la gestion des déchets verts et  

des jardins au naturel,
• Mettre en œuvre une opération de lutte contre le 

gaspillage alimentaire.

Une formation pour accompagner 
et sensibiliser à la pratique de la 

prévention et gestion de proximité des 
biodéchets (PGprox) sur le territoire
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PROGRAMME DE FORMATION 

JOURS 1, 2 ET 3 (2,5 JOURS)

• Maîtriser les principes techniques et pratiques de la 
gestion domestique des déchets de jardin et des 
déchets de cuisine : GC11 ; durée 1 j. 

• Informer les différents publics : GC12 ; durée 0,5 j.
• Définir le rôle et les missions du guide-composteur : 
GC13 ; durée 0,5 j.

• Mettre en œuvre une opération de compostage partagé 
(pied d’immeuble, quartier...) : GC22 ; durée 0,5 j.

JOURS 4 - 5 ET 6 (3 JOURS)

• Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts : 
GC21 ; durée 0,5 j.

• Mettre en œuvre une opération de compostage autonome en 
établissement (cantine scolaire, entreprise...) : GC23 ; durée 0,5 j.

• Mettre en œuvre une opération de lombricompostage  
(ou vermicompostage) : GC24 ; durée 0,5 j.

• Mettre en œuvre une opération de compostage des toilettes sèches : 
GC25 ; durée 0,5 j.

• Mettre en œuvre une opération de lutte contre le gaspillage alimentaire 
: GC26 ; durée 0,5 j.

• Évaluation : durée 0,5 j.

Possibilité de suivre certains modules pour devenir  
Guide Composteur sans certification (nous consulter)

Tous les modules doivent être suivis pour intégrer la 
formation Maître Composteur.

LES INTERVENANTS

Pauline BENETEAU est jardinière-animatrice et maître 
composteure. Avec sa structure, Graine Vagabonde, elle propose 
d’accompagner la transition écologique des particuliers, des 
collectivités et des associations en proposant des ateliers itinérants, 
des accompagnements autour de l’agroécologie et du compostage.

Julie LAN est éducatrice en environnement à l’association  
«Semis à tout va», elle est spécialisée dans l’accompagnement des projets  
de jardinage auprès de différents publics d’enfants et d’adolescents.

Christian DESLIGNES est spécialisé en lombricompostage  
depuis plus de dix ans, il anime de nombreux ateliers, conférences  
où il expose ses nombreux et différents lombricomposteurs en 
activité.

Stéphane LE GUEN (TERAHO) est formateur spécialisé dans  
le domaine des toilettes sèches et de la gestion des déchets verts.

Pierre FELTZ est jardinier-formateur et Maître Composteur. Il anime  
des ateliers auprès des publics de jardiniers amateurs et professionnels, 
agents techniques des espaces verts. Il accompagne les collectivités  
dans leurs projets de compostage de proximité.

Validation de la formation : 
écrit sur table + présentation d’un 

portfolio 

Appréciation de la 
formation demandée 
aux bénéficiaires 
et employeurs à 

l’issue de celle-ci

Prérequis pour entrer en 
formation : aucun

Délais d’accès à la 
formation : 5 jours après 

validation du 
financement
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Formation
Maitre Composteur (MC)

OBJECTIFS
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Diagnostiquer une opération de prévention gestion  

des biodéchets,
• Analyser le fonctionnement des sols,
• Pratiquer différentes techniques de compostage,
• Animer et mettre en place des opérations de prévention  

et de gestion des biodéchets,
• Informer les différents publics,
• Mobiliser et accompagner les relais de terrain,
• Conduire et évaluer un projet de prévention et de gestion de proximité  

des biodéchets sur un territoire.

LES INTERVENANTS

Romain CROCHET est Maître Composteur, formateur et chargé  
de projets au sein de l’association Les Épigées.  
Animateur en agroécologie, il est spécialiste du jardinage au naturel.  
Il est en charge du pôle formation de la structure.

Thierry DALBAVIE est formateur indépendant, botaniste et spécialisé dans la 
connaissance du sol ainsi que dans les processus d’apprentissage  
et de la formation pour adultes, co-président du Réseau d’Éducation  
à l’Environnement Auvergne.

