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Introduction 
  

1. Quelques définitions 
- Positionnement initial 

Processus permettant d’évaluer à l’entrée en formation les acquis et les besoins d’un individu au regard d’un 
référentiel de formation et dans la perspective d’optimiser le parcours de formation. 

- Evaluation formative 

Elle prend sa place tout au long du processus de formation et permet d’estimer les progrès individuels par 
rapport à l’objectif visé et d’intervenir éventuellement pour rectifier les modalités pédagogiques. 

- Evaluation sommative 

Elle intervient au terme d’un apprentissage et a pour but de vérifier si les objectifs ont été atteints afin de 
prendre des décisions. 

 

 Positionnement initial Evaluation formative Evaluation sommative 

Pourquoi ?  
Ajuster le parcours ou la 
progression pédagogique 

Rémédier aux difficultés 
rencontrées 

Valider, attester, certifier 

Quand ?  En début de formation 
Tout au long de la 

formation 
A la fin de la formation 

 

2. Un cadre réglementaire1 
En application du dernier alinéa de l’article L. 6353-1 pour les prestataires de formation et en application du 
troisième alinéa de l’article L. 6331-21 pour les employeurs qui organisent eux-mêmes une formation, une 
attestation est délivrée au stagiaire à l’issue de la formation suivie. Cette attestation mentionne les objectifs, la 
nature et la durée de l’action et les résultats de l’évaluation des acquis de la formation.. 

L’attestation a pour objet de permettre à la personne de capitaliser les résultats des formations qu’elle suit tout 
au long de sa vie, notamment les actions de courte durée ne donnant pas lieu à une certification. Elle doit donc 
contenir les indications pertinentes pour donner du sens à cette capitalisation. 

Concrètement : 

- les objectifs doivent être exprimés de manière opérationnelle, c’est-à-dire en termes de comportement 
ou d’activité observable lorsque la personne est en situation de travail ; 

- la nature et la durée de l’action sont exprimées de manière précise. 

L’indication des résultats de l’évaluation des acquis de la formation est conditionnée par l’existence même d’une 
telle évaluation prévue par le programme de formation. En effet, en fonction de l’objectif de la formation, de sa 
durée et des moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats conformément 
au programme prévu par le premier alinéa de l’article L. 6353-1 et par l’article D. 6321-1, cette évaluation n’est 
pas obligatoire. 

Ainsi, toutes les actions de formation ne donnent pas lieu à une évaluation formalisée des acquis de la formation. 
Cette mention devra donc figurer sur l’attestation si l’évaluation des acquis a été prévue comme l’un des moyens 
permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats. 

Il convient néanmoins d’encourager le plus possible l’évaluation des acquis de la formation sous quelque forme 
que ce soit. 

L’attestation doit être remise au stagiaire. Ce point constitue une règle relative à la réalisation des actions de 
formation qui doit être respectée selon le cas par l’organisme de formation ou l’employeur. 

 

                                                           
1 Circulaire DGEFP n° 2011-26 du 15 novembre 2011 relative aux textes modifiant les droits et obligations des dispensateurs 
de formation et adaptant le contrôle 
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3. Présentation de l’outillage produit 
Les outils d’évaluation proposés ci-après s’inscrivent dans ces orientations réglementaires, en allant au-delà de 
ce qui est exigé. Mis à la disposition des organismes de formation, ces outils permettent, pour chacune des quatre 
formations, d’évaluer les acquis des stagiaires, à leur entrée en formation, tout au long de la formation et en fin 
de la formation. Ces évaluations - et notamment les évaluations en fin de formation, de type sommative -, 
peuvent alimenter l’attestation de fin de formation remise aux stagiaires. 

Pour chaque formation, différents outils (questionnaires à choix multiples, « Vrai ou Faux », études de cas, mises 
en situation, questions ouvertes) sont ainsi proposés et accompagnés de corrigés.  

Des indications sont également fournies s’agissant de leurs usages possibles. 

 
4. Composition du groupe de travail ayant conçu ces outils 

- Représentants des organismes de formation : Christian NANCHEN (Christian NANCHEN Compstage éco-
citoyen) Pascal MARTIN (Au Ras du Sol), Francis COLIN (ESENIA) 

- ADEME – Service Communication et Formation des Professionnels – Direction de la Communication et 
de la Formation : Danièle CERNEAU, Julie LAULHÈRE 

- avec l’appui du CAFOC de Nantes 
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RAPPEL DU DISPOSITIF MODULAIRE DE FORMATION 
« Prévention et gestion de proximité des biodéchets » 

CTEURS UNITÉS DE FORMATION MODULES 
DURÉES 
MINIMALES 

CMD 

Construire et mettre en œuvre un 
programme et des opérations de 
prévention et de gestion de proximité 
des biodéchets (CMD1) 

Connaître les différents types d’opérations et leurs conditions de mise en place : 
caractérisation et analyse d’exemples (CMD11) 

2 jours 
Méthode de construction et de pilotage d’un programme ou d’une opération 
(CMD12) 

MC* 

Spécificités techniques 
pour le maître-composteur (MC1) 

Diagnostiquer une opération de prévention et de gestion de proximité 
des biodéchets (MC11) 

2 jours 
Analyser le fonctionnement des sols (MC12) 

Pratiquer différentes techniques de compostage (MC13) 

Animer et mettre en place 
des opérations de prévention 
et de gestion de proximité 
des biodéchets (MC2) 

Animer et mettre en  place des opérations de prévention et de gestion 
domestique (MC21) 

2 jours 
Animer et mettre en place des opérations de prévention et de gestion partagée 
(MC22) 

Animer et mettre en place des opérations de prévention et de gestion 
autonome en établissement (MC23) 

Informer les différents publics (MC3) 

Analyser les enjeux, les publics-cibles, les stratégies à privilégier (MC31) 

2 jours Adapter sa prestation en fonction du public cible (MC32) 

Repérer les spécificités de la gestion autonome en établissement (MC33) 

Mobiliser et accompagner 
les relais de terrain (MC4) 

Définir les rôles et missions des guides-composteurs et des référents de site 
(MC41) 

1 jour 
Animer des groupes et/ou un réseau de relais (MC42) 

Organiser le suivi des relais (MC43) 

Conduire et évaluer un projet 
de prévention et de gestion des 
biodéchets sur un territoire (MC5) 

Définir le cadre du projet (MC51) 
1 jour 

Présenter un projet et identifier des critères d’évaluation (MC52) 

GC 

Exercer la fonction de guide-
composteur : les fondamentaux 
(proposés si besoin aux maîtres-
composteurs) (GC1) 

Maîtriser les principes techniques et pratiques de la gestion domestique 
des déchets de jardin et des déchets de cuisine (GC11) 

1 jour 

Informer les publics (GC12) 0,5 jour 

Définir le rôle et les missions du guide-composteur (GC13)** 0,5 jour 

Exercer la fonction de guide-
composteur : les spécialisations 
(GC2) 
 
1 module au choix parmi les 5 

Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts (GC21) 0,5 à 1 jours 

Mettre en œuvre une opération de compostage partagé (GC22) 0,5 à 1 jours 

Mettre en œuvre une opération de compostage autonome en établissement 
(GC23) 

0,5 à 1 jours 

Mettre en œuvre une opération de lombricompostage (ou vermicompostage) 
(GC24) 

0,5 à 1 jours 

Mettre en œuvre une opération de compostage des toilettes sèches (GC25) 0,5 jour 

RS*** 
Les fondamentaux 
du référent de site (RS1) 

S’initier à la gestion domestique des déchets de jardin et déchets de cuisine : 
principes, techniques, pratiques (RS11) 

0,5 jours 

 
* Il est recommandé de compléter le parcours maître-composteur par les modules de l’unité GC2 (modules de spécialisation du guide-composteur). 
** Un délai de minimum 1 mois entre les modules GC11 et GC13 est nécessaire pour permettre la mise en pratique des acquis du module GC11. 
*** Pour compléter sa formation, le référent de site choisit un module parmi les 5 proposés dans l’unité GC2 (modules de spécialisation 

du guide-composteur). 
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Le référent de site (RS) 
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DISPOSITIF DE FORMATION DU RÉFÉRENT DE SITE 
 

Module RS11 : S’initier à la gestion domestique des déchets de jardin et déchets de cuisine : principes, 

techniques, pratiques 
• Identifier les enjeux et la place de la gestion domestique dans la gestion territoriale des déchets 
• Qualifier les différents biodéchets domestiques (déchets de cuisine, déchets de jardin, déchets à éviter…), et 
identifier les solutions possibles (prévention, compostage, autres formes de valorisation) et la complémentarité 
entre ces solutions 
• Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin (tonte-mulching, paillage…) 
• Examiner le compostage en tas et en bac (principes, techniques) 
• Connaître les différentes utilisations du compost 
• Analyser différentes pratiques de gestion des biodéchets 

 

1 module au choix parmi les 5 
GC21 Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts 
GC22 Mettre en œuvre une opération de compostage partagé (pied d’immeuble, quartier…) 
GC23 Mettre en œuvre une opération de compostage autonome en établissement (cantine scolaire, 
entreprise…) 
GC24 Mettre en œuvre une opération de lombricompostage (ou vermicompostage) 
GC25 Mettre en œuvre une opération de compostage des toilettes sèches 
  

UNITÉ DE FORMATION RS1 : EXERCER LA FONCTION DE RÉFÉRENT DE SITE : LES FONDAMENTAUX (0,5 jour) 

UNITÉ DE FORMATION COMPLÉMENTAIRE GC2, LES SPÉCIALISATIONS DU GUIDE-COMPOSTEUR (0,5 à 1 jour/module) 
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OUTILS D’ÉVALUATION  DE LA FORMATION RÉFÉRENT DE SITE 

 
 

Unité Unité RS 1 : Les fondamentaux du référent de site (0,5 jour) 
 Module RS11 : S’initier à la gestion domestique des déchets 

de jardin et déchets de cuisine : principes, techniques, 

pratiques 

Capacités à évaluer  Présenter sa pratique de compostage 

 Présenter les enjeux du compostage  

 Décrire quelques moyens pour promouvoir le compostage auprès 

du public concerné 

Modalités d’évaluation 

 
 

 
  

Outils 
But de l’évaluation Moment de l’évaluation Durée de 

passation Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Mise en 

situation 

      
5’ à 30’ 

 

QCM 

 

      

10’ à 20’ 
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Organisation  

 Prévoir un composteur en cours de fonctionnement et un bio-seau. 

 Prévoir également une réserve de matières vertes (suffisamment pour que 

chaque participant puisse effectuer l'exercice).  

 

Mise en œuvre   

 A tour de rôle, les participants viennent et vident leur bio-seau en réalisant les 

gestes qu'ils seront amenés à faire en tant que référent de site.    

 Le formateur peut à loisir, ajouter des matières, enlever le stock de brun, ajouter 

des détritus sur le site…  

 

 

 
 
 
1. Chaque jour, une personne jette en moyenne dans sa poubelle (destinée à l’incinération ou 

la mise en décharge) l’équivalent de : 

 

  500 g 

 
  1,5 kg 

 
  2,5 kg 

 
 
2. Les déchets fermentescibles représentent en moyenne quelle proportion de la poubelle 

d’ordure ménagère ? 
 

  1/4 

 
  1/3 

 
  1/2 

 
 
3. Un compost est mûr au bout d’environ : 

 

  3 mois 

 
  9 à 12 mois 

 
  2 ans et + 

 
  

1. Mise en situation 

2. Questionnaire à choix multiples 
 



ADEME – Outils d’évaluation utilisables dans les formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets 

Version 2 / Mars 2017    10 

4. Un compost riche en matière verte nécessite un bon apport de matière carbonée 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 
5. Dans mon composteur, je peux mettre toutes les épluchures sans distinction 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Il est nécessaire d’effectuer un retournement complet de mon composteur une fois par an 

au moins 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 
7. Un composteur en bois est préférable à un composteur en plastique parce qu’il respire 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
8. Quand il pleut, il peut être utile d’ouvrir le composteur pour qu’il prenne l’eau 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Lorsque je vide mon seau de restes alimentaires, j’étale avant de recouvrir de matières 

structurantes 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
10. Le compost pur est nettement préférable au terreau quand on fait des semis 

 

  Vrai 

 
  Faux 
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11. Il est indispensable de tamiser le compost avant son usage au jardin 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
12. Il vaut mieux enfouir tout de suite le compost une fois qu’on l’a répandu au jardin 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
13. La présence de fourmis dans mon composteur est un indicateur de sécheresse 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
14. Si je trouve de grosses larves blanches dans mon composteur je dois les éliminer 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
15. Il est préférable de mélanger la surface dans mon composteur après avoir fait mes apports 

 

  Vrai 

 
  Faux 
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Eléments positifs à repérer dans les propositions 

 vérifier la présence du stock de matières brunes 

 vérifier qu'il y ait suffisamment de matière brune dans le composteur (et en ajouter 

le cas échéant) 

 mélanger en surface 

 verser le contenu de son bio-seau  

 ajouter du brun 

 veillez à la propreté du site 

 

 
 
 
1. Chaque jour, une personne jette en moyenne dans sa poubelle l’équivalent de : 

 

  500 g 

 
  1,5 kg 

 
  2,5 kg 

 
 
2. Les déchets fermentescibles représentent en moyenne quelle proportion de la poubelle 

d’ordure ménagère ? 
 

  1/4 

 
  1/3 

 
  1/2 

 
 
3. Un compost est mûr au bout d’environ : 

 

  3 mois 

 
  9 à 12 mois 

 
  2 ans et + 

 
 

  

Corrigé 

1. Mise en situation 

2. Questionnaire à choix multiples 
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4. Un compost riche en matière verte nécessite un bon apport de matière carbonée 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 
5. Dans mon composteur, je peux mettre toutes les épluchures sans distinction 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Il est nécessaire d’effectuer un retournement complet de mon composteur une fois par an 

au moins 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 
7. Un composteur en bois est préférable à un composteur en plastique parce qu’il respire 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
8. Quand il pleut, il peut être utile d’ouvrir le composteur pour qu’il prenne l’eau 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Lorsque je vide mon seau de restes alimentaires, j’étale avant de recouvrir de broyat 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 
10. Le compost pur est nettement préférable au terreau quand on fait des semis 

 

  Vrai 

 
  Faux 
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11. Il est indispensable de tamiser le compost avant son usage au jardin 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
12. Il vaut mieux enfouir tout de suite le compost une fois qu’on l’a répandu au jardin 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
13. La présence de fourmis dans mon composteur est un indicateur de sécheresse 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
14. Si je trouve de grosses larves blanches dans mon composteur je dois les éliminer 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
15. Il est préférable de mélanger la surface dans mon composteur après avoir fait mes apports 

 

  Vrai 

 
  Faux 

 
 
 
 
 
 
 
1. Chaque jour, une personne jette en moyenne dans sa poubelle l’équivalent de : 

Les chiffres au niveau national sont, en 2013, de 519 kg/an/hab. (source : Sinoé), soit environ 

1,5 kg/jour/hab. Ce total inclut  les OMR, les collectes séparées de biodéchets et sélectives 

(recyclables…) et les déchetteries.  

 
2. Les déchets fermentescibles représentent en moyenne quelle proportion de la 

poubelle d’ordure ménagère ? 

1/3. Les déchets fermentescibles représentent en moyenne 30 % en poids de la matière 

présente dans une poubelle d'ordure ménagère. Cette proportion peut s'accentuer fortement 

dans des familles mangeant très régulièrement à la maison (repas de midi notamment) et 

ayant des habitudes alimentaires et d'achats de produits frais.   

 

 

Commentaires 
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3. Un compost est mûr au bout d’environ : 

9 à 12 mois. Dans le compostage domestique, la durée de maturation du compost peut être 

compliquée à définir. En effet, elle varie en fonction des pratiques, mélange régulier, 

retournement régulier, diversité et quantité des apports.    

 
4. Un compost riche en matière verte nécessite un bon apport de matière carbonée  

Vrai. Dans tout processus de compostage, l'équilibre entre les matières vertes et les matières 

carbonées est indispensable. Cet équilibre (ratio) peut osciller en fonction du type de matière 

et des objectifs, production de compost ou traitement de matière, entre 70 % vert - 30 % brun 

et 30% vert - 70% brun.      

 
5. Dans mon composteur, je peux mettre toutes les épluchures sans distinction  

Vrai. Toutes les épluchures se compostent. Certaines peuvent être tout de même un peu plus 

longues que d'autres à composter parce que très sèches (ail, oignon) ou ayant des propriétés 

antiseptiques (agrumes). 

 
6. Il est nécessaire d’effectuer un retournement complet de mon composteur une fois 

par an au moins 

Vrai. Effectivement, quelle que soit la technique de compostage utilisé, il est bon d'effectuer 

un retournement complet de son composteur afin d'homogénéiser les matières, aérer 

l'ensemble et s'assurer du bon taux d'humidité.  

   
7. Un composteur en bois est préférable à un composteur en plastique parce qu’il 

respire 

Faux. Dans un composteur en bois les lattes sont souvent espacées. Les déchets ont donc 

tendance à se dessécher sur les bords, surtout si le composteur est exposé au soleil et au vent. 

 
8. Quand il pleut, il peut être utile d’ouvrir le composteur pour qu’il prenne l’eau 

Vrai. Dans le cas où le compost est trop sec, il peut être intéressant d'ouvrir le composteur 

lorsqu'il pleut, à condition de surveiller le taux d'humidité et de ne pas laisser le composteur 

se détremper.   

 
9. Lorsque je vide mon seau de restes alimentaires, j’étale avant de recouvrir de broyat 

Vrai. Il est en effet préférable d'éviter les petits tas qui forment des poches de matières et ne 

facilitent pas le compostage. Etaler les déchets évite en outre les masses compactes sources 

d’odeurs. Dès que les déchets sont étalés, ils sont alors en contact avec de l’air. 

 
10. Le compost pur est nettement préférable au terreau quand on fait des semis 

Faux. Le substrat peut varier en fonction des semis considérés. En effet, des graines de 

solénacées ou de cucurbitacée s’accommodent très bien de germes dans du compost pur, 

mais il est préférable d'avoir un mélange de compost et de terre ou bien de sable pour faire 

ses semis.    

 
11. Il est indispensable de tamiser le compost avant son usage au jardin 

Faux. Le tamisage n'est pas  nécessaire, il n'a qu'un rôle esthétique (sauf pour des parcelles 

où l’on va semer dans les jours à venir et pour préparer un terreau). S’il reste des morceaux 

grossiers, ils finissent de se dégrader au niveau du sol.  

 
12. Il vaut mieux enfouir tout de suite le compost une fois qu’on l’a répandu au jardin 

Faux. Le compost s'utilise très bien en surface avec un paillage au-dessus afin d'éviter qu'il se 

dessèche. (Une réponse vraie pourrait être acceptable pour des parcelles à nu qui vont être 

utilisées pour des semis) 
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13. La présence de fourmis dans mon composteur est un indicateur de sécheresse 

Vrai. Les fourmis ne vivent pas dans un milieu saturé en humidité. Elles préfèrent les 

conditions plutôt sèches, leur présence dans un composteur doit donc vous mettre en garde 

sur une zone trop sèche. Le meilleur moyen pour régler le problème est d'effectuer un 

brassage et d’humidifier de manière homogène. 

 
14. Si je trouve de grosses larves blanches dans mon composteur je dois les éliminer 

Faux. La plupart des larves blanches (larves de cétoines, larves de Lucanes…) sont des larves 

se nourrissant de bois mort, elles font donc partie des décomposeurs et participent à la 

dégradation de la matière organique.  
 
15. Il est préférable de mélanger la surface dans mon composteur après avoir fait mes 

apports 

Vrai. En effet, le mélange permet d’homogénéiser les matières et d’empêcher la formation 

de « couches » ou de « poches » de matières fermentescibles entraînant la putréfaction de la 

matière et par conséquent des nuisances (odeurs).   
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Le guide-composteur (GC) 
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DISPOSITIF DE FORMATION DU GUIDE-COMPOSTEUR 
 
 
 

Module GC11 : Maîtriser les principes techniques et pratiques de la gestion domestique des déchets  

de jardin et des déchets de cuisine (1 jour) 
• Identifier les enjeux et la place de la gestion domestique dans la gestion territoriale des déchets 
• Qualifier les différents biodéchets domestiques (déchets de cuisine, déchets de jardin, déchets à éviter…), et 
identifier les solutions possibles (prévention, compostage, autres formes de valorisation) et la complémentarité 
entre ces solutions 
• Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin (tonte-mulching, paillage…) 
• Examiner le compostage en tas et en bac (principes, techniques) 
• Connaître les différentes utilisations du compost 
• Analyser différentes pratiques de gestion des biodéchets 
 

Module GC12 : Informer les différents publics (0,5 jour) 
• Définir les principes de la communication 
• Identifier les préjugés du public, les socio-types 
• Adapter son discours en fonction du public 
 

Module GC13* : Définir le rôle et les missions du guide-composteur (0,5 jour) 
• Identifier la fonction et la place du guide-composteur : enjeux, rôle, activités clés, articulation avec les autres 
acteurs dans l’organisation, différences entre bénévoles et salariés… 
• Définir et lister des actions envisageables sur son territoire 
• Collaborer avec la collectivité 

 

Module GC21 : Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée des déchets verts (0,5 à 1 jour) 
• Identifier les différents déchets verts et leurs caractéristiques (les gros volumes, leur saisonnalité, les difficultés 
à composter…) 
• Expliquer les raisons et les avantages du paillage 
• Sélectionner les solutions par type de déchet vert ou par fonction 
• Mettre en œuvre différentes techniques de gestion écologique des jardins : broyage à la tondeuse, paillage au 
jardin d’ornement, au potager, au verger… 
 

Module GC22 : Mettre en œuvre une opération de compostage partagé (pied d’immeuble, quartier…) 
(0,5 à 1 jour) 
• Identifier les enjeux de son territoire 
• Qualifier les déchets organiques concernés par le compostage partagé et les différences avec le compostage 
domestique 
• Organiser le lancement d’un site/constituer une équipe de bénévoles… 
• Définir le type d’opérations envisageables sur son territoire 
 

Module GC23* : Mettre en œuvre une opération de compostage autonome en établissement (cantine 
scolaire, entreprise…) (0,5 à 1 jour) 
• Etudier la gestion actuelle des biodéchets dans les établissements concernés (postes de production, nature et 
quantité, stockage, collecte, traitement) 
• Expliquer les enjeux de la prévention et du compostage autonome (environnemental, économique, 
pédagogique) et les solutions disponibles (prévention, tri, compostage) 

UNITÉ DE FORMATION GC1 : EXERCER LA FONCTION DE GUIDE-COMPOSTEUR : LES FONDAMENTAUX (2 jours) 

UNITÉ DE FORMATION GC2 : EXERCER LA FONCTION DE GUIDE-COMPOSTEUR : LES SPÉCIALISATIONS (0,5 à 1 jour/module)** 
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• Caractériser les déchets organiques concernés par le compostage autonome en établissement (restrictions et 
précautions éventuelles) 
• Analyser la conception d’une installation de compostage en établissement 
• Organiser la conduite et le suivi d’une installation 
• Contribuer au démarrage et à la conduite d’une installation de compostage dans un établissement 
• Suivre et évaluer une opération de compostage autonome en établissement 
 

Module GC24 : Mettre en œuvre une opération de lombricompostage (ou vermicompostage) (0,5 à 1 

jour) 
• Identifier la place et le rôle des vers de terre dans la nature 
• Expliquer les enjeux du compostage d’intérieur (quelles solutions en appartement, le compostage partagé et le 
vermicompostage en très petits jardins) 
• Analyser le fonctionnement d’une installation de lombricompostage 
• Caractériser et utiliser le lombricompost et le percolat (jus du lombricompost) 
 

Module GC25 : Mettre en œuvre une opération de compostage des toilettes sèches (0,5 à 1 jour) 
• Identifier les principes de fonctionnement et de gestion des familles de toilettes sèches 
• Caractériser les dispositifs d’assainissement par compostage et de valorisation des sous-produits sur la parcelle 
• Examiner le cadre réglementaire en France 
 
* Un délai minimum d’1 mois entre les modules GC11 et GC13 est nécessaire pour permettre la mise en pratique 
des acquis du GC11. 
** 1 module au choix parmi les 5. 
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OUTILS D’ÉVALUATION DE LA FORMATION GUIDE-COMPOSTEUR 

 
 
 

 

 

Module  

 

GC11 : Maîtriser les principes techniques et pratiques de 

la gestion domestique des déchets de jardin et des 

déchets de cuisine (1 jour) 

Capacités à évaluer  Situer les enjeux de la gestion domestique dans une gestion à 

l’échelle territoriale  

 Qualifier les déchets domestiques et présenter les solutions 

techniques possibles, ainsi que leur complémentarité 

 Expliquer les principes du compostage 

 Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin 

 Présenter les utilisations possibles du compost 

 Énoncer les faux messages véhiculés sur le compostage et y 

répondre 

 Adopter les bons gestes 

Modalités d’évaluation 

 

Outils 
But de l’évaluation Moment de l’évaluation Durée de 

passation Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

QCM 

 

      
10 

Question 

ouverte 

      
10 

 
Commentaires 

-  Si ce module est fait en 2 regroupements espacés dans le temps, le QCM pourra être 

utilisé plutôt en fin de première demi-journée. 

