
Trivial Compost
Solutions pour un compostage urbain 

et la promotion d’éco-gestes

Formations agréées par l’ADEME 
Gestion de proximité des biodéchets. 

Plus d’informations : 
- optigede ademe.fr
- lesactivateurs.org/formations/
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L’association Trivial’Compost
> Le projet associatif

Créée en 2010, l’association Trivial’Compost s’est construite autour de 
la volonté d’agir en faveur de l’environnement et du développement 
durable, mais aussi en faveur de la solidarité et de la citoyenneté. 
Elle œuvre au développement d’alternatives socialement et 
écologiquement responsables, génératrices de lien social : promotion 
du compostage collectif urbain, prévention des déchets, lutte contre 
les toxiques, réduction des gaspillages, préservation des ressources, 
ainsi que toutes autres pratiques éco-citoyennes.

> L’expertise des techniques de valorisation de la matière 
organique
Depuis 2011, nous travaillons de concert avec le SYBERT (Syndicat 
mixte de Besançon et sa Région pour le Traitement des déchets) au 
développement du compostage en pied d’immeuble. A ce jour, nous 
avons installé et suivons plus de 260 sites de compostage dans des 
immeubles allant de 6 à plus de 250 logements. Nous intervenons dans 
tous types de résidence et d’établissement (habitat social, copropriété, 
foyer d’accueill, MARPA, caserne de pompier, gendarmerie...). 

Depuis 2012, en partenariat avec la Ville de Besançon, nous 
accompagnons la mise en place  du compostage des restes de repas 
dans les restaurants des écoles de la commune. 

De plus, à travers de nombreuses collaborations avec la collectivité, 
nous travaillons à l’amélioration des méthodes de compostage de 
proximité en réfléchissant et expérimentant de nouvelles techniques : 
chalet de compostage, jardin en trou de serrure, composteur rotatif et 
électro-mécanique, vermicompostage collectif, bokashi...

Trivial’Compost est membre de :
Réseau Compost Citoyen / Platefrome franc-comtoise d’Education à 
l’Environnement et au Développement Durable / FNE Doubs / Ligue 
de l’enseignement 3



Nous proposons plusieurs formations composées de différents 
modules, conformément à la charte de formation de gestion 
des proximité des biodéchets de l’ADEME, dont nous sommes 
signataires : 

 > Formation courte «référent de site de compostage» ( 1 jour ) 
Destinée aux personnes gérant un site de compostage en pied 
d’immeuble ou en établissement (bénévoles, salariés, employés 
communaux) ou toute autre personne souhaitant approfondir 
ses connaissances en matière de gestion des déchets organiques 
(jardinier, bénévole...).  cf. p. 8-9

 > Formation longue «guide-composteur» ( 2,5 jours ) 
 Destinée aux bénévoles ou toute autre personne souhaitant gérer 
de façon autonome et in-situ leurs biodéchets et qui souhaitent 
s’investir plus dans la sensibilisation à la bonne gestion des 
déchets.Elle inclue également un module bilan-échange dispensé 
un mois après la formation afin de valider les acquis. cf. p. 10-11

 > Un ensemble de modules à la carte (3 heures chacun)
Huit modules thématiques et indépendants sont également 
proposés. cf. p.12 à 21 fghf

Les formations de Trivial’Compost
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 > Inscriptions 
16 personnes maximum par module.
Pour vous inscrire, contactez Florian Venturi au 09 51 81 35 63 ou 
envoyez lui un mail à contact@trivialcompost.org. 

 > Dates 
Plusieurs dates sont proposées (cf. calendrier p. 22 et 23). 
Possibilité de fixer d’autres dates sur demande au moins un mois 
à l’avance pour les groupes de 8 personnes minimum. (Sessions 
possibles les week-ends) 

 > Lieux de formation 
Les formations ont lieu dans nos locaux, au 31 rue Battant 
à Besançon (Franche-Comté). Pour les groupes de plus de 8  
personnes, nous pouvons nous déplacer en Franche-Comté et en
Bourgogne.

Des visites de terrains sont prévues pour observer différents 
procédés de compostage à Besançon (site de compostage en 
pied d’immeuble, composteur électro-mécanique et chalet de 
compostage).

 > Financement des formations
Les formations pour les bénévoles associatifs sont financées par le 
Fond Régional de Développement de la Vie Associative (FRDVA),  le 
Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté et la DRJJSCS. Elles 
sont donc entièrement gratuites pour les bénévoles. 