Valérie COLIN est Docteur en psychologie et spécialiste  
des questions de communication non violente et de changement  
de comportement. Elle est Maître Composteure.

Amélie ESMENJAUD est directrice de l’association Les Épigées  
à Chambéry, Maître Composteure, chargée de projets  
avec les réseaux nationaux et régionaux, des Défis zéro déchet, 
administratrice du Réseau Compost Citoyen Auvergne Rhône Alpes.

Charles BRAULT (Société D3), accompagne les collectivités  
dans les projets de lutte contre le gaspillage alimentaire  
et le compostage. Co-fondateur de la société Alterre Idées (composteurs 
en bois local non traité).

Pierre FELTZ est jardinier formateur, Maître Composteur.
Il anime des ateliers auprès des publics de jardiniers amateurs  
et professionnels, agents techniques des espaces verts. Il accompagne 
les collectivités dans leurs projets de compostage de proximité.

Un Maître Composteur est un professionnel  
de la prévention et de la gestion de 

proximité des biodéchets.
Dates

24 au 26 mai + 7 au 9 juin  
+ 1er décembre 2023 

ou 
18 au 20 octobre + 15 au 17 novembre 

2023* + 1 journée en avril 2024
*La deuxième session a lieu en partie 
avec Les Épigées à Chambéry (73)

Durée : 49 h (6 jours répartis sur 2 
sessions + 1 journée en visio)

Pour qui ?
Guides Composteurs
Agents de collectivités

Éducateurs à 
l’environnement

Salariés ou bénévoles 
d’associations

Coût
Formation + repas midi : 1911€

Particuliers : nous contacter
Pension complète possible
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PROGRAMME

JOURS 1, 2 ET 3

Perfectionnement technique / Processus biologiques
Connaissance du sol / Composteurs grande capacité
Diagnostic de terrain / Utilisations des composts
Mise en situation professionnelle / Analyse des composts
Approche de territoire / Visite d’installations
Réglementation / Hygiène sécurité

Diagnostiquer une opération de prévention et de gestion des biodéchets
Analyser le fonctionnement des sols.
Pratiquer différentes techniques de compostage.
Animer et mettre en place des opérations de prévention et de gestion 
domestique.

JOURS 4, 5, 6

Conduite de projet / Étude de faisabilité / Analyse des besoins
Concertation / Mobilisation des acteurs / Outils de suivi / Partenariat
Évaluation des actions / Information des publics
Formation des relais de terrain / Animation de réseau

Animer et mettre en place des opérations de prévention  
et de gestion partagées.
Animer et mettre en place des opérations de prévention  
et de gestion autonomes en établissement.
Informer les différents publics.
Mobiliser et accompagner les relais de terrain.

JOUR 7

Projet professionnel / Conception d’un projet de compostage
Rédaction d’un mémoire / Évaluation / Action concrète de territoire
Conduire et évaluer un projet de prévention et de gestion de proximité  
des biodéchets sur un territoire.

Durant cette formation, le stagiaire travaille à la rédaction d’un mémoire 
professionnel validant la formation et présenté par visio-conférence le dernier 
jour de formation.

COMMENT DEVENIR MAÎTRE COMPOSTEUR ?
En ayant suivi les formations Guide Composteur  
et Maître Composteur.

SUIVRE LA FORMATION SANS ÊTRE 
GUIDE COMPOSTEUR ?
C’est possible, à condition de justifier d’une expérience 
personnelle ou professionnelle significative dans  
les domaines concernés. Pour cela, il est demandé de remplir 
un dossier de vérification des acquis (à nous demander)  
pour valider l’entrée en formation.

Validation 
de la formation : 

Soutenance d’un mémoire

Appréciation de la 
formation : 

Demandée aux 
bénéficiaires et 

employeurs à l’issue de 
celle-ci

Prérequis 
pour entrer en 
formation :  

être Guide Composteur

Délais d’accès à la 
formation : 5 jours 

après validation 
financement
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Le compostage de proximité s’est systématisé dans  
nos paysages urbains et ruraux. Les maîtres composteurs 
accompagnent les acteurs socio-économiques afin de réduire 
les déchets... et permettre le retour à la terre de cette matière 
organique dans une logique d’économie circulaire. 