-  Le QCM comporte 21 questions, certaines supposant un temps de réflexion significatif 

pour y répondre, surtout pour des stagiaires fraîchement formés. Aussi, en fonction du 

groupe, le formateur pourra sélectionner entre 12 et 15 questions afin de réduire le temps 

de passation et de correction. 

- La question ouverte pourra être proposée par écrit, ou oralement si le passage à l’écrit 

posait problème 
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1. Dans mon compost, je peux mettre sans hésiter du tout … 

 

  des agrumes 

 
  des brindilles de thuyas 

 
  des troncs de choux entiers 

 
  des plantes malades 

 
  de la viande 

 

 
2. Dans mon compost, je peux également incorporer en prenant certaines précautions  … 

 

  de la cendre 

 
  de la sciure 

 
  des plantes montées en graines 

 
  des coquilles de noix 

 
  des têtes d'ananas 

 
 
3. La montée en température est indispensable pour la décomposition 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
4. Il est plus simple de tondre sa pelouse et de la laisser sur place, plutôt que de la mettre au 

compost 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

  

1. Questionnaire à choix multiples 



ADEME – Outils d’évaluation utilisables dans les formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets 

Version 2 / Mars 2017    22 

5. Le paillage peut s'effectuer avec… 

 

  des gazons  

 
  du carton 

 
  des feuilles 

 
  des galets 

 
  des branches non broyées 

 

 
6. Quels sont les éléments indispensables au compostage ? 

 

  Le soleil 

 
  L’air 

 
  Des lombrics 

 
  De l’eau 

 
  Un bac 

 

 
7. Quels sont les inconvénients d'un composteur en bois, par rapport à un composteur en 

plastique ? 
 

  Aucun 

 
  Moins résistant 

 
  Moins beau 

 
  Plus de dessèchement sur les bords 

 
  Plus cher 

 

 
8. Il est possible d’utiliser le compost… 

 

  pur, pour du rempotage 

 
  selon le besoin des plantes 

 
  en toutes saisons 

 
  sur la pelouse 

 
  sur du paillage 
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9. Lorsque le tas de compost est très humide, les processus de compostage… 

 

  sont ralentis 

 
  dégagent des gaz à effet de serre 

 
  produisent quand même un compost de qualité 

 
  dégagent des mauvaises odeurs 

 

 
10. Les feuilles mortes malades… 

 

  peuvent être utilisées en paillage sans danger 

 
  doivent être brûlées 

 
  doivent être apportées en déchèterie 

 
  peuvent être mises au compost sans danger 

 
  peuvent être laissées sur place sans danger 

 

 
11. En combien de temps  le compost est-il mûr ? 

 

  2 ans 

 
  2 mois 

 
  1 an 

 
  Cela dépend des ingrédients 

 
  Cela dépend du suivi effectué (brassage, arrosage) 

 

 
12. Idéalement, où installer mon composteur ? 

 

  Au fond du jardin 

 
  À l'abri d'une haie 

 
  À l'ombre 

 
  Où j'ai assez de place pour y travailler 

 
  Près de la maison 
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13. Pourquoi cribler (tamiser) le compost ? 

 

  Pour du rempotage 

 
  Pour le mettre au jardin 

 
  Pour le mettre sous un paillis 

 

 
14. Que sont ces grosses larves blanches dans mon compost ? 

 

  Des larves de hanneton 

 
  Des larves de cétoine doré 

 
  Des larves de lucane cerf-volant 

 
  Des larves de carabes 

 

 
15. Que dois-je faire lorsque je pars en vacances 1 mois ? 

 

  Rien 

 
  Un petit mélange/brassage de surface avant le départ  

 
Demander aux voisins d'apporter leurs déchets compostables pour ne pas 

stopper la décomposition 

 
  Ouvrir le couvercle 

 

 
16. Quels pourcentages de déchets compostables y-a-t-il en moyenne en France dans une 

poubelle ? 
 

  15 % 

 
  50 % 

 
  30 % 

 
  5 % 

 
  80 % 

 
 
  



ADEME – Outils d’évaluation utilisables dans les formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets 

Version 2 / Mars 2017    25 

17. Quels sont les avantages du compostage de proximité pour la collectivité ? 

 

  Moins de dépenses 

 
  Moins de tonnages à traiter 

 
  Aucun avantage particulier 

 
  Moins de transports 

 
  Création de lien social et d’une dynamique de quartier 

 

 
18.  Comment retirer le compost mûr au fond de mon bac ? 

 

  À l'aide d'une griffe, en passant  par la trappe 

 
  En attendant que tout le tas soit mûr 

 
  En déplaçant mon bac 

 
  En ouvrant la façade et en enlevant les matières en surface 

 

 
19. Quelle est l'épaisseur recommandée pour pailler  ? 

 

  5 cm de paille 

 
  5 à 10 cm de broyat 

 
  + de 20 cm de gazon humide 

 

 
20. J'ai des mouches et des moucherons dans mon compost, que faire pour m'en débarrasser ? 

 

  Ne plus mettre de viande 

 
  Brasser tous les jours 

 
  Recouvrir mes déchets de matière sèche 

 
  Mettre un carton sur le sommet des déchets 

 
  Mélanger les déchets problématiques avec les autres 
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21. Mon compost sent mauvais, que dois-je faire ? 

 

  Être patient, c’est normal 

 
  Ouvrir le couvercle pour que le soleil assèche les déchets 

 
  Mélanger vigoureusement les zones compactes 

 
  M’interroger sur ma pratique de compostage 

 
  M'excuser auprès de mon voisin 
 
 

 
 
 
 
Vous décrirez en une dizaine de lignes vos pratiques de gestion des déchets 

compostables chez vous. Vous direz ce que vous ferez maintenant différemment, 

suite à la formation, mais aussi les pratiques que vous maintiendrez. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

2. Question ouverte 
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1. Dans mon compost, je peux mettre sans hésiter … 

 

  des agrumes 

 
  des brindilles de thuyas 

 
  des troncs de choux entiers 

 
  des plantes malades 

 
  de la viande 

 

 
2. Dans mon compost, je peux mettre sans hésiter … 

 

  de la cendre 

 
  de la sciure 

 
  des plantes montées en graines 

 
  des coquilles de noix 

 
  des têtes d'ananas 

 
 
3. La montée en température est indispensable pour la décomposition 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
4. Il est plus simple de tondre sa pelouse et de la laisser sur place, plutôt que de la mettre au 

compost 
 

  Vrai 

 
  Faux 

 

 

Corrigé 

1. Questionnaire à choix multiples 
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5. Le paillage peut s'effectuer avec… 

 

  des gazons 

 
  du carton 

 
  des feuilles 

 
  des galets 

 
  des branches non broyées 

 

 
6. Quels sont les éléments indispensables au compostage ? 

 

  Le soleil 

 
  L’air 

 
  Des lombrics 

 
  De l’eau 

 
  Un bac 

 

 
7. Quels sont les inconvénients d'un composteur en bois, par rapport à un composteur en 

plastique ? 
 

  Aucun 

 
  Moins résistant 

 
  Moins beau 

 
  Plus de dessèchement sur les bords 

 
  Plus cher 

 

 
8. Il est possible d’utiliser le compost… 

 

  pur, pour du rempotage 

 
  selon le besoin des plantes 

 
  en toutes saisons 

 
  sur la pelouse 

 
  sur du paillage 
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9. Lorsque le tas de compost est très humide, les processus de compostage… 

 

  sont ralentis 

 
  dégagent des gaz à effet de serre 

 
  produisent quand même un compost de qualité 

 
  dégagent des mauvaises odeurs 

 

 
10. Les feuilles mortes malades… 

 

  peuvent être utilisées en paillage sans danger 

 
  doivent être brûlées 

 
  doivent être apportées en déchèterie 

 
  peuvent être mises au compost sans danger 

 
  peuvent être laissées sur place sans danger 

 

 
11. En combien de temps  le compost est-il mûr ? 

 

  2 ans 

 
  2 mois 

 
  1 an 

 
  Cela dépend des ingrédients 

 
  Cela dépend du suivi effectué (brassage, arrosage) 

 

 
12. Idéalement, où installer mon composteur ? 

 

  Au fond du jardin 

 
  À l'abri d'une haie 

 
  À l'ombre 

 
  Où j'ai assez de place pour y travailler 

 
  Près de la maison 
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13. Pourquoi cribler (tamiser) le compost ? 

 

  Pour du rempotage 

 
  Pour le mettre au jardin 

 
  Pour le mettre sous un paillis 

 

 
14. Que sont ces grosses larves blanches dans mon compost ? 

 

  Des larves de hanneton 

 
  Des larves de cétoine doré 

 
  Des larves de lucane cerf-volant 

 
  Des larves de carabes 

 

 
15. Que dois-je faire lorsque je pars en vacances 1 mois ? 

 

  Rien 

 
  Un petit mélange de surface avant le départ 

 
Demander aux voisins d'apporter leurs déchets compostables pour ne pas 

stopper la décomposition 

 
  Ouvrir le couvercle 

 

 
16. Quels pourcentages de déchets compostables y-a-t-il en moyenne en France dans une 

poubelle ? 
 

  15 % 

 
  50 % 

 
  30 % 

 
  5 % 

 
  80 % 
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17. Quels sont les avantages du compostage de proximité pour la collectivité ? 

 

  Moins de dépenses 

 
  Moins de tonnages à traiter 

 
  Aucun avantage particulier 

 
  Moins de transports 

 
  Création de lien social et d’une dynamique de quartier 

 

 
18. Comment retirer le compost mûr au fond de mon bac ? 

 

  À l'aide d'une griffe, en passant  par la trappe 

 
  En attendant que tout le tas soit mûr 

 
  En déplaçant mon bac 

 
  En ouvrant la façade et en enlevant les matières en surface 

 

 
19. Quelle est l'épaisseur recommandée pour pailler ? 

 

  5 cm  

 
  5 à 10 cm ( 

 
  + de 20 cm 

 

 
20. J'ai des mouches et des moucherons dans mon compost, que faire pour m'en débarrasser ? 

 

  Ne plus mettre de viande 

 
  Brasser tous les jours 

 
  Recouvrir mes déchets de matière sèche 

 
  Mettre un carton sur le sommet des déchets 

 
  Mélanger les déchets problématiques avec les autres 
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21. Mon compost sent mauvais, que dois-je faire ? 

 

  Être patient, c’est normal 

 
  Ouvrir le couvercle pour que le soleil assèche les déchets 

 
  Mélanger vigoureusement les zones compactes 

 
  M’interroger sur ma pratique de compostage 

 
  M'excuser auprès de mon voisin 

 
 
 

 
 
 
 
Vous décrirez en une dizaine de lignes vos pratiques de gestion des déchets 

compostables chez vous. Vous direz ce que vous ferez maintenant différemment, 

suite à la formation, mais aussi les pratiques que vous maintiendrez. 

 
Points à examiner 

 Pratiques de prévention mentionnées : tonte laissée sur place, broyage feuilles ou 

petits déchets ligneux à la tondeuse 

 Pratiques de paillage 

 Pratiques de compostage : interventions mentionnées (mélange, brassage, arrosage) 

 Usage du compost : où, quand, comment ? 

 
 
Conseils pour l’animation de la restitution des réponses à la question ouverte  

 

L'analyse des commentaires peut être faite collectivement avec des questions du type : quelles sont 
les modifications importantes dans votre gestion depuis le début de la formation?  
À quelles fréquences pensez-vous utile de brasser ?   
Quand et comment allez-vous utilisez votre compost ?    
Quelles sont vos pratiques de gestion des gazons, des feuilles … ?   
Les feuilles des participants peuvent aussi être ramassées pour une relecture rapide dans l’objectif de 
constater le cas échéant des points d’incompréhension. 
 
 

  

2. Question ouverte 
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Module  GC12 : Informer les publics (0,5 jour) 

Capacités à évaluer  Adapter sa communication en fonction des publics et de leurs 

préjugés 

 Développer à l’oral les arguments en faveur du compostage 

 Questionner, reformuler selon les principes de l’écoute active 

Modalités d’évaluation 

 

Outils 
But de l’évaluation 

Moment de 

l’évaluation 

Durée de 

passation 
Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Mise en 

situation 

 

      

1h minimum 

QCM 

 

 

      

15’ 

 
 
Commentaires 

- Le QCM peut être utilisé en ouverture de module afin de « rafraîchir » les connaissances (si 

le module GC12 est réalisé quelques semaines après le module GC11) 
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Objectifs 

- Evaluer la capacité du stagiaire à utiliser une communication adaptée 

- Evaluer la pertinence des questions posées par les stagiaires à propos de 

chaque situation  

- Evaluer la pertinence des réponses en termes de contenus  
 

Préparation à l’attention du formateur : 

Préparez un ensemble de cartes. Sur chaque carte, faites figurer l’une des 15 questions, 

affirmations, objections ou réticences, présentées ci-dessous. Préparer plusieurs jeux de 

cartes en fonction de la taille du groupe, de façon à ce que chaque stagiaire puisse tirer 3 

ou 4 cartes. 

Une fois la distribution effectuée, les stagiaires disposent de 5 à 10 minutes pour préparer 

une réponse ou un argumentaire. 

  

Réalisation : 

Une fois ce temps de préparation écoulé, le formateur peut choisir de façon aléatoire une 

carte et demander à un stagiaire l’ayant tirée d’amener peu à peu son interlocuteur à 

trouver lui-même les pistes de réponses. Il peut lui apporter des éléments techniques 

mais ça n’est pas le but premier de cette évaluation.    

La mise en situation se déroule ainsi en veillant à ce que chaque stagiaire soit sollicité(e) 

au moins une fois. 

Le corrigé, ainsi que son commentaire par le formateur, permet de passer en revue 

l’ensemble des questions, affirmations, objections ou réticences. 

 

1. J'ai reçu un composteur en plastique. Il a un fond en plastique qui le rigidifie. Je 

n'y comprends rien. J'ai toujours lu et entendu qu'il fallait faire du compost 

directement sur le sol. Que dois-je faire avec ce composteur ? 

2. Je veux bien faire du paillage, mais j'ai peur que mes plantes manquent d'azote. 

3. Je n'ai jamais composté mes agrumes. J'avais lu que cela ne se compostait pas. 

4. L'hiver, le compostage est ralenti, stoppé. Je préfère attendre le printemps pour 

prendre un composteur. 

5. J'ai envie de créer un site de compostage au pied de mon immeuble, mais qui 

va s'en occuper ? 

6. Si l'on n’a pas de broyeur, peut-on mettre des branches d'arbres dans le bac à 

compost ? (nous parlons de petites branches) 

7. A quelle fréquence retourne-t-on le bac à compost et à quelle profondeur ? 

8. Cela n'est vraiment pas pratique de brasser le compost dans un bac, je préfère 

m'abstenir ! 

9. Pourquoi les déchets cuits sont plus difficilement compostables que les crus ? 

10. S'occuper d'un compost prend beaucoup trop de temps, j'ai arrêté. 

11. Je suis prof de SVT et j'aimerai mettre en place un site de compostage pour les 

déchets de la cantine, mais cela me paraît vraiment compliqué à mettre en 

place.  

12. Cela fait deux ans que je mets des déchets dans mon composteur et il ne se 

passe rien. 

13. Je mets mes cendres de bois au compost. Est-ce que je fais bien ? 

14. Quels conseils pouvez-vous me donner pour éviter la présence de graines 

dans mon compost mûr ? 

15. On m'a dit que je pouvais mettre des plantes malades dans mon compost. Est-

ce bien vrai ? 

  

1. Mise en situation 
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Principe général pour évaluer les compétences visées par le module : il ne s’agit pas 

d’évaluer les connaissances techniques mais les compétences en communication.   
 

 

Situation Exemple de questions attendues pour amener 

l’interlocuteur à trouver lui-même la réponse 

1. J'ai reçu un composteur en 

plastique. Il a un fond en 

plastique qui le rigidifie. Je n'y 

comprends rien. J'ai toujours lu 

et entendu qu'il fallait faire du 

compost directement sur le sol. 

Que dois-je faire avec ce 

composteur ? 

- Qu’est ce que vous ne comprenez pas ?  

- Dites moi si ce qui apparaît contradictoire ?  

- Quelles sont les différentes solutions qui 

s’offrent à vous ?  

Quelques questions plus techniques :  

- Demander à la personne ayant reçu ce 

composteur pourquoi  la décomposition ne se 

ferait pas 

- Question supplémentaire à poser à cette 

personne : à votre avis, que faut-il pour que 

des déchets organiques se décomposent 

- Prendre l’exemple de fruits qui se 

décomposent dans un plat 

2. Je veux bien faire du paillage, 

mais j'ai peur que mes plantes 

manquent d'azote. 

- Réfléchissons ensemble à la crainte que vous 

exprimez : le paillage : que peut-il entraîner ?  

Quelques questions plus techniques :  

- Qu’est-ce pour vous la faim d’azote ?  

- Où a lieu la décomposition du paillage ? 

- Quand les matières déposées en paillis 

seront-elles en contact avec le système 

racinaire ?  

3. Je n'ai jamais composté mes 

agrumes. J'avais lu que cela ne 

se compostait pas. 

- Quelles sont à votre avis ou d’après ce que 

vous avez lu, les raisons qui pourraient 

expliquer cela ?  

Quelques questions plus techniques :  

- A votre avis, pourquoi les gens disent cela ?  

- Quels pourraient être les éventuels 

problèmes ? Quelles sont vos observations ? 

4. L'hiver, le compostage est 

ralenti, stoppé. Je préfère 

attendre le printemps pour 

prendre un composteur. 

- A votre avis que risque-t-il d’arriver si le 

compostage est ralenti par le froid ?  Quelles 

sont les précautions à prendre pour que tout 

se passe bien que les chaleurs vont revenir ? 

Quelques questions plus techniques :  

- Avez-vous une idée des volumes que vous 

allez mettre à la poubelle en attendant ?  Si 

vous mettez vos déchets au composteur tout 

l’hiver, quelle précaution faudrait-il prendre 

pour que cela ne sente pas mauvais dès les 

premières chaleurs ? 

1. Mise en situation 

Corrigé 
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5. J'ai envie de créer un site de 

compostage au pied de mon 

immeuble, mais qui va s'en 

occuper ? 

- Essayez s’il vous plaît d’envisager des 

réponses à cette question… des pistes avant 

que je ne vous pose des questions plus 

techniques… 

Quelques questions plus techniques :  

- Avez-vous une idée des tâches que cela 

représente ?  

- Que pouvez-vous faire pour mieux 

connaître les tâches à accomplir ? 

- Êtes-vous plusieurs à être motivés par ce 

projet ? 

- Pensez-vous pouvoir mobiliser et si oui 

comment ? 

6. Si l'on n’a pas de broyeur, peut-

on mettre des branches 

d'arbres dans le bac à 

compost ? (nous parlons de 

petites branches) 

- En quoi pensez vous que la réponse est 

positive et en quoi pensez vous que la 

réponse est négative ?  

Quelques questions plus techniques : 

- Quels pourraient être les problèmes à votre 

avis ? 

7. A quelle fréquence retourne-t-

on le bac à compost et à quelle 

profondeur ? 

- Quelle est votre pratique actuelle ? Comment 

cela se passe (odeurs, décomposition, 

récupération du compost, …) 

- Qu’est ce que vous pouvez déduire des 

données que vous venez de nous fournir pour 

estimer la fréquence la plus adaptée d’après 

vous ?  

8. Cela n'est vraiment pas 

pratique de brasser le compost 

dans un bac, je préfère 

m'abstenir ! 

- Comment est votre bac  (forme, porte, 

emplacement, …) ? Quel outil utilisez-

vous pour brasser ?   

- Qu’est-ce qui pourrait vous faciliter la 

tâche ? à quoi pensez vous ?  

- Avec certains bacs, c’est 

effectivement quasiment mission 

impossible.  

9. Pourquoi les déchets cuits sont 

plus difficilement 

compostables que les crus ? 

- L’avez-vous constaté dans votre 

pratique ? 

- Qu’est ce qui fait la différence entre 

des déchets cuits et des déchets crus ?  

- Avec quoi cuisez-vous vos légumes ? 

Quel est l’impact sur la structure de 

l’aliment cuit ? 

10. S'occuper d'un compost prend 

beaucoup trop de temps, j'ai 

arrêté. 

- Qu’est ce que vous pourriez envisager 

pour que le compost vous prenne 

moins de temps ? Pouvez vous décrire 

vos pratiques ?  

- Qu’est- ce que vous mettiez au 

compost ? Encouragez la tonte sur 

pelouse et feuille, le paillage. 

Comment faites-vous pour les déchets 

de cuisine ? 
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11. Je suis prof de SVT et j'aimerais 

mettre en place un site de 

compostage pour les déchets 

de la cantine, mais cela me 

paraît vraiment compliqué à 

mettre en place. 