 

Informations pratiques
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Lexique
Afin de bien comprendre le contenu des formations et des modules, 
il est important de maîtriser le vocabulaire propre au  compostage 
de proximité. Et pour ce faire, quoi de mieux que de commencer 
par définir ce qu’est le compostage de proximité? 

> Compostage de proximité : compostage domestique, 
compostage partagé et compostage autonome en établissement 
(voir ci-dessous).

> Compostage autonome en établissement : compostage des 
biodéchets d’un établissement (hôtel, restaurant, lycée, camping...)
effectué sur place, par opposition au traitement externalisé avec 
collecte.

> Compostage partagé (ou semi-collectif) : compostage partagé 
entre les habitants d’un immeuble, d’un quartier, d’un village...

> Biodéchets : déchets non dangereux, biodégradables, de 
jardin, de cuisine ou alimentaires (épluchures, restes de repas, 
branchages, marc de café...).

> Déchets verts : résidus d’origine végétale issus des activités de 
jardinage et d’entretien des espaces verts (tontes, feuilles mortes...)

> Gestion intégrée des déchets verts : anticiper l’entretien des 
espaces verts en vue de réduire la production de déchets verts et de 
réutiliser les résidus dans le jardin (choix de variétés à croissance 
lente, paillage, compostage...).

> Prévention des déchets : ensemble des actions qui visent à 
réduire la production de déchets (consignes, objets réutilisables 
plutôt que jetables, éco-conception, réparation...).6



NOS DEUX FORMATIONS TYpE

Référent de site  ...................... 12

Guide composteur  ...................... 14
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Référent de site (1j) 

Par sa pratique et ses conseils, le référent de site 
facilite la mise en place et le bon fonctionnement 
du système de compostage et de gestion des 
déchets verts dans sa résidence, son voisinage ou  
sur son lieu de travail. 

Riche de ses connaissances techniques, 
il/elle assure l’entretien des composteurs 
(retournement du compost, approvisionnement 
en structurant...). ll/elle est également capable 
d’informer les autres usagers des consignes 
d’utilisation du dispositif et d’assurer le lien 
avec le superviseur du site (maître composteur, 
guide composteur, chargé de mission déchets/
environnement de la commune ou de 
l’entreprise).

Néammoins, le référent de site n’a pas 
vocation à assurer sa mission en dehors de 
son lieu d’intervention. Ce n’est pas un guide-
composteur.
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2 modules obligatoires : 
> Module Référent de site base (RS1) 

> Un module de spécialité au choix. (GC22 –GC23 –GC24) 

LES MODULES
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Guide composteur (2,5j) 

 Un guide-composteur est un ambassadeur 
de la prévention et de la gestion de proximité des 
biodéchets. Il intervient sur les opérations de 
gestion des déchets organiques de sa commune 
et sur les opérations de compostage partagé de 
son immeuble, de son quartier ou de son lieu de 
travail. 

 La formation a pour objectif d’apprendre 
à mobiliser et accompagner des référents de site 
et/ou des usagers des installations, d’informer 
et de sensibiliser différents publics et d’animer 
des opérations de prévention et de gestion des 
biodéchets.

 Le guide-composteur peut-être un  
habitant assurant bénévolement sa mission. 
Il/elle pourra également être élu ou salarié 
d’une collectivité, d’une association ou d’une 
entreprise dont le statut ou l’activité la 
conduit habituellement à gérer les déchets 
et informer le public sur les thématiques 
de l’environnement (employé municipal, 
personnel de restauration collective, 
animateur, responsable environnement, …).

 Contrairement au référent de site, les 
activités du guide-composteur peuvent s’élargir 
au-delà de son lieu habituel d’intervention 
(animation de stand, conduite de réunion 
d’information, mobilisation de nouveaux 
référents…). 
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5 modules obligatoires : 
> Modules Guide-Composteur Base Théorie et Pratique 

( GC11 et GC11bis )
> Module Guide-Composteur Communication (GC12)

> Un module de spécialité au choix (GC22 - GC23 - GC24 )
   

> Pour finir, le stagiaire suit le dernier module  :  Module Guide-
Composteur Bilan (GC13) 

LES MODULES 
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Référent de site Base (RS1)   .................. 12
Guide-Composteur Base Théorique (GC11)   .. 12

Guide-Composteur Base pratique (GC11 bis) . 12

 

LES MODULES DE 3h pOUR TOUT SAVOIR SUR LE COMpOSTAGE
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LES MODULES DE 3h pOUR TOUT SAVOIR SUR LE COMpOSTAGE

Guide-Composteur Communication (GC12)   ... 12

Guide-Composteur Bilan (GC13)   ............... 12
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Apprentissage des connaissances de bases du compostage de 
proximité : distinction des différents types de biodéchets, gestion 
intégrée des déchets verts, découverte des différents modèles 
de composteurs, utilisation du compost et présentation  de la 
politique locale en la matière. Une visite des composteurs de 
quartier est prévue en fin de module. 

