
   

 

 
 
 

Formation Guides Composteurs Hygea 2016 
 

c/o Mr  Nicolas DUEZ, Responsable Guides Composteurs Hygea Rue de Ciply, 265, 7033 Cuesmes 
Tél : 065/41.27.29 – 0490/44.61.90 Fax : 065/41.27.58 Email : nicolas.duez@hygea.be 

 
Chaque session dure +/- 3h00, Formateur : Michel Delire 
Tel : 0497/47.00.80     -     Email : michel.delire@environature.be 

 
Session 1 – Introduction : Lundi 14 mars 2016 de 18h30 à 21h30 

- Présentation des participants et du programme, remise des documents. 
- Pourquoi et comment promouvoir le compostage dans la commune ?  
- Politique de gestion des déchets dans l'intercommunale, présentée par le conseiller en 

Environnement. 
 
Session 2 (théorie I) – Bases du compostage : Jeudi 24 mars 2016 de 18h30 à 21h30 

- Cycles naturels de la matière organique, les règles de base du compostage. 
- Quelles matières utiliser et comment ? Quelles sont les matières à proscrire ? Les activateurs ? 
- Le rapport C/N, l’humidité, l’aération, la température, le pH, les micro- et macro-organismes. 
- Compostage en fût, en silo (caisses ou treillis), en tas et vermicompostières. 
- Diverses qualités de compost et leur utilisation au jardin. 
- L’effet du compost et de l’humus sur les sols. 

 
Session 3 (théorie II) – Techniques de prévention : Jeudi 14 avril 2016 de 18h30 à 21h30 
Moins de déchets de jardin grâce à une gestion (écologique) appropriée ou jardi-cyclage. 

- Gaspillage alimentaire, gestion de la pelouse, des branches, les broyeurs, le poulailler, la TLB, … 
- Aspect particulier : le compostage de quartier, pourquoi, comment et pour qui ? 
- Aspect particulier : le compostage industriel, un exemple performant. 

 
Session 4 (pratique I) – Installation d'un site de démonstration : Samedi 30 avril 2016 de 9h00 à 
12h00 

- Mise en place, en groupe, d'une aire de démonstration, remplissage de divers contenants, montage 
d'un coin à compost, etc. (APPORTEZ VOS DECHETS ORGANIQUES) 
 
Session 5 (pratique/théorique II) : Samedi 14 mai 2016 de 9h00 à 12h00 
Théorie (1h00) basée sur le fonctionnement du réseau, des différentes locales, des guides 
composteurs qui les composent, des activités prévues de l’année (permanences, demi-journées 
techniques, de l’assemblée générale avec remise des certificats, …). 
Pratique (2h00) pour visiter une locale en fonctionnement dans le but de découvrir l’étendue du 
réseau de l’Intercommunale. 
 
Session 6 (théorie III) – Techniques de communication : Mardi 17 mai 2016 de 19h00 à 22h00 

- Comment s'adresser à un groupe d'interlocuteurs ? Quel message leur transmettre ? 
- Comment mettre en pratique ? 
- De quel matériel didactique peut-on disposer ? 
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Sessions 7 et 8 (pratique III et IV) : à partir du 18 mai 2016 jusqu’au 21 septembre 2016 horaires et 
lieux suivant les activités choisies) 
Participation à des activités encadrées par l’Intercommunale sur le terrain. 
Participation concrète à des foires, stands, activités de tout type, accompagnées par des guides 
composteurs diplômés ou par du personnel d’Hygea. 
 
Session 9 (pratique V) – Visite d’un site de démonstration : Samedi 28 mai 2016 de 10h00 à 13h00 
(sur place) 
Visite au site de démonstration du Comité Jean Pain à Londerzeel (0477/ 78 35 71). 

- Comment fonctionne un fût, un silo, un tas ou un lombricompost ? 
- Aspect particulier : la toilette à compost, le jardi-cyclage. 
- Qualité des composts, utilisation du compost obtenu. 

 
Session 10 (pratique VI) – visites de terrain « safari » : Samedi 11 juin 2016 de 9h00 à 12h00 
Vérification des acquis, réponses aux différentes interpellations et visite de 2 ou 3 sites de démo 
organisés par les guides composteurs afin de vérifier s’ils sont prêts pour informer la population. 
 
Session 11 (pratique VII) – Reprise du site : Samedi 2 juillet de 9h00 à 12h00 

- Retournement des tas, contrôle du compost mi-mûr, remplissage d'un fût à compost supplémentaire. 
- Commenter les résultats obtenus. (APPORTEZ VOS DECHETS ORGANIQUES) 
- Les différentes techniques, les problèmes rencontrés et les solutions proposées, ... 
- Evaluer la formation et programmer, au niveau pratique, les actions à mener. 

 
 

 
 
N.B. Lieux de la formation : 
Les sessions théoriques auront lieu sur le site d’Hygea au 265, rue de Ciply à 7033 Cuesmes. 
Les sessions pratiques I et VII auront lieu au 26, Chemin des Bigaudes à 7812 Mainvault. 
La session pratique V aura lieu au 34, Holle Eikstraat, 1840 Londerzeel. 