- Tout d’abord je vous suggère de lister 

tous les « obstacles »… 

- Puis d’envisager une réponse ou un 

plan d’action pour chacune… Qui sait, 

cela va peut-être vous paraître moins 

décourageant ! 

- C’est vrai cela n’est pas simple.  

Beaucoup de personnes sont 

concernées.  En avez-vous déjà 

discuté avec les personnes 

concernées ?  Avez-vous déjà visité un 

site qui fonctionne, suivi une 

formation gratuite… ? Connaissez-

vous des personnes pouvant vous 

accompagner dans la démarche ? 

12. Cela fait deux ans que je mets 

des déchets dans mon 

composteur et il ne se passe 

rien. 

- Que mettez-vous dans votre 

compost ? A quoi cela ressemble : 

sec, humide ?  Que faites-vous de vos 

déchets du jardin : désherbage, 

feuilles, plantes ornementales… 

13. Je mets mes cendres de bois au 

compost. Est-ce que je fais 

bien ? 

- Essayons de réfléchir ensemble… 

qu’est qui peut être bien dans 

l’amendement en cendres ?  

- Et au contraire, en quoi l’amendement 

en cendres pourrait-il être néfaste 

pour le compost ?  

- Comment faites-vous ? Quelle 

quantité apportez- vous en une seule 

fois ?  Que constatez-vous ? Sur ce 

sujet, le livre de Denis Pépin, 

Composts et paillis, apporte toutes les 

informations utiles 

14. Quels conseils pouvez-vous me 

donner pour éviter la présence 

de graines dans mon compost 

mûr ? 

- Auriez-vous une piste vous-même ? 

Avez-vous déjà testé par exemple 

l’apport d’un sac de tonte bien 

mélangé au 20 premiers centimètres ? 

15. On m'a dit que je pouvais 

mettre des plantes malades 

dans mon compost. Est-ce bien 

vrai ? 

- A quelles maladies pensez-vous ? 

Pensez-vous que par exemple 

l’oïdium de vos plants de courgette 

peut contaminer vos fraises ? Où est la 

maladie ? Est-ce que la tige ou la 

feuille malade est encore présente 

lorsque le compost est bien 

décomposé ? 

- A votre avis, comment les conditions 

de compostage (humidité, 

tempérture, air) influent-elles sur la 

plupart des pathogènes ?  
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Module  GC13 : Définir le rôle et les missions du guide-

composteur (0,5 jour) 

Capacités à évaluer  Présenter la fonction et la place du guide-composteur 

 Définir les actions du guide-composteur sur le territoire 

 Décrire la collaboration possible du guide-composteur avec la 

collectivité 

 Enoncer les différentes pratiques de gestion de proximité des 

biodéchets 

Modalités d’évaluation 

 

Outils 
But de l’évaluation 

Moment de 

l’évaluation 

Durée de 

passation 
Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Questions 

ouvertes 

      
20’ 
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1. Que diriez-vous à un ami qui vous demanderait en quoi consiste la fonction de 

guide-composteur ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Et s’il vous demandait de lui dire quelles sont vos pratiques de gestion de 

proximité des biodéchets, que lui diriez-vous ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
En connaissez-vous d’autres, que vous ne pratiquez pas ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Décrivez entre 3 et 5 exemples d’activités qu’un guide-composteur peut conduire 

sur son territoire afin de promouvoir la gestion de proximité des biodéchets (en 

précisant celles que vous avez éventuellement déjà mises en œuvre concrètement) 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

1. Questions ouvertes 
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Grille des éléments positifs à repérer dans les propositions du stagiaire 

1. Le GC explique le rôle et la place du GC au sein d’un 

territoire tels qu’ils figurent dans le référentiel 

Oui 
(présent dans 

les 

propositions) 

Non 
(absent dans 

les 

propositions) 

2. Le GC connaît l’existence et le rôle des RS Oui Non 

3. le GC décrit les pratiques de de gestion domestique 

(compostage domestique, paillage, alimentation animale ) 
Oui Non 

4. Le GC décrit la pratique du paillage Oui Non 

5. Le GC décrit des pratiques telles que le broyage à la 

tondeuse, la tonte mulching  
Oui Non 

6. Le GC mentionne le fait de parler de sa pratique à son 

entourage 
Oui Non 

7. Le GC mentionne la possibilité de tenir un stand et décrit en 

quoi consiste cette action  
Oui Non 

8. Le GC mentionne la possibilité d'écrire un article dans le 

bulletin municipal et évoque un contenu possible 
Oui Non 

9. Le GC mentionne la possibilité d'inviter des membres de son 

entourage dans son jardin pour partager sa pratique 
Oui Non 

 
 
 
 
 
 
 
  

Corrigé 
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Module  GC21 : Mettre en œuvre une opération de gestion intégrée 

des déchets verts (0,5 à 1 jour) 

Capacités à évaluer  Présenter les différents déchets verts et leurs caractéristiques 

 Expliquer les raisons et les avantages du paillage 

 Décrire les techniques de gestion écologique des jardins : pelouse 

et ses tontes, broyage à la tondeuse, paillage au jardin, etc. 

Modalités d’évaluation 

 

Outils 
But de l’évaluation Moment de l’évaluation Durée de 

passation Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Etude 

de cas 

      5 à 10 

 

Vrai ou 

faux 

      5' 
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Un couple, passionné de jardinage, habite une maison avec un jardin ornemental et 

potager. L'espace est bien arboré avec une haie de 40 mètres de charmilles et 5 arbres 

(bouleau, saule, noyer, cerisier, pommier), quelques petits arbustes dont des groseilliers et 

des framboisiers. La grande majorité des déchets verts produits sont soit brûlés soit 

apportés en déchèterie. 

 

Ils font appel à vous pour avoir votre avis et vos conseils. Vous vous rendez chez eux. 

 

1 - Quels conseils pourriez-vous a priori leur donner ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2 - Quels messages souhaiteriez-vous leur faire passer ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  

1. Étude de cas 
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1. Les tailles de petits déchets ligneux peuvent être passées à la tondeuse 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

2. Le compostage en tas est plus simple à gérer que le paillage 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
3. Le paillage avec du thuya acidifie les sols et ralentit le développement végétatif 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
4. Il est plus simple de tondre sa pelouse et de la laisser sur place que de la composter 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. Le paillage du jardin avec des gazons ou des feuilles est une forme de compostage   

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Pour qu'un paillis soit efficace, il doit être renouvelé toutes les 2 semaines 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
7. Le brûlage à l'air libre de végétaux pollue beaucoup plus que le trajet à la déchèterie d'une 

voiture polluante 
 

  Vrai 

 
  Faux 

 

2. Vrai ou faux 
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8. Il est tout à fait possible de pailler avec les tontes de pelouse fraîche 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Au printemps les paillis d'automne doivent être retirés pour permettre aux sols lourds de 

s'essuyer (perdre leur humidité) 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
10. Les feuilles mortes malades doivent être brûlées 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 
  



 
 
 
 

 
 
 
Eléments positifs à repérer dans les propositions : 

Question 1 :  

- Pollution et gêne du voisinage par le brûlage  

- Démonstration si possible d'un broyage à la tondeuse pour les petits déchets 

ligneux et pour la tonte laissée sur place  

- Démonstration de paillage avec du gazon ou des feuilles suivant la saison 

(question 1) 

- Encouragement à faire des tests de paillage sous les groseilliers ou les tomates 

par exemple  

- Paillage sous la haie pour éviter le désherbage  

 

Question 2 :  

- Présentation du soutien de prestations broyage de la collectivité (prêt, 

subvention à l'achat, broyage à domicile)  

- Demande au couple s'ils ont des questions  

- Laisse une plaquette d'information sur le sujet  

- Propose une formation, un atelier, une nouvelle visite quelques mois plus tard  

- Montre qu’il est disponible  

 

 
 
 
1. Les tailles de petits déchets ligneux peuvent être passées à la tondeuse 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. Le compostage en tas est plus simple à gérer que le paillage 

 

  Vrai 

 
  Faux 

 
3. Le paillage avec du thuya acidifie les sols et ralentit le développement végétatif 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

Corrigé 

1. Étude de cas 

2. Vrai ou faux 
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4. Il est plus simple de tondre sa pelouse et de la laisser sur place que de la composter 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. Le paillage du jardin avec des gazons ou des feuilles est une forme de compostage   

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Pour qu'un paillis soit efficace, il doit être renouvelé toutes les 2 semaines 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
7. Le brûlage à l'air libre de végétaux pollue beaucoup plus que le trajet à la déchèterie d'une 

voiture polluante 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
8. Il est tout à fait possible de pailler avec les tontes de pelouse fraîche 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Au printemps les paillis d'automne doivent être retirés pour permettre aux sols lourds de 

s'essuyer (perdre leur humidité) 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
10. Les feuilles mortes malades doivent être brûlées 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 
  



ADEME – Outils d’évaluation des formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets / Version 2  - 47 - 

 

 
1. Les tailles de petits déchets ligneux peuvent être passées à la tondeuse 

Vrai. Cela permet d'en réduire considérablement le volume et permet ainsi de les valoriser 

facilement en paillage ou compostage des déchets verts encombrants comme les fanes de 

haricots, de tomates, les tailles de plantes ornementales ou de fruitiers. La tondeuse n'est pas 

endommagée lorsque ces déchets ont un diamètre inférieur ou égal à 1 cm. Pour les sections 

les plus grosses, proche ou égale à 1 cm, privilégiez le broyage en sève avant que les déchets 

sèchent 

 
2. Le compostage en tas  est plus simple à gérer que le paillage 

Faux. Le compostage en tas convient bien pour de gros volumes mais nécessite plus de temps 

que le paillage. Le compostage en tas nécessitera à minima d'effectuer un ou deux brassages 

pour homogénéiser les zones sèches et humides et pour décompacter la matière. Quand le 

compost sera mûr ou demi-mûr, il conviendra de l'apporter au jardin, ce qui représente un 

travail additionnel que ne nécessite pas le paillage. Le paillage offre par ailleurs de multiples 

autres avantages qui réduisent  le temps de travail : désherbage, arrosage, …. 
 

3. Le paillage avec du thuya acidifie les sols et ralentit le développement végétatif 

Faux.  Les résineux utilisés en paillage acidifient effectivement le sol, mais cela nécessite 

plusieurs décennies. Même en paillant durant plusieurs années avec du thuya, l’acidification 

ne sera pas significative. (Voir à ce sujet les expérimentations et explications de Denis pépin) 
 

4. Il est plus simple de tondre sa pelouse et de la laisser sur place que de la composter 

Vrai. Le compostage des gazons en grande quantité n'est pas facile. Sans mélange avec des 

matériaux structurants et en couche supérieure à 10 cm, soit le gazon se compacte sans 

chauffer et devient collant et gluant, soit il chauffe et se met en galettes sèches et blanches 

difficiles à composter par la suite. La tonte laissée au sol, lorsqu'elle est effectuée une fois par 

semaine, se décompose rapidement, nourrit la pelouse et contribue à réduire la présence de 

mousses (étude comparative belge sur 7 ans). 
 

5. Le paillage du jardin avec des gazons ou des feuilles est une forme de compostage 

Vrai. La nature composte tout au sol 

 
6. Pour qu'un paillis soit efficace, il doit être renouvelé toutes les 2 semaines 

Faux. Le paillage doit permettre de réduire, voire de supprimer la pousse des indésirables. Il 

doit donc être installé sur un sol propre en couche suffisamment épaisse.  A minima 3 cm.  

Même pour du gazon qui est la matière qui va être intégrée rapidement dans le sol, il n'est pas 

nécessaire de renouveler aussi fréquemment les apports.   

 
7. Le brûlage à l'air libre de végétaux pollue beaucoup plus que le trajet  à la 

déchèterie d'une voiture polluante 

Vrai.  A l'exception des oxydes d'azote où la pollution est équivalente, pour tous les autres 

polluants (dioxine, furane, benzène, monoxyde de carbone, particules fines, ….) la pollution 

est beaucoup plus importante. 

 
8. Il est tout à fait possible de pailler avec les tontes de pelouse fraîche  

Vrai. Il n’est pas indispensable de la sécher sauf si elle est excessivement mouillée (tonte du 

matin avec une belle rosée ou après une pluie). Il suffit d’en disposer une couche fine de 1 

à 2 cm qui séchera sur place et de renouveler les apports la semaine ou les semaines 

suivantes.  
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9. Au printemps les paillis d'automne doivent être retirés pour permettre aux sols lourds 

de s'essuyer (perdre leur humidité) 

Vrai.  Avant de préparer un sol, il importe que son humidité ne soit pas trop élevée (la terre se 

compacte sous le poids du jardinier, colle aux outils, aux racines des indésirables, …) Vrai 

également pour que les sols se réchauffent et que les cultures mises en place puisent en 

profiter. Les paillis sont ensuite réinstallés pour les multiples avantages qu'ils offrent. 

 
10. Les feuilles mortes malades doivent être brûlées 

Faux. Les maladies présentes sur les feuilles sont détruites en cours de compostage, 

lorsque les processus sont bien conduits (humidité et aération suffisants). Pour les 

feuilles les plus coriaces, il est préférable  de les broyer à la tondeuse à gazon 

préalablement. 
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Module  GC22 : Mettre en œuvre une opération de compostage 

partagé– (0,5 à 1 jour) 

Capacités à évaluer  Présenter les craintes habituelles des citoyens et la manière d’y 

répondre 

 Lister les conditions à réunir pour le lancement d’un site 

(mobilisation d’acteurs, matériels…) 

 Décrire la gestion d’un site de compostage partagé et donner les 

indicateurs de suivi du site 

 Participer au développement du compostage partagé sur un 

territoire 

 
Modalités d’évaluation 

 
 
 

 

 

 
  

Outils 
But de l’évaluation Moment de l’évaluation Durée de 

passation Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Etude 

de cas 

 

      

20’ 

Vrai 

ou 

faux 

      

10’ 



ADEME – Outils d’évaluation des formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets / Version 2  - 50 - 

 

 

 
 
 
Vous habitez un immeuble de 30 logements (2 entrées, 4 étages), disposant de 200 m² 

d’espaces verts. Un habitant locataire vous demande s’il serait possible d’installer un 

compostage partagé (vous êtes guide-composteur). 

 
Comment vous y prenez-vous ?  

 

Indiquer les différentes étapes à suivre pour parvenir à la mise en place de ce 

compostage. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 
 
 
1. Seul le Syndic de copropriété peut autoriser l’installation d’une aire de compostage 

partagé 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. Pour installer une aire de compostage partagé, la copropriété doit disposer d’un espace 

vert d’au moins 1000 m² 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
3. Un Référent de site doit être identifié sur chaque aire de compostage partagé 

 

  Vrai 

 
  Faux 

1. Étude de cas 

2. Vrai ou faux 
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4. Toute aire de compostage partagé doit disposer d’un registre de suivi consignant les 

intervenants et les dates d’apports des biodéchets, de mélange et de récolte de compost 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 

5. Si l’installation du site est bien accompagnée, il est rare de voir les habitants des résidences 

concernées mettre n’importe quoi dans les composteurs 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Pour mobiliser mes voisins j’organise la visite d’un site existant, je montre des photos lors 

d’une réunion 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
7. Pour garantir un bon compostage, j’invite chaque participant à bien équilibrer ses apports 

de déchets de cuisine en y incorporant également papiers, cartons et fleurs fanées 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 

8. Le transfert des matières du composteur des apports vers un composteur de maturation 

réactive le processus de compostage et garanti l’obtention d’un compost bien équilibré 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Un gros mélange du bac des apports est indispensable chaque semaine 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 

10. En cas d’odeurs insupportables je ferme les composteurs à clé et j’interdis tous nouveaux 

apports 
 

  Vrai 

 
  Faux 
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Vous habitez un immeuble de 30 logements (2 entrées, 4 étages), disposant de 200 m² 

d’espaces verts. Un habitant locataire vous demande s’il serait possible d’installer un 

compostage partagé (vous êtes guide-composteur). 

 
Comment vous y prenez-vous ?  

 

Indiquer les différentes étapes à suivre pour parvenir à la mise en place de ce 

compostage. 

 

Eléments positifs à repérer dans les propositions : 

 

- Rencontre du maitre composteur de la commune pour lui exposer le projet 

- Rencontre de l’ensemble des parties prenantes : présentation des enjeux, prise 

en compte des caractéristiques du site 

- Diagnostic du site : personnes concernées, relais mobilisables, évaluation des 

gisements en biodéchets (cuisine et jardin) 

- Mobilisation des parties prenantes : habitants, bailleur ou syndic, guides-

composteurs de la commune… 

- Définition et validation d’un dispositif de compostage et d’un protocole de 

fonctionnement : rôles et missions de chacun 

- Formation des utilisateurs, mise en place des outils de suivi 

- Inauguration officielle 

- Accompagnement jusqu’à la première récolte de compost 
 

 
 
 
1. Seul le Syndic de copropriété peut autoriser l’installation d’une aire de compostage 

partagé 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
2. Pour installer une aire de compostage partagé, la copropriété doit disposer d’un espace 

vert d’au moins 1000 m² 
 

  Vrai 

 
  Faux 

 

Corrigé 

1. Étude de cas 

2. Vrai ou faux 
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3. Un Référent de site doit être identifié sur chaque aire de compostage partagé 

 

  Vrai 

 
  Faux 

 

 
4. Toute aire de compostage partagé doit disposer d’un registre de suivi consignant les 

intervenants et les dates d’apports des biodéchets, de mélange et de récolte de compost 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. Si l’installation du site est bien accompagnée, Il est rare de voir les habitants des résidences 

concernées mettre n’importe quoi dans les composteurs 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Pour mobiliser mes voisins j’organise la visite d’un site existant, je montre des photos lors 

d’une réunion 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
7. Pour garantir un bon compostage, j’invite chaque participant à bien équilibrer ses apports 

de déchets de cuisine en y incorporant également papiers, cartons et fleurs fanées 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
8. Le transfert des matières du composteur des apports vers un composteur de maturation 

réactive le processus de compostage et garanti l’obtention d’un compost bien équilibré 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
9. Un gros mélange du bac des apports est indispensable chaque semaine 

 

  Vrai 

 
  Faux 
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10. En cas d’odeurs insupportables je ferme les composteurs à clé et j’interdis tous nouveaux 

apports 
 

  Vrai 

 
  Faux 

 

 

 

 

 

 
1. Seul le Syndic de copropriété peut autoriser l’installation d’une aire de compostage partagé 

Faux. C’est le conseil syndical qui valide ou non un nouvel aménagement sur des parties 

communes d’une copropriété. Sur un espace public, ce seront les services techniques de la 

collectivité qui valideront ou non l’implantation d’une aire de compostage 

 
2. Pour installer une aire de compostage partagé, la copropriété doit disposer d’un espace 

vert d’au moins 1000 m² 
Faux. On peut disposer de moins d’espaces verts. Il faudra estimer le gisement de déchets 

verts mobilisable en complément carbonés pour le compostage. L’implantation d’une aire 

de compostage nécessitera  une surface au sol de 12 à 25 m² selon le nombre de 

composteurs à mettre en place 

 
3. Un Référent de site doit être identifié sur chaque aire de compostage partagé 

Vrai. Le référent de site est la personne ressource pour informer les usagers du site 

(immeuble, résidence, établissement) sur l’opération et les consignes d’utilisation du 

matériel de compostage notamment. Il participe à la mise en place, à la conduite et au suivi 

de l’opération, en lien étroit avec le superviseur du dispositif dans lequel l’opération s’inscrit 

(guide composteur, maître composteur, chargé de mission déchets ...) 

 
4. Toute aire de compostage partagé doit disposer d’un registre de suivi consignant les 

intervenants et les dates d’apports des biodéchets, de mélange et de récolte de compost 

Vrai. La circulaire du 13 décembre 2012 relative à la gestion de proximité des biodéchets 

impose la tenue d’un registre de suivi 

 
5. Il est fréquent de voir les habitants des résidences concernées mettre n’importe quoi dans 

les composteurs 
Faux. Seuls les habitants volontaires sont invités à composter. Souvent une Charte 

d’engagement précise les consignes de tri et les règles de la participation 

 
6. Pour mobiliser mes voisins j’organise la visite d’un site existant, je montre des photos lors 

d’une réunion 
Vrai. Plusieurs réunions entre voisins sont souvent nécessaires avant l’adoption de ces 

projets : il faut convaincre et rassurer. La visite d’un site et la rencontre d’habitants 

participants au compostage partagé peut être intéressante. 

 
7. Pour garantir un bon compostage, j’invite chaque participant à bien équilibrer ses apports 

de déchets de cuisine en y incorporant également papiers, cartons et fleurs fanées 
Vrai. C’est un bon conseil à donner pour éviter les jus dans le bioseau et pour garantir un 

minimum d’apports carbonés.  

 

 

 

Commentaires 
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8. Le transfert des matières du composteur des apports vers un composteur de maturation 

réactive le processus de compostage et garanti l’obtention d’un compost bien équilibré 
Vrai. Le transfert complet des premiers apports d’un composteur permet de re-équilibrer si 

nécessaire les apports, de rapporter de l’air et de l’humidité afin d’homogénéiser tout le 

contenant du composteur, garantissant sa bonne évolution vers un compost mûr. 

 
9. Un gros mélange du bac des apports est indispensable chaque semaine 

Faux. Pas forcément, si chaque apport est bien équilibré et griffé en surface. Un gros 

mélange (hauteur d’une fourche) ne s’impose que si les apports ne sont pas bien effectués. 

 
10. En cas d’odeurs insupportables je ferme les composteurs à clé et j’interdis tous nouveaux 

apports 
Faux. En cas de dysfonctionnement majeur, il faut réagir tout de suite, provoquer une réunion, 

et corriger l’erreur commise en présence du maximum de participants (ne pas corriger seul 

en cachette les dysfonctionnements). Prévenir ensuite la totalité des participants pour 

expliquer ce qui s’est produit et l’intervention effectuée (prendre des photos). 
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Module  GC23 : Mettre en œuvre une opération de compostage 

autonome en établissement (cantine scolaire, 

entreprise…) – (0,5 à 1 jour) 

Capacités à évaluer  Présenter les craintes habituelles des personnels et la manière d’y 

répondre 

 Lister les conditions à réunir pour le lancement d’un site 

(mobilisation d’acteurs, matériels…) 

 Caractériser les déchets organiques concernés par le compostage 

autonome en établissement (CAE) 

 Décrire la gestion d’un site de CAE et donner les indicateurs de 

suivi du site 

 Participer au développement de pratiques de CAE 

 
Modalités d’évaluation 

 

Outils 
But de l’évaluation Moment de l’évaluation Durée de 

passation Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Etude 

de 

cas 

 

      

20’ 

Vrai 

ou 

faux 

      

10’ 

 
 
Commentaires 

- L’étude de cas et le « Vrai ou faux » peuvent être utilisés en fin de module, dans une 

logique d’évaluation sommative 
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Les agents de cuisine d’un lycée sont réticents à l’idée de mettre en place le compostage 

au sein de leur établissement car ils craignent notamment de ne pas avoir assez de temps 

pour s’en occuper.  