L’évolution continue de la réglementation et l’usage grandissant 
des composts exigent une expertise de la part de ces spécialistes.

Cette formation a pour objet de vous faire monter en 
compétences sur l’accompagnement des citoyens  
dans leur utilisation du compost au jardin. 
Par une alternance de modules en salle et sur le terrain,  
seront étudiés :
• Les cycles biogéochimiques impliqués dans la biotransformation 

de la matière organique, 
• Les principaux indicateurs d’une analyse de compost,
• Les indicateurs réglementaires de la qualité des composts,  
• Des outils in situ faciles à mettre en œuvre pour caractériser  

les sols,
• Les bonnes pratiques pour l’utilisation de cet amendement 

organique,
• L’auto-production de terreau sans tourbe au jardin.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Définir ce qu’est un sol vivant, ses fonctions biologiques,
• Identifier les fonctions écologiques des principaux organismes 

impliqués dans la transformation de la matière organique,
• Définir les processus de décomposition / transformation  

de la matière organique dans les sols,
• Caractériser des composts de nature différente,
• Interpréter les indicateurs d’une analyse de compost,
• Utiliser efficacement les différentes formes de compost  

au jardin,
• Appliquer la réglementation du compostage de proximité,
• Réaliser un terreau sans tourbe.

Une formation pour les professionnels  
de la gestion des biodéchets  

et les jardiniers expérimentés.

Formation Quels Composts ? 
Quels usages au jardin ? 

Aspects agronomiques et reglementaires 
du compostage de proximite.

Dates
28 au 30 juin 2023 

ou 
4 au 6 octobre 2023

Durée : 3 jours

Pour qui ?
Maîtres 

Composteurs, 
Chargés de 

mission 
biodéchets,

Jardiniers 
expérimentés

Coût 3 jours
Formation + repas midi : 

966 €

Particuliers : nous consulter
Pension complète 

possible
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Validation de la formation : QCM 
de validation des acquis

Appréciation de la 
formation demandée 
aux bénéficiaires 
et employeurs à 

l’issue de celle-ci

Prérequis 
pour entrer en formation : 
être Maître Composteur ou 

expérience équivalente

Délais d’accès à la 
formation : 5 jours après 

validation du financement

PROGRAMME DE FORMATION

JOUR 1

Matière organique et sol
• Matières organiques : nature, état, forme  

et transformation,
• Cascade de biotransformation de la matière 

organique : (micro-)organismes impliqués  
et fonctions biologiques,

• Le sol : bases en pédologie. 

JOUR 2

Usages des composts et cadre réglementaire
• Les composts : diversité de formes. Atelier bar à compost,
• Introduction aux indicateurs : % humidité, inertes et impuretés, 

organismes pathogènes, C/N, ISMO, indices de minéralisation N et C, 
ETM , CTO, concentrations en éléments fertilisants, phytotoxicité, etc.

• Atelier lecture des analyses de compost,
• Effets sur les sols et risques environnementaux.

JOUR 3

Matières organiques et compost : analyse, effets sur les sols 
et les plantes
• Les outils d’analyse et de lecture : du laboratoire au jardin,
• Sortie initiation à la pédologie (test bêche, boudin, test agrégats,  

test de sédimentation)
• Effets sur les sols et risques environnementaux,
• Du compost au terreau :  modalités pratiques pour l’auto-production 

d’un terreau sans tourbe utilisable pour semis et plants au jardin.

LES INTERVENANTS

Clément DESCARPENTRIES est ingénieur d’études en 
écotoxicologie microbienne & maître composteur. Fondateur du bureau 
d’études et de formation professionnelle RubisCo, il s’intéresse aux 
projets liant sols, biodéchets et sciences participatives.

