
Formation « Eco Guides Composteurs»  

à destination des habitants des communes de 

Braives, Burdinne, Héron et Wanze.  

 

Voulez-vous informer vos concitoyen(ne)s des possibilités du compostage à domicile et de l’éco-

consommation ? 

 

Voulez-vous participer à une formation gratuite de 8 séances qui vous permettra d’être informé sur toutes les 

possibilités de « faire maigrir nos poubelles grâce au compostage et à l’éco-consommation » ? 

 

Le Parc Naturel Burdinale-Mehaigne et la Maison de la Mehaigne et de l’Environnement Rural organisent, en 

partenariat avec l’a.s.b .l. Bon…Jour Sourire, une formation: « Eco Guides Composteurs» qui regroupera des 

personnes désireuses de se former aux techniques de compostage individuel  et à l’éco-consommation et de 

devenir des guides relais de l’information. 

 

Cette formation théorique et pratique  gratuite permet aux participant(e)s de recevoir toutes les infos utiles pour 

"faire maigrir les poubelles" chez soi et leur fournit les bases pour pouvoir devenir des personnes relais dans leur 

quartier, leur commune afin d'informer leur(e)s concitoyen(ne)s. 

 

Si vous êtes intéressé(e), que la protection de l’environnement vous préoccupe et que vous aimez vous former, 

partager vos connaissances et être utile, alors cette formation est faite pour vous. 

 

Contenu et déroulé simplifié de la formation : 

cours 1 me  19 avril théorie 1  19h – 22h 

en salle à Burdinne 

- Présentation 

- Eco-consommation 

- Principes clés du compostage 

cours 2 me  26 avril théorie 2  19h – 22h 

en salle à Burdinne 

- Éco-consommation suite 

- Les différents types et matériels pour 

composter 

cours 3 sa  29 avril pratique 1  13 h  

à Pailhe 

- Les différentes  techniques de 

compostage en pratique 

cours 4 sa  06 mai pratique 2  14 h 

à la MMER 

Hosdent (Braives) 

- Installation d’un site de compostage 

cours 5 me  10 mai théorie 3  19h – 22h 

en salle à Burdinne 

- Compostage et  utilisations 

- Problèmes et corrections 

cours 6 me  17 mai théorie 4  19h – 22h 

en salle à Burdinne 

- Trucs et astuces 

- Compostages fermiers, industriels, 

- Comment faire passer l’info 

cours 7 me  31 mai théorie 5  19h – 22h 

en salle à Burdinnne 

- Composts collectifs 

cours 8 me  07 

juin 

pratique 3  18h – 22h 

à Burdinne 

- Fixation des acquis : 

- Visite des sites installés 

- Conseils & échanges 

  

Cette formation est destinée aux habitants des communes de Braives, Burdinne, Héron et Wanze. Afin de garantir la 

qualité de la formation, le nombre de participants est limité à 18. Nous vous invitons donc à nous contacter 

rapidement si vous souhaitez vous inscrire. 

 

Inscriptions et renseignements : 

 

Merci de vous inscrire pour le 30 mars 2017 au plus tard. 

 

Parc Naturel Burdinale-Mehaigne – rue de la Burdinale 6 – 4210 Burdinne 

Tel : 085/712892 – GSM : 0497/770120 – E-mail : milieu.parcnaturelburdinne@skynet.be  

 



Programme complet de la formation Eco Guides Composteurs  

qui comprend 5 cours théoriques + 3 cours pratiques de 3 heures chacun. 

1/ Théorie 1 : introduction prévention compostage 

me 19 avril  19h  en salle 

Présentations, programme et premières informations utiles : 

- Présentation des participants, du programme et du support du cours. 

- Dans quoi s’inclut la dynamique éco-consommation et compostage à domicile: trajet des déchets ; filières 

actuelles ; notions de base : tri, recyclage, prévention. 

- L’éco-consommation : pourquoi, comment, première propositions d’actions à mener chez soi et à proposer 

autour de soi. 

- Principes clés du compostage. 

 

2/ Théorie 2 : Compostage et éco-consommation suite 

me 26 avril 19h  en salle 

Reprise et élaboration interactive des aspects théoriques – pratiques sur base des diverses infos concrètes déjà 

reçues : 

- Éco–consommation : suite des propositions d’actions à mener chez soi et à proposer autour de soi. 