 

Vous rencontrez le Proviseur qui vous demande de l’aider à construire un argumentaire 

pour les convaincre de participer à ce projet. 

 
Quels arguments lui proposez-vous ? 

Quelles parties prenantes doivent être mobilisées ? 

Quels conseils lui donnez-vous ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
1. Dans un projet de compostage autonome en établissement scolaire, les enseignants seront 

responsables de l’ensemble des tâches afférant au compostage 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. La loi des gros producteurs de biodéchets impose à tous les restaurants le compostage des 

biodéchets 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
3. Le guide composteur d’un établissement qui composte doit tenir un registre de suivi 

consignant les températures, les dates de retournement des biodéchets, les dates de récolte 

de compost 
 

  Vrai 

 
  Faux 

1. Étude de cas  

2. Vrai ou faux 
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4. Le circuit d’enlèvement des restes de repas triés devra respecter le protocole HACCP des 

cuisines 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

5. Les contenants de pré-stockage des biodéchets doivent être lavables et disposer d’un 

couvercle 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

6. Le compost issu du compostage autonome en établissement doit être utilisé sur place. Si le 

compost est cédé à des tiers, il doit être analysé  et respecter la norme NFU-44051 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

7. Une organisation bien pensée du tri des plateaux repas par les usagers du self peut 

améliorer les conditions de travail des agents de plonge, ce qui facilitera leur adhésion au 

projet de compostage 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

8. Des cartons découpés, des feuilles mortes, des petits branchages ou du broyat de branches 

pourront équilibrer les apports de déchets de cuisine 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

9. Sur une année scolaire, la quantité de déchets de cuisine produite par un collège servant 

400 repas/jour est d’environ 9 tonnes 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 

10. Les apports de retour de plateaux avec des déchets cuits contenant laitages, viandes ou 

poissons peuvent produire des odeurs importantes si le mélange quotidien n’est pas bien  

effectué 

 

  Vrai 

 
  Faux 
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Eléments positifs à repérer dans les propositions : 

 
Contre-arguments sur la question du manque de temps : 

- C’est une occasion pour en profiter pour repenser l’organisation et la gestion des 

espaces. De ce point de ce point de vue, c’est plus une opportunité qu’une 

contrainte. 

 
Mais aussi : 

- Avantages techniques : 

- Le compostage est le traitement naturel des biodéchets pour redonner au 

sol ce qu’on lui a prélevé pour se nourrir 

- Il se pratique à l’échelle d’un établissement sans grande contrainte 

réglementaire : déclaration DDCSPP  

- Il se pratique sans grande difficulté : un équilibre des apports (cuisine et 

broyat) est possible, les manipulations sont accessibles à des agents formés 

- Il évite l’exportation des déchets vers un centre de traitement centralisé 

générateur d’émissions de gaz à effet de serre 

 
- Avantages économiques 

- Les biodéchets peuvent représenter la moitié de la totalité des déchets de 

l’établissement, donc générer une économie de la moitié du coût de 

collecte et de traitement des déchets 

- L’utilisation du compost sur les espaces verts réduira les couts d’entretien : 

moins d’eau et moins d’achats d’engrais 

 
- Avantages sociaux et éthiques 

- La valorisation des biodéchets sur place permet de contrôler ses gisements 

et de prendre des mesures pour éviter les gaspillages alimentaires et pour 

réduire les déchets d’entretien des espaces verts 

- Tous les enseignants pourront utiliser le compostage comme support 

pédagogique d’activités diverses : développement durable, agenda 21, 

biodiversité, SVT, mathématiques, physique-chimie… 

- Le projet tissera de nouvelles relations enseignants-élèves ; élèves-agents ; 

agents-enseignants, tous unis autour du projet. Les élèves porteront un 

nouveau regard sur le rôle des agents d’entretien dont les missions seront 

valorisées. 
 

 

 

 

 

Corrigé 

1. Étude de cas  
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Parties prenantes (selon la nature de l’établissement – primaire, collège, lycée) 

- Le service de la restauration collective compétent, pour tout ce qui a trait à la 

réduction du gaspillage alimentaire (formations, publications, consultation…) et 

s’il y a lieu pour de nouveaux équipements 

- Direction 

- Gestionnaire 

- Elus 

- Enseignants  

- Personnel de cuisine  -  Agents d’entretien  

- Eco-délégué, membres commission Agenda 21, élèves 

- Parents d’élèves plus particulièrement pour des écoles élémentaires 

- Service technique de la commune, entreprise de paysagisme (accès structurant), 

en fonction de l’établissement concerné 

 
Conseils 

- Pour que le projet prenne forme il faudra réunir toutes les parties prenantes : 

direction, gestion, personnels administratifs et techniques, enseignants, élèves, 

parents d’élèves et faire en sorte que la solution mise en place provienne de ce 

groupe de travail 

- Prendre le temps que la solution convienne à tous (de nombreuses options et 

variantes sont possibles en fonction des caractéristiques et de l’engagement 

propres à chaque établissement) 

- Faire participer élèves et enseignants à la communication 

- Mettre en place le tri et le compostage progressivement 

- Prendre le temps de former des référents et de sensibiliser l’ensemble des usagers 

- Une fois le compostage démarré, intervenir immédiatement en cas de souci 

- Inscrire le fonctionnement du dispositif de compostage dans le projet 

d’établissement et dans les fiches de poste des agents impliqués 
 

 

 
 
 
1. Dans un projet de compostage autonome en établissement scolaire, les enseignants seront 

responsables de l’ensemble des tâches afférant au compostage 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. La loi des gros producteurs de biodéchets impose à tous les restaurants le compostage des 

biodéchets 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

2. Vrai ou faux 
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3. Le guide composteur d’un établissement qui composte doit tenir un registre de suivi 

consignant les températures, les dates de retournement des biodéchets, les dates de récolte 

de compost 
 

  Vrai 

 
  Faux 

 
 

4. Le circuit d’enlèvement des restes de repas triés devra respecter le protocole HACCP des 

cuisines 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. Les contenants de pré-stockage des biodéchets doivent être lavables et disposer d’un 

couvercle 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

 
6. Une organisation bien pensée du tri des plateaux repas par les usagers du self peut 

améliorer les conditions de travail des agents de plonge, ce qui facilitera leur adhésion au 

projet de compostage 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
7. Des cartons découpés, des feuilles mortes, des petits branchages ou du broyat de branches 

pourront équilibrer les apports de déchets de cuisine 
 

  Vrai 

 
  Faux 
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8. Sur une année scolaire, la quantité de déchets de cuisine produite par un collège servant 

400 repas/jour est d’environ 9 tonnes 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 

9. Les apports de retour de plateaux avec des déchets cuits contenant laitages, viandes ou 

poissons peuvent produire des odeurs importantes si le mélange quotidien n’est pas bien  

effectué 
 

  Vrai 

 
  Faux 

 

 

 

 

 

 

 
1. FAUX. Dans un projet de compostage autonome en établissement scolaire, les enseignants 

seront responsables de l’ensemble des tâches afférant au compostage 
Les enseignants peuvent participer à certaines taches afférant au compostage mais ils ne sont 

pas responsables de l’ensemble des taches. 

Pour un projet de compostage réussi, il est important d’identifier un référent par taches 

à effectuer (tri des biodéchets, apport à l’aire de compostage, mélange, apport de 

structurant…). 

Les référents peuvent être les agents de cuisine, les convives, les services techniques, 

les professeurs,… . 

 
2. FAUX. La loi des gros producteurs de biodéchets impose à tous les restaurants le 

compostage des biodéchets 

À partir du 1er janvier 2016, tous les producteurs de biodéchets de plus de 10 tonnes par an 

auront l’obligation de réaliser un tri à la source de leur biodéchets.  

Les biodéchets pourront alors être : 

 compostés sur site  

 collectés pour rejoindre une unité de compostage ou de méthanisation 
 
3. VRAI. Le guide composteur d’un établissement qui composte doit tenir un registre de suivi 

consignant les températures, les dates de retournement des biodéchets, les dates de récolte 

de compost 

 
4. VRAI. Le circuit d’enlèvement des restes de repas triés devra respecter le protocole HACCP 

des cuisines. En restauration collective, les flux de biodéchets « sales » ne devront pas croiser 

des flux de denrées « propres » 

 

5. VRAI c’est la DDPP qui impose aux contenants de biodéchets de rester lisses pour une 

bonne hygiénisation à chaque lavage, et avec couvercle pour ne pas être contaminé par 

l’extérieur 

 
 

Commentaires 
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6. VRAI. Une organisation bien pensée du tri des plateaux repas par les usagers du self peut 

améliorer les conditions de travail des agents de plonge, ce qui facilitera leur adhésion au 

projet de compostage. Certains pourront alors se proposer, à la fin du service pour ne pas 

repasser dans l’aire propre ensuite, pour apporter les biodéchets vers l’aire de compostage 

qui sera souvent installée à l’arrière des cuisines.  

 

Dans de nombreux établissements le vidage des plateaux rendus en vrac prend beaucoup de 

temps. La mise en place du tri des biodéchets (seuls les plastiques ne sont pas compostables) 

améliorera dans bien des cas les conditions de travail des agents de plonge. Ensuite, dans de 

nombreux cas, ce seront d’autres agents techniques qui prendront en charge l’équilibre, le 

brassage et le recouvrement des apports. 

 
7. VRAI. Des cartons découpés, des feuilles mortes, des petits branchages ou du broyat de 

branches pourront équilibrer les apports de déchets de cuisine 

Pour un compost équilibré, il faut environ 1/3 de matières carbonées (feuilles, cartons, papiers, 

broyats,…)  pour 2/3 de biodéchets de cuisine (très humides).  

 
8. VRAI. Sur une année scolaire, la quantité de déchets de cuisine produite par un collège 

servant 400 repas/jour est d’environ 9 tonnes 

Chaque convive produit environ 135g de biodéchets par jour, soit 54 kg par jour pour 400 

couverts soit environ 10 tonnes par an (sur la base de 180 jours scolaires par an). En mettant 

en place une sensibilisation au gaspillage alimentaire, il est possible de diviser par 2 ces 

quantités. 

 
9. VRAI. Les apports de retour de plateaux avec des déchets cuits contenant laitages, viandes 

ou poissons peuvent produire des odeurs importantes si le mélange quotidien n’est pas bien  

effectué 

Il est indispensable de bien mélanger avec la matière structurante (broyat) pour ne pas laisser 

des paquets compacts et recouvrir les apports contenant viande et poisson. 
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Module  GC24 : Mettre en œuvre une opération de 

lombricompostage (ou vermicompostage) – (0,5 à 1 jour) 

Capacités à évaluer  Rendre compte des différentes catégories de vers de terre, de leur 

place et de leur rôle dans la nature 

 Expliquer les enjeux du compostage d’intérieur 

 Expliquer comment démarrer puis utiliser un lombricomposteur 

 Expliquer comment utiliser le lombricompost et le percolat (en 

intérieur et extérieur) 

Modalités d’évaluation 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Outils 
But de l’évaluation Moment de l’évaluation Durée de 

passation Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Vrai 

ou 

faux 

 

      

5’ 

Etude 

de cas 

1 

      

10’ 

Etude 

de cas 

2 

      

10’ 
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1. Avec le lombricompostage, on peut se passer totalement de faire son compost au jardin : 

 

  Vrai 

 
  Faux 

 

 
2. Le lombricompostage est différent du compostage classique : 

 

  parce qu'il est plus rapide 

 
  parce qu'on tire parti de matières qu'on ne mettrait pas au compost 

 
  parce qu'on peut l'installer en intérieur 

 
 
3. Peut-on faire du lombricompostage avec un seul bac ?  

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
4. Le lombric a des effets positifs sur le sol : il aère le sol, il facilite son drainage, il favorise la 

croissance racinaire par son activité, il mélange les horizons du sol : 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 
5. On trouve des vers composteurs dans :  

 

  les galeries délaissées par les lombrics 

 
  sous les bouses de vaches 

 
  dans le bois pourri 

 
  des magasins spécialisés 

 
  dans des sites industriels de compostage 

 

  

1. Vrai ou faux 
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6. Il est nécessaire d’effectuer un retournement complet de mon composteur une fois par an 

au moins 
 

  10 kg de déchets 

 
  50 kg 

 
  200 kg 

 
 
7. Comparé au compost ordinaire, le lombricompost est :  

 

  plus riche en substance nutritive 

 
  plus humide 

 
  plus acide 

 
  parfois toxique 
 

 

8. Le ver photographié ci-dessous est un ver utile dans le compostage et fait partie du genre 

Eisenia : 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

 

 

 

 
9. Le vers photographié ci-dessous n’est pas un verre de terre. C’est un oxyure, ver parasite 

de l’homme : 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

 

 

 

 
10. Pour un développement optimal, les eiseinas doivent se trouver :  

 

  entre 10 et 30 °C 

 
  entre 0 et 25°C 

 
  entre 15 et 40°C 
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11. Le lombricompostage 

 

  produit un jus abondant, bon pour les plantes 

 
  peut produire une petite quantité de jus, bon pour les plantes 

 

 
12. Il vaut mieux enfouir tout de suite le compost une fois qu’on l’a répandu au jardin 

 

  mes épluchures de légumes 

 
  les peaux d'ail et d'oignons en grande quantité 

 
  du carton 

 
  de la viande 

 
  mes restes de repas 

 

 
13. Avant de partir en vacances : 

 

  je nourris mes vers en prévision de mon absence 

 
  je ne fais rien de particulier, je récupérerai du beau compost en rentrant 

 
  je leur fais un bisou à tous 

 

 
14. Les vers peuvent être perturbés par :  

 

  la musique trop forte 

 
  les vibrations 

 
  un mélange dans le lombricomposteur 

 
  un apport massif de nourriture 
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Votre lombricomposteur à étage fonctionne depuis 4 mois. L'un des bacs est plein et vous 

devez récolter le lombricompost. 

 
Expliquez comment vous vous y prenez. 

Donnez un exemple d'utilisation du lombricompost recolté. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
Votre lombricomposteur présente depuis quelques temps plusieurs problèmes… 
Identifiez dans le tableau ci-dessous et pour chacun des 3 problèmes les causes 

possibles et solutions envisageables, en vous aidant des exemples proposés. 

Exemples de causes : trop d'humidité, suralimentation, manque de nourriture, excès 

d'aération, aliments compacts et pourris 

Exemples de solutions : mélanger, suspendre l'apport de nourriture, ajouter du carton, 

couvrir, ajouter des aliments riches en eau, récolter le lombricompost 

 

Problèmes 

rencontrés  

Causes  Solutions  

Présence de 

mouches de 

fruits 

 

 

 

 

Odeurs et jus 

excédentaire  

 

 

 

 

Ensemble trop 

sec  

 

 

 

 

 

 

2. Étude de cas 1 

3. Étude de cas 2 
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1. Avec le lombricompostage, on peut se passer totalement de faire son compost au jardin : 

 

  Vrai 

 
  Faux 

 

 
2. Le lombricompostage est différent du compostage classique : 

 

  parce qu'il est plus rapide 

 
  parce qu'on tire parti de matières qu'on ne mettrait pas au compost 

 
  parce qu'on peut l'installer en intérieur 

 
 
3. Peut-on faire du lombricompostage avec un seul bac ?  

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
4. Le lombric a des effets positifs sur le sol : il aère le sol, il facilite son drainage, il favorise la 

croissance racinaire par son activité, il mélange les horizons du sol : 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 
5. On trouve des vers composteurs dans :  

 

  les galeries délaissées par les lombrics 

 
  sous les bouses de vaches 

 
  dans le bois pourri 

 
  des magasins spécialisés 

 
  dans des sites industriels de compostage 

 

 

Corrigé 

1. Vrai ou faux 
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6. Il est nécessaire d’effectuer un retournement complet de mon composteur une fois par an 

au moins 
 

  10 kg de déchets 

 
  50 kg 

 
  200 kg 

 
 
7. Comparé au compost ordinaire, le lombricompost est :  

 

  plus riche en substance nutritive 

 
  plus humide 

 
  plus acide 

 
  parfois toxique 

 

 
8. Le ver photographié ci-dessous est un ver utile dans le compostage et fait partie du genre 

Eisenia : 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

 

 

 
9. Le vers photographié ci-dessous n’est pas un verre de terre. C’est un oxyure, ver parasite 

de l’homme : 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

 
 

10. Pour un développement optimal, les eiseinas doivent se trouver :  

 

  entre 10 et 30 °C 

 
  entre 0 et 25°C 

 
  entre 15 et 40°C 
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11. Le lombricompostage 

 

  produit un jus abondant, bon pour les plantes 

 
  peut produire une petite quantité de jus, bon pour les plantes 

 

 
12. Il vaut mieux enfouir tout de suite le compost une fois qu’on l’a répandu au jardin 

 

  mes épluchures de légumes 

 
  les peaux d'ail et d'oignons en grande quantité 

 
  du carton 

 
  de la viande 

 
  mes restes de repas 

 

 
13. Avant de partir en vacances : 

 

  je nourris mes vers en prévision de mon absence 

 
  je ne fais rien de particulier, je récupérerai du beau compost en rentrant 

 
  je leur fais un bisou à tous 

 

 
14. Les vers peuvent être perturbés par :  

 

  la musique trop forte 

 
  les vibrations 

 
  un mélange dans le lombricomposteur 

 
  un apport massif de nourriture 
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Votre lombricomposteur à étage fonctionne depuis 4 mois. L'un des bacs est plein et vous 

devez récolter le lombricompost. 

 
Expliquez comment vous vous y prenez. 

Donnez un exemple d'utilisation du lombricompost récolté. 

 

Votre lombricomposteur à étage fonctionne depuis 4 mois. L'un des bacs est plein et vous 

devez récolter le lombricompost.  

o Expliquez comment vous vous y prenez. 

o Donnez un exemple d'utilisation du lombricompost recolté. 

 
Eléments positifs à repérer dans les propositions : 

o je récupère le bac du fond, je le dépose au-dessus des autres et je le laisse sans 

couvercle à la lumière durant quelques heures. Je peux même remuer un peu 

de temps en temps. Une fois les vers descendus, je récupère mon 

lombricompost 

o mélange avec du terreau lors du rempotage, dilution dans de l'eau et arrosage 

 
 
 
 
 
Votre lombricomposteur présente depuis quelques temps plusieurs problèmes… 
Identifiez dans le tableau ci-dessous et pour chacun des 3 problèmes les causes 

possibles et solutions envisageables, en vous aidant des exemples proposés. 

Exemples de causes : trop d'humidité, suralimentation, manque de nourriture, excès 

d'aération, aliments compacts et pourris 

Exemples de solutions : mélanger, suspendre l'apport de nourriture, ajouter du carton, 

couvrir, ajouter des aliments riches en eau, récolter le lombricompost 

 

Problèmes 

rencontrés  

Causes  Solutions  

Présence de 

mouches de 

fruits 

 

Suralimentation 

Trop d'humidité 

 

Suspendre l'apport de nourriture 

Ajouter du carton 

Odeurs et jus 

excédentaire  
 

Trop d'humidité 

Aliments compacts et pourris 

 

Mélanger 

Suspendre l'apport de nourriture 

Ensemble trop 

sec  
 

Manque de nourriture 

Excès d'aération 

 

Ajouter des aliments riches en eau 

Couvrir 

2. Étude de cas 1 

3. Étude de cas 2 
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Module  GC25 : Mettre en œuvre une opération de compostage des 

toilettes sèches (0,5 jour) 

Capacités à évaluer  Présenter le fonctionnement des différents types de toilettes 

sèches 

 Expliquer les dispositions à prendre pour le compostage de 

toilettes sèches 

 Restituer les préconisations sanitaires en vigueur sur la pratique 

de toilettes sèches 

Modalités d’évaluation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

Outils 
But de l’évaluation Moment de l’évaluation Durée de 

passation Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Question 

ouverte 

      
5’ 

Vrai ou 

faux 

      
10’ 

Etude de 

cas 

      
10’ 
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Citez trois techniques de toilettes à compost 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

… 

 
Quelle est la technique la plus courante ? Expliquez son fonctionnement 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

 
 
 
1. La zone de compostage pour les TS ne peut comprendre qu'un bac 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. Les composteurs doivent être ajourés 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
3. Le compostage de TS fonctionne comme le compostage de biodéchets 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 
  

1. Questions ouvertes 

2. « Vrai ou Faux » 
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4. Il peut être utile d'ajouter un peu de tonte lors du brassage du compost de TS 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. L'utilisation des TS n’est pas encadrée par la loi 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Les TS sont considérées comme un mode d’assainissement 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
7. D'après l'arrêté du 9 octobre 2009, il est nécessaire de composter sur une aire étanche 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
8. Les TS peuvent être utilisées en habitat collectif 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Au-delà de 20 équivalents habitants, on entre dans le cadre de l'assainissement collectif 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
10. Pour les TS événementielles, il est préférable de traiter ses matières par compostage 

 

  Vrai 

 
  Faux 
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11. La prise d’antibiotiques par un usager nuit à la qualité du compostage de TS 

 

  Vrai 

 
  Faux 

 
 
 
 
 
La famille SANZO utilise des TS depuis un an. Elle utilise des TS avec un ajout de matière 

carbonée. Chaque semaine, le seau est vidé dans un composteur spécifique. Cependant, 

le composteur est maintenant plein, la famille ne sait pas si elle peut utiliser le compost 

obtenu et comment.  
Elle vous demande conseil. Que lui dites-vous ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
  

3. Étude de cas  
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Citez trois techniques de toilettes à compost 

 
Réponses attendues : toilette avec ajout de matière carbonée, toilette à séparation gravitaire, 

toilette à séparation à la source 

Des commentaires portant sur les différents systèmes sont accessibles sur la fiche 

récapitulative du « Réseau d’Assainissement Ecologique – (http://www.rae-

intestinale.fr/)   

 
 
Quelle est la technique la plus courante ? Expliquez son fonctionnement 

 
Réponses attendues : toilette unitaire à sciure (ou TLB : toilette à litière biomaîtrisée). 

Les excréments (urines et matières fécales) tombent par gravité dans une chambre de 

compostage ou un réceptacle. 

L’ajout de litière avant la mise en service ainsi qu’après chaque utilisation a 

notamment pour effet d’absorber les liquides et de bloquer les odeurs. 

Le compostage des matières est ensuite réalisé sur place ou sur site spécifique.  

