
   
FORMULAIRE D’INSCRIPTION – DEVENIR RÉFÉRENT DE SITE DE COMPOSTAGE 

Une formation financée par la Communauté de Communes Royans-Vercors et animée par 
l’association Compost & Territoire 

Formulaire à compléter et à envoyer à l'adresse py.palermo@cc-royans-vercors.org avant le 14 octobre 2022. 

Cette formation aura lieu le 21 octobre 2022 et est limitée à 16 personnes. 

1. DESCRIPTION DE LA FORMATION 

La communauté de communes souhaite développer le compostage de proximité sur son territoire 

(compostage individuel, compostage collectif, compostage autonome en établissement). 

Venez découvrir ou approfondir votre savoir-faire du compostage pour : 

✓ Diminuer vos déchets et obtenir du compost de qualité 

✓ Promouvoir le compostage individuel et collectif autour de vous 

✓ Partager votre expérience avec d’autres personnes 

✓ Participer à une démarche coopérative et responsable avec l’appui de la collectivité 

« Présent sur une opération partagée ou autonome en établissement, 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 (maître-

composteur ou chargé de mission « déchets »)» (référentiel ADEME). 

Remarque importante: Le coût de cette formation est intégralement pris en charge par la CCRV : elle est 

gratuite pour les particuliers et les professionnels du territoire. En retour, la CCRV s’appuiera sur les référents 

de sites pour initier une dynamique de compostage partagé de proximité et pour être des personnes 

ressources d'un site de compostage partagé (implication dans l'information des usagers et le suivi d'un site). 

2. DATE ET LIEU PRÉVISIONNEL 

 
1. Vendredi 21 octobre (de 9h à 12h) :  
- Identifier les enjeux et la place de la gestion domestique dans la gestion territoriale des déchets 
- Qualifier les différents biodéchets domestiques et identifier les solutions possibles 
- Expliquer la gestion intégrée des déchets de jardin 
- Examiner le compostage en tas et en bac 
- Connaître les différentes utilisations du compost 

 
2. Vendredi 21 octobre (de 14h à 17h) : 
- Mettre en oeuvre une opération de compostage partagé (pied d’immeuble, quartier…) 
- 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 

 

Le lieu sera prévu en fonction de la provenance des participants (Royans/Vercors). La formation inclue une 

partie théorique en salle et pratique dans un jardin. 
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3. INSCRIPTION 

• NOM : ………………............................................. 

• PRENOM : ………………............................................. 

• ADRESSE MAIL : …………………………………………………………………………………………………………. 

• NUMERO DE TELEPHONE : ………………............................................. 

• ADRESSE POSTALE : 

………………………………………………………….............................................……………….............................................................

.................................................................................................................................................................................

.. 

• Avez-vous un jardin ?   

O Oui    O Non 

• Si oui, seriez-vous d’accord d’accueillir une visite de terrain dans votre jardin lors d’une session de 

formation ?  

O Oui    O Non 

• Pourquoi souhaitez-vous suivre cette formation ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Déclaration sur l’honneur : 

En déposant cette candidature, je déclare être intéressé.e pour m'impliquer dans la prévention et la 

gestion des biodéchets de proximité, en lien avec la Communauté de Communes et l'association 

Compost et Territoire. 

• Date et signature : 

 