Pierre FELTZ est jardinier-formateur et Maître Composteur.  
Il accompagne les collectivités dans leurs projets de compostage  
de proximité et plus généralement dans la gestion des déchets verts  
et les pratiques de jardinage au naturel. Pierre entretient un jardin 
familial, ouvert aux formations.

Cette formation est organisée par Clément Descarpentries 
(RubisCo) et Pierre Feltz.
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L’urgence d’alléger les déchèteries, l’interdiction du brûlage  
des matières organiques, la réglementation en matière d’utilisation des 

pesticides... font qu’il y a besoin de former, sensibiliser, communiquer sur la gestion 
de proximité des déchets verts.

Qu’il soit amateur ou agent de collectivités (cantonnier, services espaces verts),  
le jardinier peut, par des gestes et techniques adaptés, limiter la production  
et le transport de ces déchets (tontes, branches, feuilles mortes, etc.).

Cette formation s’attachera à connaître ces savoir-faire et à trouver  
les bonnes formes de transmission, adaptées aux différents publics  
et contextes. Pour un retour à la terre des déchets verts !

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les différents types de déchets verts, leurs caractéristiques 

physiques et gisements (qualitatif / quantitatif),
• Identifier les principaux outils de gestion des déchets verts 

disponibles pour les particuliers et professionnels (typologie, 
modalités de fonctionnement, intérêts et limites),

• Utiliser les techniques de gestion sur place des déchets verts 
(tonte mulching, terreau et compost, broyages, paillages, 
végétaux à croissance lente, haies sèches, etc.),

• Mettre en œuvre les techniques en jardinage «Zéro déchet».
• Appliquer la réglementation en matière de gestion des déchets 

verts (stockage, transports, utilisation des outils).

LES INTERVENANTS

Pierre FELTZ est jardinier-formateur et Maître Composteur.  
Il accompagne les collectivités dans leurs projets de compostage  
de proximité et plus généralement dans la gestion des déchets verts  
et les pratiques de jardinage au naturel. Pierre entretient un jardin familial,  
ouvert aux formations.

Christophe BRAS (FREDON Auvergne Rhône Alpes) accompagne les 
collectivités dans leurs démarches de gestion différenciée des espaces verts.

Bertrand LIVET (VALTOM) pilote le Schéma Territorial de Gestion  
des Déchets Organiques.

Stéphane LE GUEN (TERAHO) est formateur spécialisé dans le domaine 
des toilettes sèches et de la gestion des déchets verts (visioconférence).

Elodie GUIRLET (La Clé Ressource),  accompagne, sensibilise et forme 
au compostage et jardinage au naturel  (visioconférence)

Une formation pour les professionnels  Une formation pour les professionnels  
de la gestion des déchets verts concernés  de la gestion des déchets verts concernés  
par la prévention, la transmission,  par la prévention, la transmission,  
la communication autour des biodéchets. la communication autour des biodéchets. 

Formation Dechets verts :
retour a la terre !

Dates
7 au 9 mars 

2023

Durée : 3 jours

Pour qui ?
Guides Composteurs,
Agents de collectivités,

Éducateurs à 
l’environnement,

Salariés ou bénévoles 
d’associations

Coût 3 
jours

Formation 
+ repas midi : 756 €

Particuliers : nous 
contacter

Pension complète 
possible
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PROGRAMME DE FORMATION

JOUR 1

• Contexte, enjeux et perspectives de la gestion des déchets verts en France. 
• La réglementation en matière de gestion des déchets verts: brûlage,  

gros producteurs, espaces de stockage, usage des produits transformés 
(compost, broyat).

• Particuliers, entreprises, collectivités : typologie des déchets, 
caractéristiques physiques, gisements et pratiques.

• Un jardin zéro déchet : visite, mise en situation professionnelle et exercices 
pratiques au jardin d’Yronde et Buron.

• Processus de dégradation des différentes formes de matières organiques, 
impact sur les sols.

JOUR 2

• Visites de sites (dans un rayon de 30 km du lieu de formation) ; outils 
et techniques mis en place au sein des collectivités et entreprises.

• Gestion différenciée, gestion des déchets verts,  
diminution / valorisation de la production de déchets verts  
pour les collectivités. Cadre professionnel, outils et moyens 
mis à disposition. 