Corrigé 

1. Questions ouvertes 
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1. La zone de compostage pour les TS ne peut comprendre qu'un bac 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. Les composteurs doivent être ajourés 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
3. Le compostage de TS fonctionne comme le compostage de biodéchets 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
4. Il peut être utile d'ajouter un peu de tonte lors du brassage du compost de TS 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. L'utilisation des TS n’est pas encadrée par la loi 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Les TS sont considérées comme un mode d’assainissement 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
7. D'après l'arrêté du 9 octobre 2009, il est nécessaire de composter sur une aire étanche 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

2. Vrai ou faux 



ADEME – Outils d’évaluation des formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets / Version 2  - 79 - 

 

8. Les TS peuvent être utilisées en habitat collectif 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Au-delà de 20 équivalents habitants, on entre dans le cadre de l'assainissement collectif 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
10. Pour les TS événementielles, il est préférable de traiter ses matières par compostage 

 

  Vrai 

 
  Faux 

 
 

11. La prise d’antibiotiques par un usager nuit à la qualité du compostage de TS 

 

  Vrai 

 
  Faux 

 
Commentaires : 

 
1. La zone de compostage pour les TS ne peut comprendre qu'un bac 

Obligation d’avoir un bac de fermentation et un bac de maturation a minima 

 
2. Les composteurs doivent être ajourés 
Les composteurs ajourés entraînent un dessèchement de la matière ce qui provoque un 

blocage du compostage. Ils facilitent de plus la percolation des urines. 

 
3. Le compostage de TS fonctionne comme le compostage de biodéchets 

Le principe de compostage reste le même quelles que soient les matières considérées, il est 

nécessaire d'avoir un travail en parallèle de bactérie, de champignons et des détritivores ce 

qui implique un bon équilibre des matières, une bonne aération et une bonne humidité. 

 
4. Il peut être utile d'ajouter un peu de tonte lors du brassage du compost de TS 

L’apport de tonte permet d'équilibrer et de compenser le manque de matière verte, facilitant 

ainsi la montée en température et une bonne hygiénisation. 

 
5. L'utilisation des TS n’est pas encadrée par la loi 
Voir arrêté du 9 octobre 2009. 

 
6. Les TS sont considérées comme un mode d’assainissement 

Les matières fécales et urines sont les principaux éléments à traiter pour l'assainissement de 

l'eau. La réglementation des toilettes sèches, est donc encadrée par les arrêtés et les lois 

concernant les assainissements non collectifs. 
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7. D'après l'arrêté du 9 octobre 2009, il est nécessaire de composter sur une aire étanche 
Il est précisé dans l’arrêté que « Les toilettes sèches sont composées d’une cuve étanche 

recevant les fèces ou les urines. La cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue 

de façon à éviter tout écoulement et à l’abri des intempéries. » 

 
8. Les TS peuvent être utilisées en habitat collectif  

Il existe de nombreux système de toilettes sèches en habitat collectif, principalement des 

systèmes unitaires. Il est difficile d'appliquer des systèmes à TLB, qui impliquent un transport 

des matières jusqu'à une aire de compostage. Actuellement, le transport de matière fécale est 

mal encadré. 

 
9. Au-delà de 20 équivalents habitants, on entre dans le cadre de l'assainissement collectif 
Les règlements sanitaires pour l'assainissement non collectif sont prévus pour 20 équivalents 

habitants, la réglementation s'appliquant ensuite est celle de l'assainissement collectif. 

 
10. Pour les TS événementielles, il est préférable de traiter ses matières par compostage 

Il n'existe pour le moment aucune obligation eu égard aux résidus de toilettes sèches, le RAE 

milite pour une obligation de valorisation. 

 
11. La prise d’antibiotiques par un usager nuit à la qualité du compostage de TS 

En fonction de nos modes de médication respectifs, nos excréments et en particuliers nos 

urines contiennent des résidus médicamenteux et hormonaux. La présence de ces molécules 

dans la quasi-totalité des milieux aquatiques est reconnue officiellement. C’est une des 

problématiques émergentes dans le traitement des eaux usées, mobilisant de nombreux 

spécialistes. Elle questionne également la pratique des toilettes sèches. Il est pour le moment 

difficile de se prononcer sur ce sujet. Mais il semblerait que ces résidus soient plus 

facilement dégradés lors du compostage puis par la faune du sol que dans les milieux 

aquatiques. En tout cas le processus de compostage en présence de ces molécules n'est en 

pas altéré et se déroule normalement dans le respect bien sûr des règles de base du 

compostage. 

 
 
 
 
 
La famille SANZO utilise des TS depuis un an. Elle utilise des TS avec un ajout de matière 

carbonée. Chaque semaine, le seau est vidé dans un composteur spécifique. Cependant, 

le composteur est maintenant plein, la famille ne sait pas si elle peut utiliser le compost 

obtenu et comment.  
Elle vous demande conseil. Que lui dites-vous ? 

 

Réponses attendues : 

La famille SANZO doit installer un nouveau composteur à côté du premier. Elle doit transvaser 

pour effectuer un mélange complet si cela n'a pas déjà été fait (un ajout de matières vertes 

peut être utile si la matière carbonée utilisée est encore peu dégradée).  

Ensuite, elle devra attendre ou moins 6 mois de plus avant d'utiliser le compost fini. Ce compost 

pourra être utilisé comme n'importe quel autre compost en évitant les parties potagères.    
 
 

 

 

 

3. Étude de cas  
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Le maître-composteur (MC) 
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DISPOSITIF DE FORMATION DU MAÎTRE-COMPOSTEUR 

 
 

Module MC11 : Diagnostiquer une opération de prévention et de gestion de proximité des biodéchets  
• Définir et mettre en œuvre les techniques de base en prévention et en gestion de proximité des biodéchets : tonte mulching, 

paillage avec divers matériaux, diagnostic d’un tas de compost… 
• Gérer la saisonnalité de la production des déchets 
• Élaborer et utiliser des fiches types pour la conduite d’un diagnostic de gestion domestique des biodéchets chez un 
particulier 
• Identifier et lister les questions habituelles des usagers et préparer les réponses 
• Élaborer et utiliser des fiches types pour la conduite d’un diagnostic de site de compostage partagé ou autonome en 
établissement 
 

Module MC12 : Analyser le fonctionnement des sols 
• Identifier les éléments d’analyse du système écologique « sol » (bases de la pédologie) 
• Définir et décrire les transformations biologiques dans le sol 
 

Module MC13 : Pratiquer différentes techniques de compostage 
• Identifier les spécificités des différentes techniques et matériaux et les règles de dimensionnement des installations 
(compostage en tas, composteurs en bois et en plastique) 
• Réaliser des mélanges à partir de déchets carbonés (broyat, paille, feuilles, copeaux) et déchets azotés (déchets fruits et 
légumes : restauration et particuliers) 
• Analyser les résultats : ouverture des tas et animation de l’analyse par un groupe 

  

UNITÉ DE FORMATION MC1 : SPÉCIFICITÉS TECHNIQUES POUR LE MAÎTRE-COMPOSTEUR (2 jours) 



ADEME – Outils d’évaluation des formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets / Version 2  - 83 - 

 

 

 

Module MC21 : Animer et mettre en place des opérations de prévention et de gestion domestique  
• Consulter les usagers sur leurs pratiques et besoins 
• Sélectionner les matériels et techniques 
• Accompagner les usagers dans le changement de leurs pratiques 
• Suivre et évaluer une opération (objectifs, méthode, outils) 
 

Module MC22 : Animer et mettre en place des opérations de prévention et de gestion partagée 
• Consulter les services des communes, les gestionnaires immobiliers et les résidents, les établissements et les usagers, les 
acteurs sociaux sur leurs pratiques et besoins 
• Animer la concertation entre les acteurs 
• Animer, organiser, réaliser des diagnostics de sites potentiels 
• Sélectionner et dimensionner les solutions techniques et matérielles envisageables à partir d’une analyse multicritère 
(critères de qualité, d’usage, économiques…) 
• Mobiliser et former des référents du site 
• Superviser l’installation des équipements et de l’organisation, et accompagner la mise en route 
• Suivre et évaluer une opération de gestion partagée (objectifs, méthodes et outils) 
 

Module MC23 : Animer et mettre en place des opérations de prévention et de gestion autonome en établissement 
• Consulter les services des communes, les établissements sur leurs pratiques et besoins 
• Animer la concertation entre les acteurs 
• Animer, organiser, réaliser des diagnostics de sites potentiels 
• Sélectionner et dimensionner les solutions techniques et matérielles envisageables à partir d’une analyse multicritère 
(critères de qualité, d’usage, économiques…) 
• Mobiliser et former des relais de terrain : guides-composteurs et référents de site 
• Superviser l’installation des équipements et de l’organisation, et accompagner la mise en route 
• Suivre et évaluer une opération de gestion autonome en établissement (objectifs, méthodes et outils) 
 

 

Module MC31 : Analyser les enjeux, les publics cibles, les stratégies à privilégier 
• Identifier les problématiques biodéchets de la collectivité et des services, les compétences respectives des collectivités et 
leur articulation 
• Identifier les problématiques biodéchets des ménages, leurs pratiques actuelles et celles à encourager 
• Identifier les problématiques biodéchets spécifiques à l’habitat collectif : nature des déchets, organisation de la gestion, 
responsabilités et attentes respectives des résidents, bailleurs et collectivités 
 

Module MC32 : Adapter sa prestation en fonction du public cible 
• Identifier les publics cibles 
• Adapter sa prestation, son vocabulaire et son attitude en fonction du public (techniques de communication) 
• Élaborer ou participer à l’élaboration des outils de communication à l’attention des élus, des collectivités, du grand public 
 

  

UNITÉ DE FORMATION MC2, ANIMER ET METTRE EN PLACE DES OPÉRATIONS DE PRÉVENTION 
ET DE GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS (2 jours) 

UNITÉ DE FORMATION MC3 : INFORMER LES DIFFÉRENTS PUBLICS (1 jours) 
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Module MC33 : Repérer les spécificités de la gestion autonome en établissement 
• Identifier les problématiques biodéchets spécifiques à certains secteurs d’activités (restauration, commerces de denrées 
alimentaires…) 
• Identifier les enjeux, les démarches et les solutions à la disposition des établissements visant la réduction et la valorisation de 
leurs déchets alimentaires et les filières disponibles 
• Identifier la place du compostage autonome parmi l’ensemble des solutions disponibles 
 

 

Module MC41 : Définir les rôles et missions des guides-composteurs et des référents de site 
• Définir la fonction, les actions possibles, la place des guides-composteurs dans le dispositif de minimisation des déchets, le 
périmètre d’intervention des guides-composteurs et des référents de site 
 

Module MC42 : Animer des groupes et/ou un réseau de relais 
• Recruter, encadrer les relais 
 

Module MC43 : Organiser le suivi des relais 
• Assurer le suivi et identifier les conditions de réussite 
 

 

Module MC51 : Définir le cadre du projet 
• Rédiger un projet en lien direct avec le développement de la prévention et de la gestion de proximité : parties prenantes, 
enjeux, publics cibles, types d’actions, communication, information et sensibilisation 
• Mettre en évidence les spécificités de la conduite de projet propres à la fonction de maître-composteur 
• Mettre en place des réalisations en lien avec la prévention et la gestion de proximité des biodéchets sous toutes ses formes 
 

Module MC52 : Présenter un projet et identifier des critères d’évaluation 
• Évaluer la pertinence de la démarche proposée pour le développement de la prévention et de la gestion de proximité, le lien 
avec la politique déchets du territoire 
• Évaluer les conditions de la réussite pour ce projet 
• Évaluer ses capacités à s’exprimer en public 
 
 
Pour consolider leur formation, il est recommandé aux maîtres-composteurs de suivre les modules de l’unité GC2 
(spécialisations pour le guide-composteur) 
 
 

  

UNITÉ DE FORMATION MC4 : MOBILISER ET ACCOMPAGNER LES RELAIS DE TERRAIN (1 jours) 

UNITÉ DE FORMATION MC5 : CONDUIRE ET ÉVALUER UN PROJET DE PRÉVENTION ET DE GESTION DE PROXIMITÉ 
DES BIODÉCHETS SUR UN TERRITOIRE (1 jours) 

Le module MC5 est dispensé tout au long de la formation pour permettre au stagiaire de construire son projet personnel  
et de le mener en parallèle de la formation sous forme d‘une production écrite, jusqu’à sa présentation et sa soutenance  
en fin de formation. 
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OUTILS D’EVALUATION DE LA FORMATION MAÎTRE-COMPOSTEUR 
 

Unité MC1 – Spécificités techniques pour le maître-composteur 

(2 jours) 

o Module MC11 : Diagnostiquer une opération de prévention 
et de gestion de proximité des biodéchets 

o Module MC12 : Analyser le fonctionnement des sols 
o Module MC13 : Pratiquer différentes techniques de 

compostage 

 

Capacités à évaluer  Définir les éléments incontournables à prendre en compte lors de 

la conduite d’un diagnostic de prévention et de gestion de 

proximité des biodéchets 

 Définir et mettre en œuvre les techniques de base en gestion de 

proximité des biodéchets 

 Lister et apporter les réponses aux principales questions des 

usagers 

 Décrire les éléments constitutifs du sol 

 Evaluer la qualité d’un sol 

 Décrire le rôle du compost et du paillage sur la vie du sol et sur le 

développement des végétaux 

 Choisir des solutions techniques adaptées aux problématiques 

rencontrées 

Modalités d’évaluation 

 

 
Commentaires 

- Le « Vrai ou faux » 1 est rempli en tout début de formation et repris en collectif par le 

formateur.  

- L’étude de cas 1 peut être utilisée en cours de formation, que ce soit lors du premier jour 

ou du second, dans une logique d’évaluation formative. La correction peut se faire 

collectivement, dans le cadre d’un échange, permettant le cas échéant d’insister sur 

quelques points clés. 

- Les questions ouvertes sont trop nombreuses pour être exploitées en l’état. Le formateur 

pourra en retenir quelques-unes (par exemple 3), puis proposer d’y répondre 

individuellement avant de mettre en commun les réponses et d’apporter les précisions 

utiles, si besoin. Un « jeu pédagogique » peut aussi être construit sur cette base, chaque 

question étant écrite sur une carte. Les participants peuvent alors être invités à tirer une 

carte et à y répondre. La logique d’évaluation est ici formative. 

 

  

Outils 
But de l’évaluation Moment de l’évaluation Durée de 

passation Positionn

ement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formatio

n 

Vrai ou faux 1       5 à 10’ 

Etude de cas 1       10’ 

Questions 

ouvertes 

      
15’ 

Vrai ou faux 2        10’ 

Etude de cas 2       10’ 
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1. Dans mon compost je peux mettre en prenant éventuellement quelques précautions 

l’ensemble des matières suivantes : agrumes, plantes malades, viande, pain, rameaux de thuya, 

racines, fleurs fanées, tronc de choux entier, coquilles de noix, fruits avariés 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
2. Le compostage en composteur est plus simple que le compostage en tas 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
3. La montée en température est indispensable pour la décomposition 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
4. Il est plus simple de tondre sa pelouse et de la laisser sur place que de la composter 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. Le paillage du jardin avec des gazons ou des feuilles est une forme de compostage 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Seules l’humidité et la diversité des matières utilisées sont indispensables au compostage 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 
7. De façon générale, dans un composteur, les déchets ont tendance à se dessécher sur les 

bords 
 

  Vrai 

 
  Faux 

1. « Vrai ou faux » 1 
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8. Le compost peut s'utiliser en toutes saisons 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Lorsque le compost est trop humide et compacté, il dégage des gaz à effet de serre comme 

le méthane et l'oxyde d'azote 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
10. Les feuilles mortes malades doivent être brûlées 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
11. Compost et terreau sont des termes équivalents 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

 

 
 
Suite à l'achat d'un composteur subventionné par la collectivité, un couple de personnes 

âgées d’environ 75 ans, passionnées de jardinage, vous téléphone pour vous demander 

conseil. Depuis qu'ils ont pris un composteur en bois, le compostage leur semble se faire 

moins bien. 

 
Qu’allez-vous observer ? A quoi allez-vous être attentif ? Quelles questions allez-

vous poser à ce couple ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Etude de cas 1 
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1. Quelle est la différence entre de la terre et du compost ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

2. Quels sont les rôles (au moins 2) des vers de terre dans le sol ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Quels sont les éléments qui constituent un sol ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
4. Quel est le rôle de la matière organique dans un sol ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Mentionnez au moins 3 acteurs de la vie du sol ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Quelle est la différence entre un compost mûr et un compost demi-mûr ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Questions ouvertes 
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7. Comment le jardinier peut-il protéger un sol ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
8. Quelles sont les doses recommandées pour l'usage de compost : mentionnez 

deux exemples 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
9. Quelle est la différence entre le paillage et l'apport de compost, s’agissant de 

leurs rôles respectifs ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
 
 
1. Le compost est issu uniquement de la décomposition de la matière organique 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. Le compost demi- mûr n'a plus de lombrics. 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
3. Quand on apporte du compost au jardin, il faut en apporter une couche d'au moins 1 cm 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

4. « Vrai ou faux » 2 
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4. Le sol se crée uniquement avec la décomposition de la matière organique 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. Les vers de terre contribuent  à la réduction de l'érosion des sols 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Un sol clair nous indique qu'il est pauvre en matière organique 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 
7. Le paillage contribue à la création du complexe argilo – humique autant que l'apport de 

compost 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
8. Dans un sol, il y a toujours du sable, des limons et de l'argile 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Si on peut faire un boudin non cassant avec un échantillon de sol cela nous indique qu'il est 

riche en limon 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
10. Les bactéries, champignons, algues, acariens, vers, collemboles font partie de la faune du 

sol 
 

  Vrai 

 
  Faux 
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Votre collectivité a mis en place un site de démonstration. En avril, lors d'un atelier d'une 

heure avec une dizaine de personnes, vous proposez d'expérimenter deux techniques de 

compostage : en bac d’une part, et en tas d’autre part. 
 

Vous proposez aux participants de se retrouver deux mois après pour évaluer l'évolution 

de la décomposition en fonction de la technique employée. 

 
1. Si vous n'aviez que trois matériaux à choisir pour cette expérimentation, lesquels 

en priorité sélectionneriez-vous pour leur dimension pédagogique ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
2. Quels volumes minimum pour chacun de ces matériaux pensez-vous utile de 

prévoir pour chaque essai ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3. Sur votre fiche d'observation,  à quels paramètres allez-vous être attentif ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. Deux mois plus tard, afin d’évaluer les résultats de l’expérimentation, comment 

allez-vous procéder ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
5. Quelles interventions pouvez-vous proposer au groupe pour faciliter les 

processus de décomposition ? 

 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Étude de cas  2 
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1. Dans mon compost je peux mettre en prenant éventuellement quelques précautions 

l’ensemble des matières suivantes : agrumes, plantes malades, viande, pain, rameaux de thuya, 

racines, fleurs fanées, tronc de choux entier, coquilles de noix, fruits avariés 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. Le compostage en composteur est plus simple que le compostage en tas 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
3. La montée en température est indispensable pour la décomposition 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
4. Il est plus simple de tondre sa pelouse et de la laisser sur place que de la composter 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. Le paillage du jardin avec des gazons ou des feuilles est une forme de compostage 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Seules l’humidité et la diversité des matières utilisées sont indispensables au compostage 

 

  Vrai 

 
  Faux 
  

Corrigé 

1. « Vrai ou faux » 1 
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7. De façon générale, dans un composteur, les déchets ont tendance à se dessécher sur les 

bords 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
8. Le compost peut s'utiliser en toutes saisons 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Lorsque le compost est trop humide et compacté, il dégage des gaz à effet de serre comme 

le méthane et l'oxyde d'azote 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
10. Les feuilles mortes malades doivent être brûlées 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
11. Compost et terreau sont des termes équivalents 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
1. Dans mon compost je peux mettre en prenant éventuellement quelques 

précautions l’ensemble des matières suivantes : agrumes, plantes malades, viande, 

pain, rameaux de thuya, racines, fleurs fanées, branches de rosier, coquilles de noix, 

fruits avariés 

Vrai. Tous ces déchets organiques sont compostables. Certains d'entre eux nécessitent 

toutefois quelques précautions. Agrumes : contrairement aux idées reçues (acidité, 

produits de traitement), elles se compostent très bien sans danger pour votre compost et 

votre jardin. Si l'écorce devait s'assécher dans un coin ou à la surface du tas, en l'enfouissant 

au milieu de déchets plus humides, elle va s'humidifier et se composter rapidement. Plantes 

malades : voir question 10. Viande : pas de souci en petite quantité et à condition de les 

mélanger avec les autres déchets pour les enfouir. Elle n'attirera pas plus les rats 

(omnivores) que d'autres déchets. Pain : à manger de préférence (pain perdu, trempé dans 

le chocolat chaud, ..). Rameaux de thuya : comme toute matière organique, ils se 

décomposent, mais lentement et en générant un humus de médiocre qualité. En quantité 

trop importante (approximativement au-dessus de 20 %), il y a un  risque de bloquer le 
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compostage. Passées à la tondeuse à gazon, leur décomposition est accélérée.  La meilleure 

utilisation est en paillis. Passés à la tondeuse à gazon, ils formeront un paillis facile à étaler 

et esthétique. Racines : il est indispensable de sécher complétement certaines racines 

comme celles de liseron ou de chiendent avant de les composter. Tronc de choux entier : 

pensez à le couper en section de 10 à 20 cm max. Coquilles de noix : plus lentes à se 

décomposer, elles apportent toutefois de la structure (air) au tas. Pensez à bien les 

mélanger si les quantités sont importantes.   

 
2. Le compostage en composteur est plus simple que le compostage en tas 

Faux. Le compostage en tas convient bien pour de gros volumes. Les brassages sont 

facilités. Par contre pour les déchets de cuisine, le tas est moins pratique et moins 

esthétique. On contrôle aussi mieux l'humidité dans un composteur en ouvrant ou en 

fermant le couvercle au besoin. Si vous pratiquez le compostage en tas et que vous en êtes 

satisfait, continuez votre pratique. 

 
3. La montée en température est indispensable pour la décomposition 

Faux. Même avec de petite quantité, lorsque qu'il n'y a aucune montée en température 

(toute la chaleur dégagée par la décomposition est dissipée), la décomposition a lieu. Les 

seuls facteurs indispensables à la décomposition sont l'humidité et l’air (ni trop, ni trop 

peu). 

 
4. Il est plus simple de tondre sa pelouse et de la laisser sur place (tonte mulching) 

que de la composter 

Vrai. Le compostage des gazons en grande quantité n'est pas facile. Sans mélange avec des 

matériaux structurants et en couche supérieure à 10 cm, soit le gazon se compacte sans 

chauffer et devient collant et gluant, soit il chauffe et se met en galettes sèches et blanches 

difficiles à composter par la suite. La tonte finement coupée avec la tondeuse mulching 

laissée au sol, se décompose rapidement, nourrit la pelouse et contribue à réduire la 

présence de mousses (étude comparative belge sur 7 ans). 

 
5. Le paillage du jardin avec des gazons ou des feuilles est une forme de compostage 

Vrai. La nature composte tout au sol 

 
6. Seules l’humidité et la diversité des matières utilisées sont indispensables au 

compostage 

Faux. Il faut aussi de l’air. Le mélange régulier des matériaux est indispensable et a minima  

2 brassages annuels pour décompacter et homogénéiser les zones sèches et humides. 