Acquérir les gestes fondamentaux pour pouvoir s’occuper 
d’une installation de compostage. 

Référent de site - Base (RS 1)

 

Tout comme le module Référent de site, ce module permet 
d’acquérir les connaissances de bases du compostage de proximité 
mais de manière plus approfondie.  

 

Acquérir les gestes fondamentaux pour pouvoir s’occuper et 
superviser  plusieurs installations de compostage. 

Guide-Composteur - Base Théorique (GC 11)

OBJECTIFS 

DESCRIpTIF

DESCRIpTIF

OBJECTIFS 
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Visite de plusieurs installations de compostage de 
proximité  (composteur en pied d’immeuble, chalet de 
compostage, vermicomposteur collectif, composteur autonome 
en établissement rotatif et électromécanique), rencontre avec 
les référents des installations, manipulation et analyse de la 
qualité du compost, points forts et points faibles des différents 
types de composteur. 

Etre capable de mettre en application les bases théoriques du 
module Guide-Composteur. 

Guide-Composteur - Base pratique (GC 11 Bis)

OBJECTIFS 

DESCRIpTIF
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Ce module permet d’apprendre à sensibiliser les référents et 
les utilisateurs d’installations de compostage de proximité : 
comment transmettre les bonnes pratiques, comment convaincre 
de l’intérêt de telles installations en étant capable de s’adpater 
à son interlocuteur, comment balayer certains préjugés encore 
tenaces, comment gérer un stand d’information efficace autour 
du compostage et de la réduction des déchets. Le module se 
termine par des jeux de rôle qui permettent aux stagiaires de se 
mettre en situation.

Etre capable de sensibiliser le public aux enjeux du compostage de 
proximité et de lui transmettre les bonnes pratiques.

Guide-Composteur Communication (GC 12)

OBJECTIFS 

DESCRIpTIF

16



 

Le stagiaire ne pourra suivre ce module qu’une fois les autres 
modules effectués. Ce bilan offre l’opportunité aux participants 
de partager leurs retours d’expérience : présentation des 
différentes opérations de compostage et de sensibilisation 
effectuées par les stagiaires au cours de leur formation, débat 
autour des opportunités qu’offre la gestion de proximité des 
biodéchets ainsi que les freins et les difficultés rencontrés 
tout au long de l’accompagnement au compostage collectif, et 
discussion sur le rôle du Guide-Composteur dans le dispositif de 
gestion de proximité des biodéchets rédigé par l’ADEME. 

Le module se termine par la distribution des certificats de 
Guide-Composteur et des livrets de validation des modules.

Partager ses retours d’expérience de guide-composteur pour 
enrichir sa réflexion et sa pratique. 

Guide-Composteur - Bilan (GC 13) 

OBJECTIFS 

DESCRIpTIF
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Compostage partagé (GC22)  .............................12

Compostage Autonome en établissement (GC23)  ....12

Vermicompostage/Organic FabLab (GC24)  ............12

LES MODULES DE SpECIALITES
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Ce module permet d’approfondir ses connaissances en matière 
de gestion d’un site de compostage partagé : découverte du 
fonctionnement des différents procédés de compostage semi-
collectif, des différents types de composteurs (bacs et chalets) et 
de leur entretien, déroulé des étapes de leur accompagnement 
(organisation des inaugurations, des lancements et de leur suivi 
jusqu’à ce qu’ils soient autonomes et pérennes). Le module se 
termine par une mise en pratique des apprentissages (transfert 
du compost, tamisage, …). 

Etre capable de gérer des sites de compostage partagé et de 
s’adapter aux contraintes propres au fonctionnement de ce 
type d’installation.