JOUR 3

• Du diagnostic à la mise en place : comment construire 
un projet global de gestion-prévention des déchets verts. 

• La place de l’animateur : posture, discours et techniques 
d’animation. 

• Quels végétaux implanter dans les espaces verts et les jardins 
dans une perspective d’évitement de production de biodéchets.  

• Le défi Zéro déchets verts : retour d’expérience.
• Un Schéma Territorial de Gestion des Déchets Organiques : mise en 

place et moyens déployés pour une politique de prévention efficace et 
créatrice d’emplois.

• Formation des agents de terrain : faire adhérer et provoquer 
les changements de comportements (freins, accélérateurs  
de projet).

Cette formation 
permet de 

valider le module 
GC21 de la 

formation Guide 
Composteur : 
mettre en œuvre 
une opération de 
gestion intégrée 

des déchets verts

Prérequis pour entrer en 
formation 

aucun 

Délais d’accès à la 
formation

5 jours après validation 
du financementValidation de la 

formation : QCM de 
validation des acquis

Appréciation de la 
formation demandée 
aux bénéficiaires et 

employeurs à l’issue de 
celle-ci
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Une formation de 5 jours offrant les bases techniques  Une formation de 5 jours offrant les bases techniques  
du jardinage et le savoir-faire de la communication du jardinage et le savoir-faire de la communication 

auprès des publics.auprès des publics.

Dans nos jardins se jouent de nombreux enjeux environnementaux  
et sociétaux : biodiversité, protection des sols et de l’eau, alimentation saine,  
gestion des déchets verts, bien-être et lien social.

L’évolution de la réglementation en matière d’utilisation des pesticides (interdiction 
d’utilisation depuis 2019), l’urgence d’alléger les déchèteries en déchets verts, 
l’interdiction du brûlage des matières organiques,... font qu’il y a besoin de former, 
sensibiliser, communiquer autour des pratiques du jardinage au naturel.

Le jardinage au naturel ? C’est respecter la terre, la qualité de l’eau, notre santé en 
adoptant des pratiques simples, accessibles par tous, sans pesticides, en valorisant  
les déchets verts du jardin... vers un jardin «zéro déchet».

OBJECTIFS DE LA FORMATION
À l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les différentes techniques de jardinage au naturel,
• Mettre en œuvre les techniques de jardinage au naturel,
• Aménager son espace de production pour accueillir la biodiversité,
• Concevoir des séances d’animation adaptées au public et aux différentes 

situations de la transmission,
• Sélectionner des conseils pratiques, concrets et réalistes pour jardiniers 

amateurs en vue d’un jardinage sans pesticide, favorisant la biodiversité  
et prenant en compte une meilleure gestion de la matière organique  
au jardin.

LES INTERVENANTS

Jérôme DOUPLAT est conteur, spécialisé dans le spectacle vivant autour de la 
nature et du jardin. Il intervient dans les événementiels autour du jardin et de la nature.

Patrick BARTHELEMY a été jardinier à la ville de Chamalières, passionné 
d’insectes, il a conçu un jardin dédié à la biodiversité. Il anime formations et 
conférences sur la biodiversité au jardin.

Julie LAN est éducatrice en environnement à l’association «Semis à tout va», 
elle est spécialisée dans l’accompagnement des projets de jardinage auprès  
de différents publics d’enfants et adolescents.

Thierry DALBAVIE est formateur indépendant, botaniste et spécialisé  
dans la connaissance du sol ainsi que dans les processus d’apprentissage  
et de la formation pour adultes.

Philippe RIGAUD est jardinier, lauréat du concours Jardiner Autrement de la Société 
Nationale d’Horticulture de France en 2019, animateur des Jardiniers du Sud (Vaucluse).

Pierre Feltz est jardinier formateur et Maître Composteur.

Formation jardinage au naturel 
Maitriser et transmettre les pratiques

Dates
19 au 23 juin 2023

Durée :
4 jours (les bases du 
jardinage au naturel)
5 jours (formation 

complète)

Pour 
qui ?