 
7. De façon générale, dans un composteur, les déchets ont tendance à se dessécher 

sur les bords 

Vrai. Dans un composteur, les déchets ont effectivement tendance à se dessécher sur les 

bords, surtout si le composteur est exposé au soleil et au vent. Les composteurs bois sont 

qui plus est souvent plus ajourés et facilitent donc le desséchement. 

 
8. Le compost s'utilise en toutes saisons   

Vrai. Le compost s'utilise principalement au printemps,  mais il peut aussi être utilisé en 

automne même dans des sols légers (sablonneux, limoneux).  La minéralisation de la 

plupart des composts est lente et donc les éléments nutritifs sont peu minéralisés et donc 

peu lessivés pendant l’hiver. 

 

 
9. Lorsque le compost est trop humide et compacté, il dégage des gaz à effet de serre 

comme le méthane et l'oxyde d'azote 

Vrai. Jusqu'à 2500 fois plus que lorsque les processus se déroulent en présence d'oxygène 
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10. Les feuilles mortes malades doivent être brûlées 

Faux. Les maladies présentes sur les feuilles sont détruites en cours de compostage, 

lorsque les processus sont bien conduits (humidité et aération suffisants). Pour les feuilles 

les plus coriaces, il est préférable  de les broyer à la tondeuse à gazon préalablement. 

 
11. Compost et terreau sont des termes équivalents 

Faux. Le compost est le produit issu de la décomposition de déchets organiques. Le terreau 

est un mélange de divers matériaux relativement stables comme du compost, de la tourbe, 

de la terre, du sable... Les terreaux sont utilisés comme support de culture et sont fabriqués 

en fonction des besoins spécifiques de ces cultures. Le compost est utilisé comme 

amendement dans un jardin, en agriculture. 
 
 
 
 
Suite à l'achat d'un composteur subventionné par la collectivité, un couple de personnes 

âgées d’environ 75 ans, passionnées de jardinage, vous téléphone pour vous demander 

conseil. Depuis qu'ils ont pris un composteur en bois, le compostage leur semble se faire 

moins bien. 
Qu’allez-vous observer ? A quoi allez-vous être attentif ? Quelles questions allez-

vous poser à ce couple ? 

 
Eléments positifs à repérer dans les propositions : 

 Discussion devant le du bac étant donné que le problème mentionné y fait 

référence 

 Identification de la place du composteur et de son accessibilité 

 Repérage des apports, des volumes apportés et des gestes effectués 

 Identification partagée des dysfonctionnements : difficulté de brassage, 

volumes trop importants, zones de sécheresse, d'excès d'humidité, pertinence 

du choix de l'emplacement… 

 Identification de la gestion des gros volumes : gazons, feuilles, déchets de 

culture 

 Identification de la pratique du paillage avec différents matériaux 

 Identification de pratiques de prévention : tonte mulching, feuilles passées à la 

tondeuse, petits déchets ligneux passés à la tondeuse 

 Expérimentation de nouvelles pratiques (tonte laissée sur place, paillage…) 

 Ouverture du bac et brassage de matière 

 Distribution d'une plaquette et d'une adresse de contact 

 
 
 
 
 
1. Quelle est la différence entre de la terre et du compost ? 

Le compost est issu uniquement de la décomposition de la matière organique alors que la 

terre comprend également des matières minérales issues de la roche mère 
2. Quels sont les rôles (au moins 2) des vers de terre dans le sol ? 

Aérer le sol, améliorer sa porosité, transporter et transformer la matière organique présente 

en surface et dans le sol 
 

2. Étude de cas 1 

3. Questions ouvertes 
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3. Quels sont les éléments qui constituent un sol ? 

Les matières minérales : cailloux, sables, argiles, limons et la matière organique. Toutes ces 

substances sont étroitement liées dans ce qu'on appelle le complexe organo-minéral (ou 

argilo-humique). La liaison se fait aussi avec les limons fins, surtout lorsqu’il n’y a pas 

d’argile. 
 
4. Quel est le rôle de la matière organique dans un sol ? 

Sa couleur plus ou moins brune indique la teneur en matière organique 

Sa texture : peut-on faire un boudin ? Est-il cassant ou non ? Indique la teneur plus ou moins 

forte en argile 

Les trous indiquent la présence de micro et macroorganismes 
 
5. Mentionnez au moins 3 acteurs de la vie du sol ? 

Support de la vie microbienne et des autres organismes, allège les sols, meilleure rétention 

en eau et éléments nutritifs, source de nutriment (le principal) 
 

6. Quelle est la différence entre un compost mûr et un compost demi-mûr ? 

Bactéries, champignons, algues, acariens, vers de terre, collemboles, cloportes… 
 

7. Comment le jardinier peut-il protéger un sol ? 

Paillage avec les déchets verts (meilleure valorisation que le compostage), engrais verts, ne 

pas travailler le sol quand il est trop humide 
 

8. Quelles sont les doses recommandées pour l'usage de compost : mentionnez 

deux exemples 

Source : Composts et taillis – Pour un jardin sain et productif, Denis Pépin, Collection Jardin 

bio – Conseils d’experts, 256 pages, 2013 
 

En résumé, l’utilisation du compost au jardin potager, fruitier et d’ornement 

Type de plante A la plantation Entretien, 

Entre les rangs ou après culture en 

automne ou fin hiver 

Plantes vivaces 0,5 à 1 kg/vivace Paillis en décomposition 

Ou 1 à 2 kg/m² de compost tous les 2 

à 3 ans 

Rosiers 3 à 6 kg/arbuste Paillis en décomposition 

Ou 2 à 3 kg/m² de compost tous les 3 

ans 

Arbres et arbustes d’ornement 8 à 10 kg/arbre Paillis en décomposition 

Ou 1 à 2 kg/m² de compost tous les 3 

à 4 ans 

Fraisiers, framboisiers, cassis, 

groseilliers 

4 à 5 kg/m² Paillis et 3 à 5 kg/m² de compost 

juste après la récolte 

Arbres fruitiers 8 à 10 kg/arbre Paillis et 3 kg/m² de compost tous les 

2 ans 

Légumes exigeants (tomate, 

aubergine, courgette, potiron, 

poivron, artichaut…) 

3 à 4 kg/m²  

Fleurs annuelles 1 à 2 kg/m²  

Pelouse 2 à 3 kg/m² 0,2 à 0,5 kg/m² de compost tous les 3 

à 4 ans 

 

 

 



ADEME – Outils d’évaluation des formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets / Version 2  - 97 - 

 

Besoins des légumes et petits fruits en compost 

Plantes exigeantes Plantes moyennement 

exigeantes 

Plantes peu exigeantes 

3 à 4 kg par m² et par an 1 à 3 kg par m² et par an Apport nul l’année de la culture 

Artichaut, aubergine, bette ou 

poirée, cardon, céleri, choux, 

concombre et cornichon, 

coqueret du Pérou (physalis), 

courge et courgette, épinard, 

fenouil, maïs, melon, piment, 

piment poireau, poivron, 

pomme de terre, potiron, 

rhubarbe, tétragone, tomate. 

Asperge, betterave, 

carotte, chicorée, haricot, 

laitue, navet, panais, persil, 

pissenlit, pois, salsifis 

scorsonère. 

Ail, arroche, chou de Bruxelles, 

cresson, crosne, échalote, 

endive, fève, mâche, oignon, 

pourpier, radis, topinambour. 

Plantes aromatiques. 

Les chiffres données dans ce tableau sont valables pour de bonnes terres de jardin. Pour les 

terres de remblai et les terres sableuses, les apports doivent être superieurs 

* D’après Le guide du jardin bio, J.-P. Thorez et B. Lapouge-Déjean, éd. Terre vivante, 2009. 

 

9. Quelle est la différence entre le paillage et l'apport de compost, s’agissant de 

leurs rôles respectifs ? 

Les deux enrichissent le sol et stockent le carbone. Le paillage protège le sol contre l'érosion, 

le dessèchement, la pousse d'indésirables... Le paillage est bien supérieur au compost pour 

nourrir les vers de terre 
 
 

 
 
 
1. Le compost est issu uniquement de la décomposition de la matière organique 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. Le compost demi- mûr n'a plus de lombrics. 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
3. Quand on apporte du compost au jardin, il faut en apporter une couche d'au moins 1 cm 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 

 

 

 

 

4. « Vrai ou faux » 2 
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4. Le sol se crée uniquement avec la décomposition de la matière organique 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. Les vers de terre contribuent  à la réduction de l'érosion des sols 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Un sol clair nous indique qu'il est pauvre en matière organique 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
7. Le paillage contribue à la création du complexe argilo – humique autant que l'apport de 

compost 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
8. Dans un sol, il y a toujours du sable, des limons et de l'argile 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Si on peut faire un boudin non cassant avec un échantillon de sol cela nous indique qu'il est 

riche en limon 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
10. Les bactéries, champignons, algues, acariens, vers, collemboles font partie de la faune du 

sol 
 

  Vrai 

 
  Faux 
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Commentaires : 
 

1) Le compost ne contient en principe pas de matières minérales comme du 

sable, du limon ou de l’argile, sauf en très petites quantités si de la terre a été 

apportée au compost avec des racines d’adventices.  

2) On distingue un compost mûr d’un compost demi-mûr par l’absence de 

lombrics. Dans un compost demi-mûr les lombrics trouvent encore de la 

matière à ingérer et digérer, ce qui n’est plus le cas dans un compost mûr.  

3) On a souvent tendance à surestimer les doses et à risquer une surfertilisation 

qui peut être la source d’une fragilité des végétaux et un excès de nitrates 

dans certains légumes par exemple. Une bonne comparaison peut être établie 

avec les productions à grande échelle.  En maraîchage les doses varient selon 

les sols, producteurs et productions entre 10 à 40 t/ha, soit 1 à 4 kg au m2 avec 

une densité de 0,7 pour le compost cela correspond donc à 1,5 à 6 mm de 

compost et non pas de 1 à 5 cm comme on le voit trop fréquemment dans les 

usages et recommandations 

4) Le sol est un « mariage » entre les matières minérales issues de la roche mère, 

argile, limon et sable et la matière organique. On parle du complexe argilo-

humique. 

5)  Les vers de terre agissent sur la structure granulaire du sol, en ingérant la 

terre et les matières organiques présentes dans le sol puis en les rejetant sous 

forme de gros agrégats plus résistant à l’érosion des sols. 

6) La matière organique a une couleur brun foncé, sombre.  Pensez au compost, 

aux tourbières.  

7) Le travail de l’humain (production de compost et épandage au sol) est 

remplacé par le travail des différents vers de terre  -les épigés (petits) - 

agissent en surface, se nourrissent directement de matière organique et de 

végétaux en décomposition ; les endogés (moyens) - creusent de profondes 

galeries et se nourrissent de terre mélangée à la matière organique ; les 

troisièmes - les anéciques (gros) - cherchent leur nourriture à la surface du 

sol puis la distribuent en profondeur grâce aux galeries verticales qu'ils 

creusent.  

8) Dans des proportions qui varient en fonction des types de sols. Mais les 3 sont 

toujours présents  

9) Si on arrive à faire un boudin, le sol est riche en argile.  

10) Tous ces organismes se trouvent effectivement dans les sols. La plupart sont 

lucifuges (espèces préférant l’obscurité) et vivent dans les premiers 

centimètres du sol, à l'abri de la lumière directe (quelques espèces 

descendent jusqu'à 30 cm de profondeur, notamment dans les sols labourés) 
 

 
  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Lucifuge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8ce
https://fr.wikipedia.org/wiki/Collembola#cite_note-7
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Votre collectivité a mis en place un site de démonstration. En avril, lors d'un atelier d'une 

heure avec une dizaine de personnes, vous proposez d'expérimenter deux techniques de 

compostage : en bac d’une part, et en tas d’autre part. 
 

Vous proposez aux participants de se retrouver deux mois après pour évaluer l'évolution 

de la décomposition en fonction de la technique employée. 

 
1. Si vous n'aviez que trois matériaux à choisir pour cette expérimentation, lesquels 

en priorité sélectionneriez-vous pour leur dimension pédagogique ? 

Gazons, déchets de cuisine, matière sèche et structurante (feuilles…) 

 
2. Quels volumes minimum pour chacun de ces matériaux pensez-vous utile de 

prévoir pour chaque essai ? 

Gazons : 400 l - déchets de cuisine : 100 l - matière sèche et structurante (feuilles…) : 200 l  

 
3. Sur votre fiche d'observation,  à quels paramètres allez-vous être attentif ? 

Disposition, hauteur, humidité, mélange effectué, arrosage s'il y a lieu 

 

4. Deux mois plus tard, afin d’évaluer les résultats de l’expérimentation, comment 

allez-vous procéder ? 

Impliquer les participants, ouvrir le bac, toucher, sentir, faire un diagnostic de l'état de 

dégradation des différents matériaux, comparer les deux expérimentations : tas et bac 

 
5. Quelles interventions pouvez-vous proposer au groupe pour faciliter les 

processus de décomposition ? 

Mélange, brassage, arrosage s'il y a lieu, couvrir avec une bâche, un carton, éventuellement 

apports de lombrics récupérés dans un autre composteur 

 
 
  

5. Étude de cas 2 
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Module  Unité MC2 : Animer et mettre en place des opérations de 

prévention et de gestion domestique (2 jours) 

 MC21 : Animer et mettre en place des opérations de 

gestion domestique  

 MC22 : Animer et mettre en place des opérations de 

prévention et de gestion partagée  

 MC23 : Animer et mettre en place des opérations de 

prévention et de gestion autonome en établissement 

Capacités à évaluer  Décrire les conditions à réunir pour faciliter l’adhésion de 

l’ensemble des parties prenantes au projet 

 Rendre compte de sa capacité à réaliser un diagnostic de sites 

potentiels 

 Rendre compte de sa capacité à  planifier, à engager et à suivre le 

projet (type d’actions, temps de mise en œuvre, coûts…) 

 Evaluer le projet, réaliser le bilan et en rendre compte 

 Identifier les points communs et les différences entre les trois 

types d’opération 

Modalités d’évaluation 

 

 
 
Commentaires 

- L’étude de cas peut être utilisée dans le cadre d’un travail en sous-groupes. Si la formation 

est organisée en regroupements espacés dans le temps, elle peut être proposée sous forme 

de travail personnel entre 2 regroupements. 

 

 
 
 
  

Outils 
But de l’évaluation Moment de l’évaluation Durée de 

passation Position

nement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Etude de 

cas 

      
40’ 

« Vrai ou 

faux » 

      
20’ 
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Vous êtes sollicité par un élu qui souhaiterait engager un des établissements scolaires 

gérés par sa collectivité dans une opération pilote de gestion autonome en établissement. 

Il vous demande conseil et plus précisément il vous demande de lui présenter la dizaine 

d’étapes clés qui pourront structurer la réalisation de ce projet. 

 
Que lui répondez-vous ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Cet élu s’est renseigné. Il a vu que ces pratiques de compostage pouvaient également être 

développées à l’échelle domestique (il pense au quartier où il habite), mais aussi dans une 

logique de gestion partagée dans les quelques habitats collectifs qui se trouvent sur sa 

commune. 

 

Il vous questionne sur les différences notables entre ces 2 autres pratiques et la première, 

pour laquelle il vous avait sollicité. 

 
Sur quelles différences allez-vous insister, éventuellement en distinguant chaque 

situation ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Étude de cas 1 



ADEME – Outils d’évaluation des formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets / Version 2  - 103 - 

 

 

 
 
 
1. Seul le Syndic de copropriété peut autoriser l’installation d’une aire de compostage 

partagé 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. La loi impose aux gros producteurs de biodéchets le compostage de leurs biodéchets 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
3. Toute aire de compostage partagé (CP) ou au sein d’un établissement (CAE) doit disposer 

d’un registre de suivi consignant les intervenants et les dates d’apports des biodéchets, de 

mélange et de récolte de compost 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
4. Le compost issu de ces opérations (CP et CAE) doit être utilisé sur place. Si le compost est 

cédé à des tiers, il doit être analysé et respecter la norme NFU-44051 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. L’apport des restes de repas et des excédents de production d’une restauration collective 

(60 litres /jour) dans un pavillon de compostage nécessite l’intervention de 2 agents pendant 

30 minutes 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Pour un site de compostage réunissant 20 familles, le volume total des composteurs utilisés 

sera d’environ 3 m3 
 

  Vrai 

 
  Faux 

2. Vrai ou faux 
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7. Une maison de retraite servant chaque jour 150 repas midi et soir produira environ 5 tonnes 

de biodéchets 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
8. Dans un projet de compostage partagé, les habitants se contentent d’apporter leurs 

biodéchets aux composteurs et les référents de sites assurent le bon mélange des matières 

apportées 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Une famille de 4 personnes pourra passer chaque année dans son composteur de 400 litres 

environ 200 kg de déchets de cuisine et 200 kg de déchets du jardin (pelouse, feuilles, petites 

tailles) qui lui produiront environ 130 litres de compost 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
10. La Communauté de Communes pourrait subventionner l’achat d’un broyeur groupé pour 

plusieurs familles ce qui pourrait les inciter à broyer leurs déchets d’entretien de jardin et à 

les utiliser sur place en paillis 
 

  Vrai 

 
  Faux 
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Vous êtes sollicité par un élu qui souhaiterait engager un des établissements scolaires 

gérés par sa collectivité dans une opération pilote de gestion autonome en établissement. 

Il vous demande conseil et plus précisément il vous demande de lui présenter la dizaine 

d’étapes clés qui pourront structurer la réalisation de ce projet. 
Que lui répondez-vous ? 

 

Eléments positifs à repérer dans les propositions : 

 Rencontre de l’ensemble des parties prenantes : présentation des enjeux, 

prise en compte des caractéristiques du site 

 Diagnostic du site : personnes concernées, relais mobilisables, évaluation des 

gisements en biodéchets 

 Mobilisation des parties prenantes : personnels, responsables techniques, 

guides composteurs… 

 Définition et validation d’un dispositif de compostage et d’un protocole de 

fonctionnement : rôles et missions de chacun 

 Formation des utilisateurs, mise en place des outils de suivi 

 Inauguration officielle 

 Accompagnement jusqu’à la première récolte de compost 

 
Cet élu s’est renseigné. Il a vu que ces pratiques de compostage pouvaient également être 

développées à l’échelle domestique (il pense au quartier où il habite), mais aussi dans une 

logique de gestion partagée dans les quelques habitats collectifs qui se trouvent sur sa 

commune. 

Il vous questionne sur les différences notables entre ces 2 autres pratiques et la première, 

pour laquelle il vous avait sollicité. 
Sur quelles différences allez-vous insister, éventuellement en distinguant chaque 

situation ? 

 

Eléments positifs à repérer dans les propositions : 

 Compostage domestique  

o Choix d’un modèle de composteurs approprié à l’habitat pavillonnaire 

o Communication auprès des habitants sur les conditions de retrait des 

composteurs (prix de vente, lieux de retrait) 

o Proposer plusieurs dates de retrait des composteurs et coupler le 

retrait avec une animation/formation sur le compostage 

o Mobiliser les habitants avec une réunion d’information sur le 

compostage  et le paillage 

o Expliciter la gestion domestique de la totalité du gisement (cuisine et 

jardin) avec la complémentarité compostage / paillage / nourrissage 

animal 

o Rechercher et former des guides composteurs qui apporteront 

localement un soutien aux habitants 

1. Étude de cas 1 

Corrigé 
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 Compostage partagé 

o Identifier un ou plusieurs habitants référents volontaires dans le 

quartier  

o Identifier un emplacement dans le quartier proche des habitats 

concernés 

o Valider l’emplacement par les services techniques de la collectivité 

o Mobiliser les habitants du quartier autour d’une réunion de 

présentation du projet de compostage  

o Identifier les gisements en compléments carbonés pour structurer les 

apports alimentaires 

o Identifier les possibilités d’usage du compost autour de l’aire de 

compostage 

o Définir un protocole de fonctionnement accepté de tous et mettre en 

place un registre de suivi du fonctionnement de l’aire 

o Mettre en place une signalétique 

 
 
 

 
 
 
 
1. Seul le Syndic de copropriété peut autoriser l’installation d’une aire de compostage 

partagé 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. La loi impose aux gros producteurs de biodéchets le compostage de leurs biodéchets 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
3. Toute aire de compostage partagé (CP) ou au sein d’un établissement (CAE) doit disposer 

d’un registre de suivi consignant les intervenants et les dates d’apports des biodéchets, de 

mélange et de récolte de compost 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 

 

 

 

 

2. « Vrai ou faux » 
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4. Le compost issu de ces opérations (CP et CAE) doit être utilisé sur place. Si le compost est 

cédé à des tiers, il doit être analysé et respecter la norme NFU-44051 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. L’apport des restes de repas et des excédents de production d’une restauration collective 

(60 litres /jour) dans un pavillon de compostage nécessite l’intervention de 2 agents pendant 

30 minutes 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Pour un site de compostage réunissant 20 familles, le volume total des composteurs utilisés 

sera d’environ 3 m3 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
7. Une maison de retraite servant chaque jour 150 repas midi et soir produira environ 5 tonnes 

de biodéchets 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
8. Dans un projet de compostage partagé, les habitants se contentent d’apporter leurs 

biodéchets aux composteurs et les référents de sites assurent le bon mélange des matières 

apportées 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Une famille de 4 personnes pourra passer chaque année dans son composteur de 400 litres 

environ 200 kg de déchets de cuisine et 200 kg de déchets du jardin (pelouse, feuilles, petites 

tailles) qui lui produiront environ 130 litres de compost 
 

  Vrai 

 
  Faux 
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10. La Communauté de Communes pourrait subventionner l’achat d’un broyeur groupé pour 

plusieurs familles ce qui pourrait les inciter à broyer leurs déchets d’entretien de jardin et à 

les utiliser sur place en paillis 
 

  Vrai 

 
  Faux 

 
 
Commentaires : 

 
1. Seul le Syndic de copropriété peut autoriser l’installation d’une aire de compostage 

partagé 

Faux : c’est le conseil syndical qui valide ou non un nouvel aménagement sur des parties 

communes d’une copropriété. Sur un espace public, ce seront les services techniques de 

la collectivité qui valideront ou non l’implantation d’une aire de compostage 

 
2. La loi impose aux gros producteurs de biodéchets le compostage de leurs 

biodéchets  

Faux : à partir du 1er janvier 2016, tous les producteurs de biodéchets de plus de 10 

tonnes par an auront l’obligation de réaliser un tri à la source de leurs biodéchets.  