- Suite compost : * Qu’est -ce que le compost, l’humus, les matières carbonées, azotées, les organismes 

décomposeurs, le compostage aérobie, anaérobie…. 

* Détails de la mise en place et de l’utilisation des différentes techniques…. 

* Différents modèles: caractéristiques. 

* Composts particuliers : toilettes compost, composts de tontes, vermicompostage… 

- Organisation de la visite vers le site (cours 3). 

 

3/ Pratique 1 : Compost et éco-consommation en pratique 

sa 29 avril 13 h à Pailhe 

Visite d’un site de démo où sont mises en pratique les nombreuses possibilités d’éco-consommation, tri, 

réutilisation, recyclage, compostage applicables dans les petits et grands ménages : 

- Apprentissage des différentes techniques utiles pour pouvoir gérer intelligemment les déchets du ménage et 

du jardin. 

- Apprentissage des différentes techniques de compostage à domicile, tant pour les petits et les grands jardins : 

fûts, silos, caisses, bacs, tas, vermicompostières, technique en talus, toilette compost, gestions alternatives des 

tontes, utilisations des branchages… 

- Utilisations du broyat et du compost obtenu en fonction des applications souhaitées et des saisons. 

- Préparation de la logistique du cours 4. 

 

4/ Pratique 2:   installation d'un site de démonstration sur l’entité 

sa 06 mai 14 h à  MMER  Hosdent (Braives) 

- Installation de systèmes de compostage sur un terrain « public ». 

Cela permet aux « Ecos Guides » de disposer d’un ou de plusieurs outil(s) didactique(s) leur permettant de 

montrer concrètement à leurs concitoyens, au cours de permanences, visites organisées…, les diverses 

techniques de compostage utilisables et de leur expliquer les bases de l'éco consommation. 

- Mise en place, bricolage et remplissage des différents contenants avec les déchets organiques amenés par les 

participants. 

- Si possible, utilisation de matériel, ayant trait au compostage, mis à l’essai pour cette activité (broyeur, 

tondeuse recycler, mulcheuse…) ou démo du matériel déjà utilisé par le service entretien, plantation. 

- A ce cours, réalisation d’un reportage photo qui servira comme support d’information. 

 

5/ Théorie 3 : compostage, éco-consommation, théorie suite 

me 10 mai 19h  en salle 

A partir des actions déjà vécues, suite des aspects théoriques et pratiques: 

- Réponse aux questions éco-consommation – compostage. 

- Différents types de compost et utilisations. 

- Problèmes possibles et corrections. 

- Afin d’avoir une vision globale du compostage : les compostages fermiers, industriels (différentes filières). 

 

6/  Théorie 4 

 me 17 mai 19h  en salle 

A partir des questions habituellement posées, rebrassage de toute la matière et vérification de la bonne 

compréhension des acquis de base. 

- Trucs et astuces. 



- Comment faire passer l’information ; comment expliquer efficacement la prévention, le compostage à des 

enfants, à des adultes ; présentation d’un matériel didactique utile. 

- Comment faire face créativement aux diverses situations qui peuvent être vécues lors des rencontres 

individuelles ou de groupe. 

 

7/ Théorie 5 

me 31 mai 19h  en salle 

Le compostage de collectivités, de quartier : 

- Des exemples de réalisations.   

- Les différents types de matériel utilisés. 

- Les spécificités de ce type de compostage.  

- Le matériel, les infrastructures et  les implications à prévoir.  

- Les conseils pour mettre en place et maintenir dans le temps ce type d’action collective. 

- En fin de séance : quiz oral  sur les questions habituellement posées. 

 

8/ Pratique 3 

me 07juin  18h  à Burdinne 

- visite des réalisations prévention, compostage gérées ou mises en place par les participants et ou installation 

de systèmes de compostage chez un des participants. 

- Commentaires et conseils par le groupe ; réponse aux questions. 

- Suite du reportage prévention, compostage : mesures pouvant être prises chez soi. 

- Échanges sur les rencontres, questions, réalisations en cours et suites à donner. 

- En finale, remise des certificats.  

 

En fin de formation et si vous avez suivi la majorité des cours, un certificat vous sera remis. 

  