Jardiniers 
amateurs et 

professionnels,
Guides et Maîtres 

Composteurs,
Agents de collectivités,

Éducateurs à 
l’environnement,

Salariés et bénévoles 
d’associations.
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PROGRAMME DE FORMATION

JOUR 1
• Les principes du jardinage au naturel : approche  

de l’écosystème jardin, dynamique du milieu, gestion globale. 
• Le sol : propriétés (texture, structure et porosité).  

Le complexe organo-minéral. Fertilité et travail du sol. 
• Les courants du jardinage au naturel : permaculture, 

agroécologie et biodynamie, convergences et singularités.

JOUR 2
• Ateliers techniques au jardin : les gestes de base du  jardinage naturel.  

Travaux pratiques. Les outils, techniques. Connaissance des espèces cultivées, 
cycles végétatifs. 

• Le jardinage aujourd’hui : chiffres clés, enjeux sociétaux et environnementaux, 
pratiques des usagers. 

• Les diverses approches et expériences d’interventions liées au jardin. 
Une parole «verte et poétique» au service de l’éveil du jardinage  
au naturel.

JOUR 3
• Atelier technique au jardin : gestion de la matière organique, branches, 

tailles, tontes, feuilles, vers un jardin zéro déchet. 
• Les différentes formes de paillage et leurs utilisations. 
• La haie nourricière et les arbres fruitiers dans le jardin familial.

JOUR 4
• Jardinage sur sol vivant et non-travail du sol : principes des itinéraires 

techniques des espèces potagères et modalités de mise en œuvre. 
• Travaux pratiques. 
• La gestion de l’eau au jardin : s’adapter au manque d’eau, les mesures 

préventives et focus sur la micro-irrigation. 
• La biodiversité au jardin : organiser le jardin pour l’accueil  

de la biodiversité. 
• Ateliers techniques au jardin : auto-produire ses semences.

JOUR 5
• Intervention avec les publics : principes pédagogiques, outils et démarches. 
• Mise en situation pédagogique : restitution au jardin, retour des participants  

et des formateurs. Enseignements et formalisation. 
• Développer un argumentaire sur les techniques de jardinage au naturel.

Prérequis pour entrer en 
formation : aucun

Délais d’accès à la formation : 
5 jours après validation du 

financement

Validation de la 
formation : QCM de 

validation des acquis

Appréciation de la 
formation demandée 

aux bénéficiaires et 
employeurs à l’issue de 

celle-ci

Coût 4 jours
Formation + repas midi : 1008 €

Coût 5 jours
Formation + repas midi : 1260 €

Particuliers : nous contacter
Pension complète possible
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Quatre jours pour inviter les fruitiers au jardin et 
s’initier aux gestes de base de la conduite des arbres : 

plantation, greffe, taille. 

Les arbres fruitiers ont toute leur place au jardin. Ils nous offrent fruits frais et fruits 
de conservation pour toute l’année. Encore faut-il leur trouver une place adaptée 
afin qu’ils n’entrent pas en concurrence avec les autres plantes, connaître leurs 
exigences de sol, d’occupation de l’espace. 

Et bien sûr, maîtriser les gestes de base du jardinier amateur d’arbres fruitiers : 
semis, plantation, greffe et taille. 

Pas de beaux fruits sans l’aide des auxiliaires du jardin ! La place des nichoirs  
et abris sera au programme de ces 4 jours. 

Enfin, un temps de travail  sera consacré au projet de chacun afin  
de bénéficier de l’expérience des autres participants et des 
formateurs. Venez avec le plan de votre jardin ou de votre verger !

OBJECTIFS DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Identifier les paramètres d’implantation des arbres fruitiers sur 

son espace de production,
• Sélectionner les arbres fruitiers à planter sur son espace  

de production,
• Choisir la modalité de reproduction de l’arbre en fonction  

des espèces et des saisons,
• Appliquer les différents types de greffe,
• Réaliser une taille de formation des principales espèces d’arbres 

fruitiers,
• Réaliser une taille d’entretien des principales espèces d’arbres 

fruitiers,
• Aménager son espace de production pour accueillir la biodiversité,
• Choisir les espèces végétales d’une haie favorable  

à la biodiversité.