Les biodéchets pourront alors être : 

 compostés sur site  

 collectés pour rejoindre une unité de compostage ou de méthanisation 
 
3. Toute aire de compostage partagé (CP) ou au sein d’un établissement (CAE) doit 

disposer d’un registre de suivi consignant les intervenants et les dates d’apports des 

biodéchets, de mélange et de récolte de compost 

4. Le compost issu de ces opérations (CP et CAE) doit être utilisé sur place. Si le 

compost est cédé à des tiers, il doit être analysé et respecter la norme NFU-44051 

Vrai : la circulaire du 13 décembre 2012 relative à la gestion de proximité des biodéchets 

impose ces 2 points 

 
5. L’apport des restes de repas et des excédents de production d’une restauration 

collective (60 litres /jour) dans un pavillon de compostage nécessite l’intervention de 2 

agents pendant 30 minutes 

Vrai : le temps pour apporter aux composteurs est une objection majeure des projets de 

compostage autonome en établissement. En effet il ne suffit pas d’apporter et de vider les 

matières, il faut en plus équilibrer avec matières carbonées, mélanger et recouvrir… 

Pour réduire ce temps, veiller à bien choisir les contenants, le cheminement de la plonge 

à l’aire de compostage, les aménagements et le dispositif de compostage, à bien former 

les personnes concernées. 

Ce temps diminuera avec l’acquisition d’expérience. 

Effectuer l’opération à deux est intéressant pour un partage d’expérience, mais pas 

obligatoire.  

 
6. Pour un site de compostage réunissant 20 familles, le volume total des composteurs 

utilisés sera d’environ 3 m3 

Vrai : une famille produit en moyenne 100 kg de biodéchets de cuisine par an : 

20 familles peuvent donc produire 2 tonnes de biodéchets 

2 tonnes de biodéchets correspondent à un volume d’environ 3 m3, soit 3 composteurs  
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7. Une maison de retraite servant chaque jour 150 repas midi et soir produira environ 5 

tonnes de biodéchets 

Faux : une estimation moyenne de 130 g de biodéchets par assiette conduit à   

130g x 2 x 150 repas = 39 kg de biodéchets produits chaque jour soit environ 14 tonnes 

par an 

 
8. Dans un projet de compostage partagé, les habitants se contentent d’apporter leurs 

biodéchets aux composteurs et les référents de sites assurent le bon mélange des 

matières apportées 

Faux : les référents de site veillent au bon fonctionnement du compostage, mobilisent et 

encouragent les participants, mais ne font pas tout pour eux ! Lors de chaque apport, tout 

participant doit griffer ses apports et les recouvrir de matières carbonées. 

Pour cela des outils et matières carbonées doivent être présents sur le site et accessibles 

à tous. 

 
9. Une famille de 4 personnes pourra passer chaque année dans son composteur de 

400 litres environ 200 kg de déchets de cuisine et 200 kg de déchets du jardin (pelouse, 

feuilles, petites tailles) qui lui produiront environ 130 litres de compost 

Vrai : les 200kg de biodéchets de cuisine représentent un volume d’environ 300 litres.  

les 200 kg de biodéchets de jardin représentent un volume d’environ 1000 litres 

La famille remplira donc environ 3 à 4 fois son composteur tout au long de l’année (les 

matières se transforment et il y a évaporation de l’eau et émission de CO2 

A la fin de l’année environ ¼ du composteur rempli sera du compost mûr, soit environ 150 

litres 

 
10. La Communauté de Communes pourrait subventionner l’achat d’un broyeur 

groupé pour plusieurs familles ce qui pourrait les inciter à broyer leurs déchets 

d’entretien de jardin et à les utiliser sur place en paillis 

Vrai : dans le cadre des programmes locaux de prévention des déchets, de nombreuses 

collectivités ont déjà mis en place ce type de subvention. Elles peuvent également louer 

du matériel ou rembourser une partie de la location de matériels, ou mettre en place un 

service de broyage à domicile ou sur placette. 
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Unité  Unité MC3 : Informer les différents publics (1 jour) 

 MC31 : Analyser les enjeux, les publics-cibles, les 

stratégies à privilégier  

 MC32 : Adapter sa prestation en fonction du public-

cible 

 MC33 : Repérer les spécificités de la gestion autonome 

en établissement 

Capacités à évaluer  Situer les acteurs de la gestion de proximité des biodéchets sur 

un territoire, leurs rôles, missions et interactions 

 Énoncer les caractéristiques des publics cibles, leurs freins 

éventuels et motivations potentielles 

 Mettre en place une stratégie pour faire évoluer les 

représentations des différents publics 

 Réaliser un plan d’animation  

 Réaliser ou collaborer à la réalisation des outils de 

communication 

Modalités d’évaluation 

 

Outils 
But de l’évaluation Moment de l’évaluation Durée de 

passation Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Question 

ouverte 

      
15’ à 20’ 

Etude de 

cas 1 

      
15 à 30’ 

Etude 

de cas 

2 

      

15 à 20’ 

 
 

Commentaires 

 
Point de vigilance : l’utilisation des 3 épreuves dans le cadre d’une même session peut être lourde. 

C’est au formateur d’apprécier cette éventualité en fonction de la dynamique du groupe 
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En prenant l’exemple d’une commune d’environ 15 000 habitants, citez l'ensemble des 

acteurs de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets susceptibles d’être 

identifiés sur un tel territoire et qui pourraient être vos interlocuteurs, directs ou indirects, 

dans le cadre de votre mission de maître-composteur. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

1. Question ouverte 
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Dans cette commune de 15 000 habitants, vous souhaitez promouvoir et diffuser la 

pratique du compostage. Vous organisez, dans cette perspective, deux événements : 

 une réunion d'information  

 la tenue d’un stand, dans le cadre d’une brocante de quartier 
 
Afin de vous y préparez, vous vous êtes créé le tableau de synthèse ci-dessous. Il 

s’agit maintenant de le compléter ! 

 

 Réunion d'information Stand sur la brocante 

1. Public cible 

 

 

 

 

2. Deux motivations 

pour une pratique 

du compostage 

par le public 

concerné 

 

 

 

 

3. Deux freins pour 

une  pratique du 

compostage par 

le public 

concerné 

 

 

 

 

4. Quels contenus 

ou messages clés, 

relatifs au 

compostage, 

allez-vous 

abordez ? 

 

 

 

 

 

5. Quel type 

d’animation ou 

quels supports 

allez-vous 

éventuellement 

utiliser ? 

  

 

 

2. Étude de cas 1 
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Vous devez animer la semaine prochaine, en soirée, de 19 heures à 21 heures, une « réunion 

de concertation » pour la mise en place d'un projet de compostage en pied d'immeuble. 

Une vingtaine de résidents seront probablement présents. 
Vous préparez cette réunion. Comment envisagez-vous son déroulement, selon 

quelle chronologie, plan d’animation ou ordre du jour ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles sont les 3 objections auxquelles vous vous attendez et comment comptez-

vous y faire éventuellement face si elles étaient énoncées ? 

 

Objections potentielles Réponses possibles 

1. …… 

 

 ………….. 

2. …… 

 

 ………….. 

3. …… 

 

 ………….. 

 

3. Étude de cas 2 
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Citez 3 postures, attitudes ou techniques d’animation que vous allez certainement 

adopter pour cette réunion se passe bien. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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En prenant l’exemple d’une commune d’environ 15 000 habitants, citez l'ensemble 

des acteurs de la gestion de proximité des biodéchets susceptibles d’être identifiés 

sur un tel territoire et qui pourraient être vos interlocuteurs, directs ou indirects, 

dans le cadre de votre mission de maître-composteur. 
 

Réponses attendues : 

 producteurs de biodéchets (foyers, restaurateurs, grandes surfaces, 

cantines…) 

 collectivités à compétence déchets (syndicats de traitement, conseil 

départemental) 

 associations spécialisées 

 professionnels du traitement de déchets (plate-forme de compostage privé, 

prestataire de broyage…) 

 bénévoles formés (référents de site, guides et maîtres-composteurs) 
 

 

 
 
 
Dans cette commune de 15 000 habitants, vous souhaitez promouvoir et diffuser la 

pratique du compostage. Vous organisez, dans cette perspective, deux événements : 

 une réunion d'information tout d’abord 

 ainsi que la tenue d’un stand, dans le cadre d’une brocante de quartier 
 
Afin de vous y préparez, vous vous êtes créé le tableau de synthèse ci-dessous. Il 

s’agit maintenant de le compléter ! 

 

 Réunion d'information Stand sur la brocante 

1. Public cible 

 
Convaincu et motivé 

Tout le monde 

Pas forcément motivé 

2. Deux 

motivations 

pour une 

pratique du 

compostage par 

le public 

concerné 

Recycler les déchets 

Produire du compost 

Limiter la pollution 

Découvrir de nouvelles 

techniques (tonte mulching sur 

feuilles, broyage à la 

tondeuse, paillage) 

Gain de temps 

Réduction de coûts 

Moins de trajet 

Corrigé 

2. Étude de cas 1 

1. Question ouverte 
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3. Deux freins 

pour une  

pratique du 

compostage par 

le public 

concerné 

Manque de savoir-faire 

Manque de temps 

À priori sur le compostage 

Manque d'intérêt pour le sujet 

Manque de temps 

À priori négatif sur le compostage 

4. Quels contenus 

ou messages 

clés, relatifs au 

compostage, 

allez-vous 

abordez ? 

Lever les craintes 

Technique de compostage, 

les gestes de bases, 

 ce que je peux y mettre   

Utilisation du compost 

Lever les craintes 

Les gestes simples du compostage 

: verser, étaler, 2 à 3 fois par an 

ouvrir et brasser le tout) 

Pourquoi faire du compost, 

L’intérêt du compostage 

(réduction des déchets, retour au 

sol de la matière), 

réponses aux problèmes des 

poubelles. (plus d'odeur, moins 

de volume)   

5. Quel type 

d’animation ou 

quels supports 

allez-vous 

éventuellement 

utiliser ? 

Techniques d'animation de 

groupe  et d'expressions 

collectives (petits papiers…), 

diaporama avec photos et 

exemples.   

Démonstration concrète sur un 

composteur. 

Animation si possible ludique et 

active pour convaincre et 

expliquer les bienfaits du 

compostage/paillage. 

Du concret, un composteur, du 

compost, du paillage, des plantes 

jardinées. 

 

 

 

 

 
 
 
Vous devez animer la semaine prochaine, en soirée, de 19 heures à 21 heures, une « réunion 

de concertation » pour la mise en place d'un projet de compostage en pied d'immeuble. 

Une vingtaine de résidents seront probablement présents. 
Vous préparez cette réunion. Comment envisagez-vous son déroulement, selon 

quelle chronologie, plan d’animation ou ordre du jour ? 
 

Ordre du jour possible : 

 19h00-19h05 : Accueil et présentation 

 19h05-19h25 : Expressions des craintes et des motivations du public 

 19h25-19h50 : Présentation du principe de compostage/paillage et de la tonte 

mulching sur la pelouse et sur les feuilles ; Utilisation du compost 

 19h50-20h00 : Réponse aux questions 

 20h00 : Annonce de la fin 

 après 20h00 : Discussion libre 
 

 

 

 

3. Étude de cas 2 
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Quelles sont les 3 objections auxquelles vous vous attendez et comment comptez-

vous y faire éventuellement face si elles étaient énoncées ? 

 

Objections potentielles Réponses possibles 

1. Le compost risque de sentir 

mauvais 

 

 Lorsqu'un compost est bien réalisé, il 

n'y a pas d'odeur désagréable. Il suffit 

d'effectuer un bon mélange 

(explication du processus aérobie) 

 De plus des personnes ont été formées 

pour s'assurer du bon fonctionnement 

du compost   

 il est toujours possible de corriger les 

dysfonctionnements. Un référent de 

site sera présent 

2.  Que va-t-on faire de tout le 

compost produit ? 

 La quantité de compost dépend des 

quantités de matières introduites. Il y a 

une réduction importante du volume 

de matière. 

 A titre d'exemple un composteur 

d'1m3, s'il est rempli en 1 an permettra 

de produire environ 400 L de compost. 

 Le compost pourra être utilisé par 

l'ensemble des participants. 

 Vous pourrez utiliser le compost sur les 

parterres alentours, sur la pelouse, au 

pied des haies et des arbres. 

 Il sera possible de créer de petits 

jardins à proximité.   

3. Cela va attirer les rats (ou autres 

animaux) 

 Le compost n'attire pas les rats, ceux-ci 

sont déjà là. 

 Une bonne pratique permet d'éviter 

ces nuisances 

 il est possible de fermer le dessous du 

composteur avec une grille si 

nécessaire. 

 Le choix du site est important, il ne sera 

pas installé à côté des bennes à 

poubelles. 

4. « Les «gens » vont mettre 

n'importe quoi dedans 
 La participation étant volontaire cela 

limite les incivilités. 

 Dans le mode de fonctionnement il est 

possible de déterminer des heures 

d'ouverture du composteur 
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5. Cela va nous coûter cher  Le composteur est fourni par la 

collectivité 

 Le composteur coûte X euros mais 

diviser par le nombre de participant 

cela ne représente que Y 

 Il n'y a qu'un coût de matériel et pas de 

coût de fonctionnement.     

 

Citez 3 postures, attitudes ou techniques d’animation que vous allez certainement 

adopter pour cette réunion se passe bien. 

 

Réponses attendues : 

 Créer la confiance 

 Être à l'écoute 

 Faire que chacun s'exprime 

 Poser le cadre 

 Valider les règles de décision ensemble 

 Faire témoigner 

 Laisser les craintes et objections s’exprimer 

 Eviter la posture de « sachant » 

 Aider la personne ou le groupe à trouver seul(e) les réponses par des 

questions appropriées 

 Identifier précisément par un questionnement les situations singulières des 

participants (ce qu’ils savent déjà, leurs pratiques, les conditions dans 

lesquelles ils évoluent…) 
  



ADEME – Outils d’évaluation des formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets / Version 2  - 119 - 

 

 

Unité  Unité MC4 : Mobiliser et accompagner les relais de 

terrain (1 jour) 

 MC41 : Définir les rôles et missions des guides-

composteurs et des référents de site 

 MC42 : Animer des groupes et/ou un réseau de relais 

 MC43 : Organiser le suivi des relais 

Capacités à évaluer  Situer la fonction, les actions et la place des relais bénévoles ou 

salariés dans le dispositif global de gestion de proximité des 

biodéchets 

 Enoncer leurs freins et motivations habituelles 

 Enoncer les critères de recrutement des relais 

 Enoncer les règles et les principes d’encadrement  

 Décrire la procédure pour initier, animer et pérenniser un réseau 

de relais 

 Enoncer les conditions et attitudes favorables à adopter en tant 

que MC pour impliquer les relais dans la durée 

Modalités d’évaluation 

 

 
 
Commentaires 

- L’étude de cas 2 peut également être utilisée en fin de formation, si le temps disponible le 

permet 

- L’étude de cas 3 peut être utilisée comme évaluation formative 

  

Outils 
But de l’évaluation Moment de l’évaluation Durée de 

passation Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Etude 

de cas 

1 

      

20’ 

« Vrai 

ou 

faux » 

      

10’ 

Etude 

de 

cas 2 

      

10’ 

Etude 

de 

cas 3 

      

20’ 
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Vous êtes le maître-composteur d’une communauté de communes regroupant 70 

communes et 100 000 habitants. Les 4 plus grosses communes comptent chacune 5 000 

habitants. 

 
Proposer une stratégie de recrutement pour le développement d’un réseau de relais 

(guides composteurs et référents de site) qui pourront vous assister dans vos actions 

sur l’ensemble du territoire.  
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Lister et décrire sommairement les profils d’habitants susceptibles de remplir 

(même en partie) les missions de relais, qu’ils soient guides-composteurs ou 

référents de site. Quelles caractéristiques allez-vous privilégier ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Comment allez-vous faire pour les motiver à rejoindre votre réseau ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
A quoi allez-vous être attentif dans l’animation de ce réseau ? Qu’allez-vous faire 

pour maintenir sa dynamique ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Étude de cas 1 
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1. Vous pouvez demander à un guide-composteur de faire des animations pour la collectivité 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. Un guide composteur doit vendre des composteurs 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
3. Un référent de site peut contribuer à la fourniture des petits équipements  

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
4. Un guide-composteur peut aller effectuer un diagnostic partagé chez un habitant de sa 

commune 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
5. Un guide-composteur n’a pas à rendre compte de ses actions auprès de la collectivité 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Un référent de site doit être capable d’expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin 

(tonte-mulching, paillage…) 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
 

  

2. « Vrai ou faux » 
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7. Un référent de site doit contribuer au suivi de l’opération en vérifiant périodiquement 

l’installation 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
8. Un guide-composteur peut être un agent communal qui explique le compostage aux 

habitants 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Un référent de site doit disposer d’un lombricomposteur et de toilettes sèches dans sa 

maison 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
10. Vous pouvez demander aux relais de terrain de vous rendre compte du déroulement 

technique des opérations qu’ils conduisent et des résultats obtenus 
 

  Vrai 

 
  Faux 
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Vous rencontrez 2 personnes motivées pour devenir guide-composteur ou référent de 

site. Mais elles souhaitent en savoir plus et vous demandent des exemples d’actions 

qu’elles pourraient être amenées à conduire. 

 
Quels exemples (3 au total) pouvez-vous leur donner afin d’illustrer leur rôle 

attendu. Renseignez le tableau ci-dessous, à partir de l’illustration proposée  

 

Lieu Public cible 

Objectifs 

Durée de l’action 

Nombre de GC ou 

de référents  

mobilisés 

Description de 

l’action 

Indicateurs de 

suivi 

Marché  

 

Habitants 

Montrer le 

compostage 

2 heures 

2 et plus 

Tenir un stand avec 

un composteur en 

démonstration 

Montrer les gestes 

avec des produits du 

marché 

Nombre de 

plaquettes 

distribuées 

Nombre de 

personnes 

passées au stand 

Exemple 1 

 

 

 

   

Exemple 2 

 

 

 

   

Exemple 3 

 

 

 

 

   

3. Étude de cas 2 
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Voilà quelques années que vous êtes maître-composteur. Vous recevez en entretien l’un de 

vos collègues, exerçant dans une collectivité voisine, intéressé par cette mission de maître-

composteur. 

 

Il est très curieux de savoir comment vous faîtes pour animer votre réseau de relais, 

constitué de guides-composteurs mais aussi de quelques référents de site. 

 
Quels sont les 7 conseils que vous lui donneriez ? 
 
1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

7……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

  

4. Étude de cas 3 
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Vous êtes le maître-composteur d’une communauté de communes regroupant 70 

communes et 100 000 habitants. Les 4 plus grosses communes comptent chacune 5 000 

habitants. 

 
Proposer une stratégie de recrutement pour le développement d’un réseau de relais 

(guides composteurs et référents de site) qui pourront vous assister dans vos actions 

sur l’ensemble du territoire.  

 

Réponses possibles : 

 La recherche des relais doit se faire à tout moment au cours de l’opération de 

promotion du compostage : 

o Communication lors de chaque « animation » constituant l’opération de 

promotion du compostage de proximité 

o Annonces bulletin municipal, presse locale, radio 

o Flyer remis avec le composteur 

o Affiches en mairies, maisons de quartier, associations partenaires, 

jardineries… 

 Repérer les personnes déjà formées sur le territoire. S’il n’y en a pas, mettre 

en place des possibilités de formation continue (les bases du compostage, 

puis référent puis guide-composteur) 

 Réunir l’ensemble des personnes motivées, puis réfléchir ensemble à la mise 

en œuvre d’une charte commune, trouver un nom et structurer le 

fonctionnement du réseau 
 

Lister et décrire sommairement les profils d’habitants susceptibles de remplir 

(même en partie) les missions de relais, qu’ils soient guides-composteurs ou 

référents de site. Quelles caractéristiques allez-vous privilégier ? 

 

Réponses possibles : 

 Les qualités requises pour un relais sont : 

o L’ouverture d’esprit 

o L’envie de partager un savoir-faire et d’effectuer des rencontres 

o La maîtrise d’une technique de compostage 

o Une certaine aisance relationnelle pour communiquer et travailler en 

équipe 

o Du temps libre 

 La formation permet de développer et compléter l’ensemble de ces 

compétences. 

 Il faut penser à recruter tous les profils : jeunes, anciens, sportifs, enseignants, 

jardiniers, actifs/non actifs, chacun pouvant communiquer auprès de sa 

« communauté ». 

1. Étude de cas 1 

Corrigé 
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Comment allez-vous faire pour les motiver à rejoindre votre réseau ? 

Réponses possibles : 

 Il faut proposer aux relais un travail en réseau qu’ils ne pourraient effectuer seul. 

Il faut penser à leur donner des choses plutôt que de leur demander d’effectuer 

du travail bénévolement ! 

o Leur offrir une reconnaissance de la collectivité qui a besoin d’eux pour 

promouvoir le compostage de proche en proche 

o Leur donner la possibilité d’effectuer des missions en équipe, d’être 

responsables de leurs missions 

o Leur donner un équipement, des outils 

o Leur confier la gestion d’une aire de démonstration de compostage, 

d’outils pédagogiques 

o Communiquer autour de leurs actions et les mettre en valeur 

o Les faire participer à des rencontres de terrain avec des élus, les inviter à 

des visites 

o Les faire participer à des projets expérimentaux scientifiques 

 Les rôles et misions de chacun (collectivité et relais) doivent être clairement 

définis dans une Charte des relais (guides- composteurs et/ou référents de site), 

celle-ci pouvant être élaborée avec eux 

 
A quoi allez-vous être attentif dans l’animation de ce réseau ? Qu’allez-vous faire 

pour maintenir sa dynamique ? 

Réponses possibles, portant sur la posture ou les moyens utilisés : 

o Adopter une posture de facilitateur 

o Valoriser les réalisations 

o Proposer des actions collectives 

o Réunir régulièrement les membres du réseau 

o Répartir les missions 

o Proposer des responsabilités à durée limitée 

o Prendre appui sur les expertises des membres du réseau 
 
 

 
 
 
1. Vous pouvez demander à un guide-composteur de faire des anima-ions pour la collectivité 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
2. Un guide composteur doit vendre des composteurs 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 

 

2. Vrai ou faux 
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3. Un référent de site doit contribuer à la fourniture des petits équipements 

 

  Vrai 

 
  Faux 

 
4. Un guide-composteur peut aller effectuer un diagnostic partagé chez un habitant de sa 

commune 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 
5. Un guide-composteur n’a pas à rendre compte de ses actions auprès de la collectivité 

 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
6. Un référent de site doit être capable d’expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin 

(tonte-mulching, paillage…) 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
7. Un référent de site doit contribuer au suivi de l’opération en véri-fiant périodiquement 

l’installation 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
8. Un guide-composteur peut être un agent communal qui explique le compostage aux 

habitants 
 

  Vrai 

 
  Faux 
 

 
9. Un référent de site doit disposer d’un lombricomposteur et de toi-lettes sèches dans sa 

maison 
 

  Vrai 

 
  Faux 
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10. Vous pouvez demander aux relais de terrain de vous rendre compte du déroulement 

technique des opérations qu’ils conduisent et des résultats obtenus 
 

  Vrai 
   

  Faux 

 

 
Commentaires : 

 

1-4-6- Un guide composteur peut être amené à effectuer des animations pour la collectivité : tenue 
d’un stand, accompagnement d’une visite de site, ouverture de son jardin... Bien formé, il est en 
capacité de réaliser un diagnostic partagé chez un habitant de sa commune. Il connait également la 
gestion intégrée des déchets de jardin et peut effectuer des démonstrations.  
 
