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Quelques constats (études 2011)

 Peu de relais de terrain
 une centaine peut-être de « maîtres-composteurs » à temps plein 

sur toute la France
 Profils et statuts extrêmement variés
 Activités surtout pédagogiques

 Sensibilisation grand public et scolaires
 Peu de mobilisation et formation de relais, d’animation de réseau
 Pas de suivi et d’accompagnement des ménages sauf exception

 Compétences compostage, un peu jardinage au naturel, 
très peu prévention (DV et gaspillage alimentaire)
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Les acteurs de la gestion de proximité des biodéchets

Référent de site RS

Guide-composteur GC (salarié / bénévole)

Maître-composteur MC (collectivité / prestataire)

Chargé de mission déchets CM(collectivité)

Compostage domestiqueCompostage autonome en établissement Compostage partagé

MénagesProfessionnels et usagers

Organismes de formation / consultantsCollectivités



 Objectifs
 Identifier et unifier le rôle, les fonctions, les 

compétences et les parcours de formation des 4 types 
d’acteurs.

 Harmoniser le vocabulaire utilisé et l’intitulé des acteurs
 Guide méthodologique
 Fonctions occupées  ►
 Activités par type d’acteurs ►
 Dispositif global de formation 

 4 référentiels acteurs (CM, MC, GC, RS)

Les référentiels acteurs-formation (1/3)



 3 outils par référentiel
 Référentiel d’activités 

Fonctions, activités, tâches  définition d’une fiche de poste
 Référentiel de compétences 

Avec les ressources associées à chaque compétence
Positionnement des acteurs, contenus de formation

 Architecture du dispositif de formation 
Unités et modules de formation  oriente la définition de l’offre 

de formation des organismes de formation

Les référentiels acteurs-formation (2/3)



La charte partenariale
 Objectifs

 Valoriser les organismes de formation signataires de la charte
 Garantir l’adéquation des formations proposées aux exigences 

des référentiels

 Engage l’ADEME et les organismes de formation :
 ADEME autorise l’utilisation de son logo et de son nom
 L’organisme diffuse des formations conformes aux référentiels 

 Comité de pilotage de la charte (choisir et animer les OF 
signataires, assurer le suivi)

 Enquête annuelle auprès des collectivités concernées
 Chaque stagiaire dispose d’une « validation » d’unité de 

formation ►
 Liste des organismes de formation signataires de la 

charte

Les référentiels acteurs-formation (3/3)



 Les référentiels acteurs (CM, MC, GC, RS),
 Le dispositif partenarial de formation
 La charte partenariale 
 La liste des organismes de formation 

… sont disponibles sur le site optigede 



ZOOM sur la pratique en établissement

Le métier de Référent de site
C’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 »). 
 lien avec la collectivité.



Evaluation  des activités et tâches réalisées 

Activités (Référent Site) Tâches Je fais/J’ai 
fait

Je 
souhaiterais 

faire

Définir les solutions de prévention et 
les dispositifs de gestion des 
biodéchets

Faire remonter les contraintes et opportunités 
spécifiques au site et valider les solutions 
proposées

  

Mettre en place l’opération et les 
dispositifs : accompagner la mise en 
route des installations et l’évolution des 
pratiques des producteurs de 
biodéchets

Contribuer au démarrage et à la conduite d'une 
installation de compostage 

  

Transmettre les consignes aux 
usagers

  

Suivre, évaluer les opérations (sur les 
aspects techniques, économiques et 
également sociaux et pédagogiques) et 
remonter les informations / besoins

Visiter et vérifier périodiquement le dispositif 
(à partir d’indicateurs, suivre le fonctionnement 
du dispositif : conduite du compostage, qualité 
et utilisation du compost)

  

Contribuer à l’évaluation de 
l’installation 
(tenir un tableau de bord)

  



Activités (Guide Composteur) Tâches Je fais/J’ai 
fait

Je 
souhaiterais 

faire

Consulter les services des communes, les 
gestionnaires immobiliers et les résidents, 
les établissements et les usagers, les 
acteurs sociaux sur leurs pratiques et 
besoins

Organiser et animer la concertation avec 
les maîtres d'ouvrage

  

Informer les personnels et usagers   

Définir les solutions de prévention et les 
dispositifs de gestion des biodéchets

Organiser et réaliser/faire réaliser des 
diagnostics des établissements

  

Définir les actions et les dispositifs 
(organisations, aménagements 
équipements, aspects techniques et 
financiers)

  



 Objectifs :
 Identifier les besoins de montée en compétences

 Inscrire des formations  « compostage » dans l’offre 
CNFPT à destination des agents territoriaux

 Réfléchir  aux besoins des collectivités pour  
développer l’accompagnement  des acteurs de leurs 
territoires (formation relais et animation de relais, 
référents de sites, maître composteurs…)
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