LES INTERVENANTS

Bertrand LIVET est passionné par l’arboriculture et la conservation  
des variétés locales. Formé initialement à la gestion des espaces naturels  
et des écosystèmes, puis à la sauvegarde des prés-vergers, il a notamment  
travaillé comme technicien verger pour le Conservatoire des Espaces Naturels 
d’Auvergne.

Patrick BARTHELEMY ancien jardinier à la ville de Chamalières,  
passionné d’insectes, a conçu un jardin dédié à la biodiversité. 

Pierre FELTZ est jardinier-formateur et Maître Composteur. Il anime des ateliers 
auprès des publics de jardiniers amateurs et professionnels, agents techniques  
des espaces verts. Il accompagne les collectivités dans leurs projets  
de compostage de proximité.

Formation l'arbre fruitier au jardin

Dates
28 au 31 mars 2023

Durée : 4 jours

Pour 
qui ?

Jardiniers amateurs et 
professionnels,

Guides et Maîtres 
Composteurs ,

Agents de collectivités,
Éducateurs à l’environnement,

Salariés et bénévoles 
d’associations

Coût 4 jours
Formation + repas 
midi : 1008 €

Particuliers : nous 
consulter

Pension complète 
possible
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PROGRAMME DE FORMATION

JOUR 1

• La vie de l’arbre 
Généralités sur l’arbre, ce qu’est un arbre, comment il «fonctionne ».

• La place de l’arbre au jardin 
Installer les arbres au jardin, choix des porte-greffes en fonction  
des zones (jardin potager, verger, etc). Place et importance  
de la haie, ses fonctions, choix des espèces.

JOUR 2

• Travail sur projets 
Présentation des projets personnels (verger amateur, arbres 
fruitiers au jardin). Travail individuel puis collectif sur les projets. 
Accompagnement par les formateurs. 

• Reproduire, multiplier les arbres
Stratification, semis, bouturage, marcottage, plantation, greffe... 

JOUR 3

• Reproduire, multiplier les arbres
Suite.

• Conduite de l’arbre - les tailles 
Les techniques de taille (en salle à La Tronchère) puis la taille  
de formation (exercices pratiques sur le terrain).

JOUR 4

• Conduite de l’arbre - taille de restauration et d’entretien
Démonstration et mise en pratique.

• Des arbres aux fruits : biodiversité !
Accueillir la biodiversité au jardin pour des arbres en bonne 
santé. Choix des nichoirs et abris à disposer au jardin fruitier. 
Connaissance des auxiliaires.

Validation de la 
formation : QCM de 

validation des acquis

Appréciation de la 
formation demandée 

aux bénéficiaires et 
employeurs à l’issue de 

celle-ci

Prérequis pour entrer en 
formation 

aucun 

Délais d’accès à la 
formation

5 jours après validation 
financement
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RÉFÉRENT DE SITE 
DE COMPOSTAGE

Le référent de site maitrise les techniques de compostage ;  Le référent de site maitrise les techniques de compostage ;  
il est responsable d’un site de compostage de proximité  il est responsable d’un site de compostage de proximité  

à l’échelle d’une commune, d’un quartier, d’un bourg,  à l’échelle d’une commune, d’un quartier, d’un bourg,  
d’un établissement. d’un établissement. 

Par sa responsabilité sur son lieu de compostage, il contribue au travail 
d’un réseau de sites piloté par la collectivité, en étroite collaboration avec les Guides  
et les Maîtres Composteurs. 
Son implication bénévole ou professionnelle (agents de communes, personnels 
d’établissements éducatifs) permet de favoriser la progression des pratiques  
de prévention et de gestion de proximité des biodéchets sur son territoire.

• La qualification des stagiaires est rendue visible par leur enregistrement dans  
la filière de la gestion de proximité des biodéchets.

• Les compétences validées font partie intégrante du cursus Guide composteur 
et Maître Composteur reconnu au niveau de la Commission Nationale  
des Certifications Professionnelles et permet ainsi aux stagiaires d’avoir  
une reconnaissance nationale.