2-5- Le guide composteur maîtrise différentes techniques et utilise différents matériels et outils, mais 
en aucun cas il ne doit vendre des composteurs.  Il est un relais de la collectivité pour la promotion de 
la prévention et la gestion de proximité des biodéchets, il ne fait rien de sa propre initiative, il 
intervient dans le cadre de missions bien établies au préalable (une convention peut être établie 
entre la collectivité et chaque guide ou le réseau des guides composteurs), et il rend compte de ses 
actions effectuées. 
 
8- Le guide composteur peut être un habitant impliqué sur son quartier, un salarié ou un bénévole 
d’une association, ou encore un agent communal ou un ambassadeur du tri... 
 
3-7-9- Un référent de site ne doit pas contribuer à la fourniture des équipements de l’aire de 
compostage (composteur, bac de structurant, fourche...). Il est le relais auprès des habitants usagers 
du site pour leur expliquer le fonctionnement de l’aire de compostage, et peut éventuellement 
fournir un bioseau, un guide, un auto-collant... Un référent de site contribue au suivi de l’opération en 
vérifiant périodiquement l’installation. Il n’y a pas d’obligation à disposer d’un lombricomposteur ou 
de toilettes sèches. 
 
10- Le maître composteur forme et anime des groupes de relais de terrain (référents de site et guides 
composteurs), il les mobilise sur des actions et leur demande un retour sur les opérations qu’ils 
conduisent et sur les résultats qu’ils obtiennent. 
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Vous rencontrez 2 personnes motivées pour devenir guide-composteur ou référent de 

site. Mais elles souhaitent en savoir plus et vous demandent des exemples d’actions 

qu’elles pourraient être amenées à conduire. 

 
Quels exemples (3 au total) pouvez-vous leur donner afin d’illustrer leur rôle 

attendu. Renseignez pour ce le tableau ci-dessus, à partir de l’illustration 

proposée ? 

 

Lieu Public cible 

Objectifs 

Durée de l’action 

Nombre de GC 

ou de référents  

mobilisés 

Description de 

l’action 

Indicateurs de 

suivi 

Exemple 1 

Troc aux 

Plantes 

 

 

Jardiniers 

amateurs 

Montrer le 

compostage 

2 heures 

2 et plus 

Tenir un stand avec 

un composteur en 

démonstration 

Montrer du compost 

et expliquer son 

intérêt au jardin 

Nombre de 

plaquettes 

distribuées 

Nombre de 

personnes passées 

au stand 

Exemple 2 

Chez un 

habitant ou sur 

un site de 

compostage 

partagé 

Habitants, élus 

Montrer les 

pratiques de 

compostage et de 

jardinage 

 

 

1 heure 

2 et plus 

Organiser la visite sur 

un site reproductible 

par tout un chacun 

(pratiques 

intéressantes à faire 

découvrir, mais pas 

forcément parfaites) 

Informer et former sur 

compostage et 

paillage 

Régler les problèmes 

de l’hôte 

Nombre de 

participants 

Nombre de visites 

dans l’année 

Exemple 3 

A la 

communauté 

de communes 

 

 

Personnes 

compostant déjà 

 

Plusieurs séances 

de 2h 

4 et plus 

Participer à 

l’élaboration d’un 

questionnaire pour 

connaitre les 

difficultés rencontrées 

par les personnes qui 

compostent 

Nombre de foyers 

/ commerces 

enquêtés 

% par rapport à 

population totale 

Exemple 3 

Commune 

Quartier 

Habitants et 

commerçants 

Le + possible Effectuer des 

enquêtes en porte à 

porte pour connaître 

les attentes des 

usagers en matière de 

gestion de proximité 

de leurs biodéchets 

Nombre de foyers 

/ commerces 

enquêtés 

% par rapport à 

population totale 

3. Étude de cas 2 
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Réponses possibles 
 

1. L’animateur du réseau doit être bienveillant et faciliter l’adhésion d’une 

diversité d’acteurs 

2. Il tient un cap et un planning. Pour faire vivre le réseau il organise des 

réunions et évènements sur lesquels les membres du réseau peuvent 

s’inscrire  

3. Il confie des tâches et des responsabilités, il valorise le travail effectué par les 

membres du réseau 

4. Il doit se concentrer sur les tâches d’organisation, de fourniture ou de mise à 

disposition de matériels, de logistique,  

5. Il conseille, mais ne décide pas pour le réseau 

6. Il constitue une équipe solidaire (travail de groupe), et fait en sorte que 

chacun se reconnaisse dans ce réseau 

7. Un réseau de relais se construit sur un temps long, il faut donc laisser à chacun 

le temps de prendre ses marques  

4. Étude de cas 3 
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Unité Unité MC5 : Conduire et évaluer un projet de prévention et 

de gestion des biodéchets sur un territoire (1 jour) 

 MC51 : Définir le cadre du projet 

 MC52 : Présenter un projet et identifier des critères 

d’évaluation 

Capacités à évaluer  Mettre en pratique les éléments acquis en cours de formation 

(notions, techniques, …) 

 Contribuer au développement du compostage sur son territoire 

en formalisant un projet d'actions à réaliser, voire en conduisant en 

totalité ou en partie le projet défini 

 Situer le rôle du MC tout au long du projet et ses liens avec les 

autres acteurs de la politique Déchets du territoire 

 Améliorer sa pratique du compostage individuel, de pied 

d'immeuble ou de compostage en établissement par une 

démarche réfléchie et un suivi structuré 

Temps estimé pour la 

passation 

 Production du rapport écrit sur une période de 2 à 6 mois environ 

 Présentation publique du rapport en 30 minutes environ 

Modalités d’évaluation 

 
 

Outils 
But de l’évaluation Moment de l’évaluation Durée de 

passation Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Rapport 

écrit 

 

 

 

     
2 à 6 mois pour 

la production  

Soutenance 

orale de 

l’écrit à 

l’aide d’un 

support 

visuel 

      

30’ 

Commentaires 

Le rapport écrit peut être réalisé en groupe, jusqu’à 3 personnes 
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Objectifs poursuivis 

- Mettre en pratique les éléments acquis en cours de formation 

- Contribuer au développement de la prévention et de la gestion de proximité des 

biodéchets sur son territoire en formalisant un projet d'actions à réaliser, 

voire en conduisant en totalité ou en partie le projet défini 

- Structurer ce projet en décrivant le cadre, les publics cible, les enjeux, les 

parties prenantes, les actions… 

- En rendre compte sous forme écrite  en respectant les règles de syntaxe et 

d’orthographe 

- Mettre en évidence le rôle du MC tout au long du projet et ses liens avec les 

autres acteurs de la politique Déchets du territoire 

- Faire l’analyse du projet et de sa conduite, afin d’améliorer sa pratique  
 
Cadre de réalisation du projet 

- Il peut s’agit d’un cadre professionnel (collectivité ou association) où est 

posée et traitée la question du compostage notamment 

- Il peut également s’agir d’une activité de bénévoles, dans le territoire où 

exerce le maître-composteur 
 
Thèmes envisageables 

- Ils peuvent être multiples et dépendre d’intérêts personnels (création 

d'entreprise ou d'association par exemple) et/ou de besoins professionnels 

(ceux de la collectivité d’appartenance par exemple). 

Le cadre est ainsi très large et doit être discuté avec le formateur. 

- Exemples de thèmes : 
o Plan d'actions compost sur 3 ans pour une collectivité ; 

o Projets de compostage semi-collectif : gîte + auberge, résidence 18 

logements ; 

o Animation portant sur le compostage individuel : organisation, contenu, 

outils ;  

o Compostage et jardinage biologique ; 

o Mise en place d'un site de compostage dans un collège ; 

o Potentiel d'économies avec les déchets verts dans une commune rurale ; 

o Réduction du gaspillage alimentaire ; 

o Installation d'un poulailler collectif comme lieu de valorisation des déchets 

organiques ; 

o Développement des pratiques de prévention dans la gestion des déchets 

verts (tonte laissée sur place, feuilles et branchages utilisés en paillage, ...) 

dans un service d'espace vert municipal ; 

o Paillage et jardinage au naturel dans un jardin ouvrier de 40 parcelles.  
 

Nombre de pages du rapport écrit 

- De 10 à 50 pages (rédigées par une personne ou un groupe de 3 personnes 

au plus) 
 

 

 

 

1. Production d’un rapport écrit 



ADEME – Outils d’évaluation des formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets / Version 2  - 133 - 

 

Calendrier-type de réalisation, structuré en 4 étapes 

- Dans le mois (m) suivant le suivi du module MC4 : choix d’un thème et envoi 

d'un plan ou sommaire détaillé du rapport  

- m + 2 à 4 : envoi d'une première version du rapport pour discussion et 

proposition de compléments, de corrections ou d’ajustements 

- m + 3 à 5 : envoi d’une version aboutie et considérée conforme par le 

formateur-accompagnateur 

- m + 4 à 6 : présentation orale à l'aide d'un support visuel, de type diaporama 

 
 

 

 

 

Durée : 30 minutes 

Déroulement : 

o Le projet décrit et analysé dans le rapport est présenté à l’aide d’un 

diaporama 

o Sur la base de l’exposé et du rapport écrit, temps de questions-réponses 

avec le formateur et plus largement l’auditoire 
 

 

  

2. Soutenance orale 
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Critères d'évaluation 
 

o Choix du thème et rédaction d'un sommaire ou plan 

1) les éléments ont été transmis dans les temps  

2) le sujet n'est pas un exercice théorique 

3) les délais de réalisation de l'action proposée semblent réalistes 

4) le sujet et son traitement sont en lien avec la formation (critère unique déterminant) 

5) la présentation comprend au moins un diagnostic, la mise en œuvre d'au moins une 

action, une réflexion sur la mobilisation des acteurs et sur le rôle du maître 

composteur, une analyse de résultat et une conclusion 

 
o Rapport écrit 

1) le délai de production du rapport a été respecté 

2) les demandes de corrections ou/et compléments du formateur ont été pris en 

compte 

3) la rédaction respecte a minima les règles de syntaxe et d’orthographe et la mise en 

page correspond à la demande du formateur (page de garde en particulier) 

4) l’action ou les actions conduite(s) est (sont) décrite(s) de manière complète 

5) le rôle des différents acteurs, dont celui du maître-composteur, est clairement 

identifié 

6) la présentation comprend au moins un diagnostic, la mise en œuvre d'au moins d'une 

action, une réflexion sur la mobilisation des acteurs et sur le rôle du maître-

composteur, une analyse de résultat et une conclusion 

7) si le travail a été effectué par un groupe de 2 à 3 stagiaires, le travail de chacun est 

clairement identifié (vérifier qu’il s’agit bien d’une production collective) 

8) la conduite du projet est adaptée au profil du candidat (activité professionnelle dans 

le domaine, en recherche d'emploi, bénévole, formations antérieures, etc.).  En 

d'autres termes, le travail présenté correspond à la construction d'un projet qui a 

nécessité une implication personnelle (au moins une vingtaine d'heures de travail) 

9) le document comprend des illustrations sous forme de graphiques ou/et de photos 

10) le document comprend entre 10 et 30 pages sans les annexes 

 

  

Corrigé 

1. Production d’un rapport écrit 
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Critères d'évaluation 

1) le document est présenté à l’aide d’un diaporama de qualité (lisible…) 

2) le nombre de diapositives est limité (une dizaine) 

3) la présentation orale est une bonne synthèse du document écrit et/ou apporte une 

valeur ajoutée 

4) la présentation comprend de nombreuses illustrations, supports utiles pour la 

présentation 

5) le stagiaire répond de manière satisfaisante aux questions du public et du formateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

2. Soutenance orale 
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Le chargé de mission « déchets » des 
collectivités (CMD) 
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DISPOSITIF DE FORMATION DU CHARGÉ DE MISSION « DÉCHETS »  
 
 

Module CMD11 : Connaître les différents types d’opérations et leurs conditions de mise en place : caractérisation 
et analyse d’exemples (1 jour) 

• Identifier et caractériser les motivations, freins et moteurs pour la mise en œuvre des différents types d’opérations 
• Identifier les conditions de faisabilité (acteurs clés, conditions techniques) pour différents types d’opérations 
• Identifier et caractériser les possibilités d’organisations, d’aménagements et d’équipements 
• Identifier les critères et moyens d’évaluation des résultats mobilisables dans le cadre d’une opération, qu’ils soient 
techniques, économiques, sociaux, ou encore pédagogiques 
• Repérer les principales clés de réussite des opérations et les points de vigilance à observer 
• Identifier et caractériser les étapes clés des différents types d’opérations 
 

Module CMD12 : Méthode de construction et de pilotage d’un programme ou d’une opération (1 jour) 
• Analyser l’environnement du programme ou de l’opération (enjeux, pratiques et besoins des acteurs concernés, solutions 
disponibles et conditions de mise en place, opportunités, freins…) 
• Structurer dans ses principales étapes le programme ou l’opération (diagnostic, mobilisation des acteurs, mise en œuvre, 
suivi et évaluation, valorisation des résultats,…) 
• Anticiper les moyens à mobiliser et les points de vigilance à observer 

 
  

UNITÉ DE FORMATION CMD1 : CONSTRUIRE ET METTRE EN OEUVRE UN PROGRAMME 
ET DES OPÉRATIONS DE PRÉVENTION ET DE GESTION DE PROXIMITÉ DES BIODÉCHETS  



ADEME – Outils d’évaluation des formations à la prévention et à la gestion de proximité des biodéchets / Version 2  - 138 - 

 

 
OUTILS D’EVALUATION DE LA FORMATION CHARGÉ DE MISSION « DÉCHETS » 

 
 

Unité  Unité CMD : Construire et conduire un programme et des 

opérations de prévention et de gestion de proximité des 

biodéchets (2 jours) 

 CMD11 : Connaître les différents types d’opération et leurs 

conditions de mise en place : caractérisation et analyse 

d’exemples 

 CMD12 : Méthode de construction et de pilotage d’un projet 

ou d’une opération 

Capacité à évaluer  Situer la gestion de proximité des biodéchets dans la politique de 

prévention des déchets de son territoire (enjeux, place…) 

 Déterminer les opérations pertinentes au regard des 

caractéristiques de son territoire 

 Présenter les motivations, les freins et leviers, les facteurs de 

réussite et les points de vigilance pour les différents types 

d’opérations 

 Présenter les étapes clés pour la mise en place d’une opération 

 Présenter les critères et moyens d’évaluer les résultats d’une 

opération 

 Citer des exemples d’opérations (compostage en pied 

d'immeuble, compostage autonome en établissement, broyage des 

végétaux…) 

Modalités d’évaluation 

 
Commentaires 

- L’étude de cas concerne les visites d’installations réalisées en cours de formation (en 

général entre 3 et 4 visites). Si le tableau peut être renseigné par chaque participant à la fin 

de chaque visite, l’exploitation de l’ensemble des tableaux renseignés peut se faire en 

cours de seconde journée, sous forme collective, avec une finalité d’évaluation formative 

- Les 2 questions ouvertes peuvent être utilisées en fin de formation avec une correction 

collective, en séance, dans une logique d’évaluation sommative 

 
  

Outils 
But de l’évaluation 

Moment de 

l’évaluation 

Durée de 

passation 
Positionnement 

initial 

Evaluation 

formative 

Evaluation 

sommative 

Début de 

formation 

En cours 

de 

formation 

En fin de 

formation 

Etude de 

cas 

      
1h 

Questions 

ouvertes 

1 et 2 

      

30’ 
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des biodéchets  
 

 

 

Lors de chaque visite effectuée (3 ou 4 durant la formation), les participants 

remplissent seuls le tableau suivant pour le site concerné. Une synthèse des analyses 

de chacun pourra être réalisée en cours de seconde journée. 

 

Les motivations Les freins 

Les points faibles Les points forts 

Les critères d'évaluation 

 

 
 
 
 
Développer la prévention et la gestion de proximité des biodéchets sur un territoire 

suppose la mise en œuvre d’un ensemble d’étapes dont la durée et la complexité peuvent 

varier en fonction : 

- du type de projet : pied d'immeuble, quartier, établissement public ou privé, maison 

individuelle 

- du porteur de projet,  

- du nombre d'acteurs impliqués,  

- du nombre de participants,  

- des matières concernées, 

- … 

 
En tant que CMD, citez les principales étapes qui, malgré cette diversité de contexte, 

vont structurer votre projet et préciser pour chacune de ces étapes les points 

auxquels vous allez être particulièrement attentif 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

1. Étude de cas  

2. Question ouverte 1 
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Les projets de compostage entrent dans le champ du développement durable. 

Pouvez-vous citer pour ces projets au moins un argument en faveur de chaque axe 

structurant habituellement chaque pilier du développement durable (axe social ou 

sociétal ; axe environnemental ; axe économique) ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

  

3. Question ouverte 2 
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Eléments de réponse attendus 

 

Exemple 1 : fiche descriptive du site remise aux  participants 

 
Composteur et jardin partagé 

 

- Date d'installation : avril 2015 

- Type de matériel installé : 5m3 

1 bac d'apport de 2,5m3, 1 bac de maturation de 2,5m3 et 1 bac de stockage de brun 

de 2,5m3 

- Type de fonctionnement : compostage collectif de quartier, retournement manuel 

 

- Type de matières prises en charge : 

Restes alimentaires issus des foyers participants et matières organiques issues de 

l'entretien des jardins 

 

- Objectifs : 

Favoriser le lien social entre habitants de l’île de Nantes, quel que soit l’âge, la 

culture, le handicap, les connaissances en jardinage 

 

Les motivations 

 alimenter le jardin partagé initié par les 

habitants du quartier en compost 

 accompagnement des projets de 

compostage de quartier par la Ville, 

avec volonté de développer 

compostage collectif pour recréer 

formes de lien social, notamment sur ce 

quartier 

 réappropriation d'un site resté à l'état de 

pelouse, lieu non utilisé malgré son 

potentiel 

Les freins 

 crainte d'incivilités, envers le compost 

comme les plantations. D'où la mise en 

place de permanences régulières au 

compostage avec composteur fermé 

par cadenas le reste de la semaine, et la 

mise à disposition des passants de 

certaines plantes potagères à 

l'extérieur du jardin 

Les points faibles 

 composteur conçu pour 50 familles 

environ ; si l'on veut intégrer de 

nouveaux habitants, il faudra agrandir 

l'installation ou en mettre en place 

d'autres 

Les points forts 
 bonne intégration des composteurs 

dans le paysage 

 gestion des composteurs par les 

jardiniers formés au compostage par 

l'association locale 

 arrivée d'eau à proximité facilite le 

maintien d'un bon taux d'humidité 

Corrigé 

1. Étude de cas 1  
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Les critères d'évaluation 
 nombre de personnes participants aux projets 

 la fréquentation du jardin 

 la durabilité et l'autonomie du projet 

 
Exemple 2 : fiche descriptive du site remise aux  participants 

 
Compostage chez un traiteur 

 

- Date d'installation : décembre 2014 

- Type de matériel installé : 5m3 

1 bac d'apport de 2,5m3, 1 bac de maturation de 2,5m3 et un bac de stockage de 

brun de 2,5m3 

- Type de fonctionnement : compostage en entreprise, retournement mécanisé 

 

- Tonnage annuel et participation : 5 tonnes de biodéchets 

 

- Type de matières prises en charge : 

Restes de préparation de repas 

 

- Objectifs : 

Compost utilisé par les salariés 

Renforcement de la démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) 

 

Les motivations 

 démarche RSE (responsabilité sociétale 

des entreprises) 

 volonté de certains membres de 

l'équipe de cuisiniers, dimension 

écologique (NB : si pour les grosses 

entreprises - 500 salariés et + -, la RSE 

est obligatoire, pour les plus petites elle 

est volontaire 

Les freins 

 peu de temps disponible pour s'occuper 

du retournement. D'où l'intérêt d'utiliser 

le dispositif de retournement mécanisé 

Les points faibles 
 certaines traces laissées par le 

Combimix  sur la terre devant les 

composteurs 

 quelques rats (présents en quantité dans 

la zone et avant l'arrivée des 

composteurs), prévenus par grille anti-

rongeurs et boîtiers répulsifs 

 pas d'utilisation du compost sur place 

Les points forts 
 composter a permis de quantifier le 

volume de déchets produits (jusqu'à 130 

kg par semaine quand forte activité), et 

fait réfléchir au gaspillage alimentaire 

 peut donner un avantage à l'entreprise 

quand elle répond à appels d'offres 

 derrière les composteurs, une terrasse 

pour le café des employés est installée, 

preuve qu'aucune odeur dérangeante 

ne s'échappe des composteurs ! 

Les critères d'évaluation 
 utilisation du composteur (indique facilité de fonctionnement) 

 coût de traitement 

 les quantités détournées 
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Les points d'attention attendus dans les réponses proposées : 
 

1. Le diagnostic du territoire 

 les matières, leurs quantités, leurs caractéristiques 

 les habitudes et l'organisation existante : les locaux, le matériel et 

l'espace disponibles 

 les coûts et le budget 

 les partenaires financiers, humains et matériels 

 la quantification et l'origine de la matière carbonée 

 

2. La concertation 

 Les acteurs impliqués et les comportements 

 La répartition des rôles 

 Les hypothèses qui circulent ou les orientations envisagées 

 Le mode de décision 

 Les différents types de fonctionnement possibles 

 Les résistances potentielles et craintes éventuelles 

 

3. Les installations techniques 

 Le choix de la technique et du matériel 

 Le dimensionnement 

 Le lieu 

 L’aménagement 

 Le fonctionnement 

 La mise en route 

 

4.  Le suivi 

 La formation de référents 

 La sensibilisation des participants 

 La transmission et la diffusion continue de l'information 

 L'évaluation du fonctionnement 

 L'atteinte des objectifs 

  

2. Question ouverte 1 
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Les projets de compostage entrent dans le champ du développement durable. 

Pouvez-vous citer pour ces  projets au moins un argument alimentant chaque axe 

structurant habituellement la représentation du développement durable (axe social 

ou sociétal ; axe environnemental ; axe économique) ? 

 

- Axe social  

  Apprentissage technique et transmission de savoir-faire 

  Déchets et responsabilité individuelle et collective 

  Découverte et promotion du monde vivant 

  Création de lien social 

 

-  Axe environnemental 

  Diminution des pollutions liées aux déchets (collecte et traitement) 

  Utilisation/production d'un amendement organique 

  Stockage de carbone 

  Développement de la biodiversité des sols 

 

- Axe économique 

  Stabilisation des coûts liés aux déchets fermentescibles 

  Anticipation d'une réglementation plus contraignante imposant la 

valorisation des déchets compostables dans tous les établissements 

produisant 10t/an, puis par la loi sur la transition énergétique dès 2025 

pour tous les producteurs 

  Autonomisation de la gestion de ses déchets compostables 

  Diminution voire arrêt de l'emploi de fertilisants d'origine chimique 

 
 
 
 

3. Question ouverte 2 


