
   

 

 
 
 

Formation Guides Composteurs Hygea 2017 
 

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@terovivo.be 

 
Session 1 – Introduction : Jeudi 1 juin 2017 de 18h30 à 21h30 
 

- Présentation des participants et du programme, remise de la farde. 

- Pourquoi et comment promouvoir le compostage?  

- Présentation de la politique des déchets, du contexte du projet, …. 
 

Session 2 (théorie I) – Bases du compostage : Mardi 13 juin 2017 de 18h30 à 21h30 
 

- Toute la théorie à partir de diapositives, vidéos, transparents. 

- Composter, c’est quoi, comment, quelles matières? 

- Déchets générés par le particulier: sortes, qualités, évolution. 

- Diverses qualités de compost, et leur utilisation au jardin. 

- Moins de déchets de jardin grâce à une gestion (écologique) appropriée. 
 

Session 3 (Pratique I) – Visite d’un site de démonstration : Samedi 17 juin 2017 (Attention ! 9h00 sur 
place) 
 

- Visite du site de démonstration du Comité Jean Pain à Londerzeel. 

- Récapitulatif de la théorie: air, eau, nourriture. 

- Comment fonctionnent un fût, un silo, un tas ainsi qu’un vermicompost ? 

- Aspects particuliers: la toilette à compost et le lagunage. 

- Qualité des composts, utilisation du compost obtenu. 
 

Session 4 (Théorie II) – Compostage à grande échelle : Mardi 20 juin 2017 de 18h30 à 21h30 
 

- Les 3 voies de traitement, avec l'accent mis sur la prévention des déchets. 

- Vers et organismes décomposeurs, compostage à l'école. 

- Campagnes relatives au compostage organisées aux niveaux local et régional. 
 

Session 5 (Pratique II) – Installation d’un site de démonstration : Samedi 24 juin 2017 de 9h00 à 
12h00 
 

- Mise en place d'une aire de démonstration, remplissage de divers contenants, 

- utilisation d'un broyeur pour amateurs (si disponible), montage d'un coin à compost, etc. 
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Session 6 – Techniques de communication : Mardi 4 juillet 2017 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? 
 

Sessions 7 et 8 (Pratique III et IV) : Samedi 22 juillet 2017 de 9h00 à 16h00 (Safari des sites) 
 

- Retournement des tas, contrôle du compost mi-mûr, remplissage d'un fût à compost 

supplémentaire. 

- Commenter les résultats obtenus. 

- Programmer, au niveau pratique, les actions à mener. 

- 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 à informer la 

population. 

- Analyse et critique de la formation. 
 

Session 9 (Pratique Terrain) – Première action concrète des aspirants G.C. : Samedi 26 août 2017 de 
8h00 à 16h00 
 

Notre nouvelle équipe tiendra le stand sur le compostage à domicile de Vellereille-les-brayeux 
(Estinnes) lors de la fête de la moisson accompagnée des Guides Composteurs de l’Intercommunale. 
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N.B. Lieux des formations : 
Les sessions théoriques auront lieu sur le site d’Hygea à la rue de Ciply, 265 à 7033 Cuesmes. 
La session pratique I aura lieu à l’adresse suivante : Holle Eikstraat 34, 1840 Londerzeel. 
Les sessions pratiques II aura lieu au sein du Recyparc de Binche, Avenue Léopold III à 
7134 Péronnes. 
La session pratique 9 aura lieu à la rue Grégoire Jurion, 9 à 7120 Estinnes (modalités d’accès 
expliquées en formation). 
 