Cette journée de formation orientée vers l’acquisition de compétences techniques 
concrètes s’appuie sur des échanges avec les stagiaires pour prendre en compte  
le contexte de chacun.
C’est un outil pour accompagner à la prise de poste les personnes souhaitant s’intégrer 
dans des secteurs en développement, proposant des métiers relevant  
des Services à la personne et à la collectivité, comme la restauration, 
ou la gestion des espaces naturels et espaces verts.

CONTENU DE LA FORMATION
Elle se compose d’une base obligatoire (RS11) sur 
les fondamentaux du compostage, et d’un module 
complémentaire au choix.

Base commune

RS 11 (0.5 jour)
Les fondamentaux du compostage

Définir et analyser la gestion domestique des déchets de 
jardin et déchets de cuisine : diagnostic sur un compost en 

cours, matériaux à composter, différentes techniques de 
compostage adaptées aux ressources et au contexte de 

chacun (familles, écoles, jardins familiaux,...)

Module complémentaire au choix

GC 22 (0.5 jour)
Mettre en œuvre une 

opération de compostage 
partagé

GC 23 (0.5 jour)
Mettre en œuvre une 

opération de compostage 
autonome en établissement

OBJECTIFS 
DE LA FORMATION
A l’issue de la formation, le stagiaire sera 
capable de :
• Connaître les enjeux du compostage,
• Savoir identifier les compétences des acteurs 

de la collecte et du traitement des déchets,
• Maîtriser les principes fondamentaux  

du compostage,
• Connaître le compostage autonome en 

établissement et les conditions de sa mise  
en place et de son suivi,

• Être capable d’intégrer les attendus du 
compostage dans un projet professionnel.

Pour 
qui ?

Aucun pré-requis. Cette 
formation est spécialement 

conçue pour le public 
souhaitant intégrer la 

filière du compostage de 
proximité, dans les métiers 

en évolution sur cette 
thématique (restauration, 

gestion des espaces 
verts...).

Nous 
réalisons 

cette formation 
uniquement 

sur demande 
dans votre 

collectivité
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Approche 
pedagogique

Informations 
pratiques

LIEU DE FORMATION
& HÉBERGEMENT
Gîte de la Tronchère 
63500 Aulhat Flat
Proche A75 au sud de Clermont-Ferrand, gare 
d’Issoire à 10 min.

Pour chaque session de formation, il est 
possible d’arriver la veille et de repartir le 
lendemain, nous consulter pour adapter les 
demandes.

Coût d’une nuitée (compris 
dîner, nuitée et  

petit-déjeuner) : 56€.

L'ORGANISME DE FORMATION

• Dossier d’inscription ou renseignements :
contact-p.feltz@orange.fr
pierrefeltz.org
06 71 70 73 72 (Inscription, renseignements)
06 49 37 14 63 (Programme, contenus de formation)

• Déclaration d’activité n°83630410963
SIRET : 524236155 00015
Code NAF/APE : 8559A

• Organisme de formation adhérent à la charte du 
Réseau Compost Citoyen pour la formation des 
acteurs à la gestion de proximité des biodéchets.

Notre approche 
pédagogique est basée sur les 
principes de la pédagogie active, 

ensemble de méthodes pédagogiques qui ont 
la volonté de rendre le stagiaire acteur de 
ses apprentissages.

L’expertise 
des formateurs 

(compétences techniques et 
compétences méthodologiques) 

vient stimuler, renforcer et concrétiser 
les compétences en cours 

d’acquisition.

Apprentissage par projet
On apprend mieux quand on 
est impliqué dans un projet 

particulier.

Apprentissage 
expérientiel

On apprend aussi 
par l’expérience 

pratique.

Apprentissage par 
problème

On apprend mieux quand 
on rencontre un problème 

particulier.

Apprentissage 
collaboratif : on 

apprend mieux avec 
les autres.

Le « terrain » est ainsi 
un lieu de formalisation des 

compétences : visites de site et 
rencontres de professionnels, 
mises en situation pratiques, 

études de cas et réalisation de 
gestes professionnels.