OBJECTIFS 

DESCRIpTIF

Compostage partagé (GC 22) 
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Ce module permet d’approfondir ses connaissances en 
matière de compostage autonome en établissement : 
apprendre à  choisir le modèle de composteurs 
adapté à la taille et aux contraintes de l’établissement 
(camping, restaurant, lycée…), découvrir le 
fonctionnement de ces installations, les étapes de 
leur accompagnement (la mise en place du matériel, 
le lancement, l’implication et la sensibilisation du 
personnel et des convives, le suivi et l’entretien...). 
Le module se termine par une mise en pratique des 
apprentissages (transfert du compost, tamisage, …). 

Etre capable de gérer des sites de compostage 
autonomes en établissement et de s’adapter aux 
contraintes propres au fonctionnement de ce type 
d’installation.

OBJECTIFS 

DESCRIpTIF

Compostage autonome en établissement (GC 23) 
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Ce module permet de découvrir le vermicompostage collectif, 
le compostage à aération forcée et le Bokashi lors d’une 
visite de l’Organic FabLab, laboratoire dans lequel l’équipe 
de Trivial’Compost expérimente ces méthodes et leurs 
complémentarités. Cette visite comprend  des parties pratiques 
avec l’observation des vers de terre et micro-organismes du 
compost, la fabrication d’un vermicomposteur et la récolte du 
compost et du thé de vers produit par les vermicomposteurs.  

Découvrir des méthodes de valorisation des biodéchets 
innovantes, encore méconnues du grand public, et aux  
potentialités importantes dans le domaine du compostage 
des biodéchets des gros producteurs. 

OBJECTIFS 

DESCRIpTIF

Vermicompostage - Organic FabLab (GC 24) 

21



Septembre

1 J   Compostage partagé
2 V 
3 S 
4 D 
5 L   Compostage auto. en éta.
6 M 
7 M 
8 J   Vermicompostage - OFL
9 V 
10 S 
11 D 
12 L   GC - base théorique
13 M 
14 M 
15 J   GC - base pratique
16 V 
17 S 
18 D 
19 L   GC- communication
20 M 
21 M 
22 J   GC- bilan
23 V 
24 S 
25 D 
26 L   Compostage partagé
27 M 
28 M 
29 J   Référent de site
30 V 
  

OctObre

1 S 
2 D 
3 L   Vermicompostage - OFL
4 M 
5 M 
6 J   Compostage auto. en éta.
7 V 
8 S 
9 D 
10 L   GC - base pratique
11 M 
12 M 
13 J   GC - base théorique
14 V 
15 S 
16 D 
17 L   GC- bilan
18 M 
19 M 
20 J   GC- communication
21 V 
22 S 
23 D 
24 L   Référent de site
25 M 
26 M 
27 J   Compostage partagé
28 V 
29 S 
30 D 
31 L   Compostage auto. en éta.

Rappel : Possibilité de fixer d’autres dates sur demande pour les groupes de 8 personnes minimum. (Les sessions possibles les week-end) 

Calendrier des modules 2016
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NOvembre

1 M 
2 M   Vermicompostage - OFL
3 J  
4 V 
5 S 
6 D 
7 L   GC - base théorique
8 M 
9 M 
10 J   GC - base pratique 
11 V 
12 S 
13 D 
14 L   GC- communication
15 M 
16 M 
17 J   GC- bilan
18 V 
19 S 
20 D 
21 L   Compostage partagé
22 M 
23 M 
24 J   Référent de site
25 V 
26 S 
27 D 
28 L   Vermicompostage - OFL
29 M 
30 M 
  

Décembre

1 J  Compostage auto. en éta.
2 V 
3 S 
4 D 
5 L   GC - base pratique
6 M 
7 M 
8 J   GC - base théorique
9 V 
10 S 
11 D 
12 L   GC- bilan
13 M 
14 M 
15 J   GC- communication
16 V 
17 S 
18 D 
19 L   Référent de site
20 M 
21 M 
22 J   Compostage partagé
23 V 
24 S 
25 D 
26 L   Compostage auto. en éta;
27 M 
28 M 
29 J   Vermicompostage - OFL
30 V 
31 S 

Rappel : Possibilité de fixer d’autres dates sur demande pour les groupes de 8 personnes minimum. (Les sessions possibles les week-end) 

Calendrier des modules 2016

23



C
ré

at
io

n
 B

ri
ce

 N
ie

to
 p

ou
r 

Tr
iv

ia
l’C

om
po

st

Suivez nous :

Association loi 1901
31 rue Battant 
25 000 Besançon
www.trivialcompost.org
contact@trivialcompost.org
09 51 81 35 63
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