- organisation humaine : responsabilité, fonction des
différents acteurs (RC, GC, MC, personnel de cuisine,
de service, etc.)
- réglementation en matière de compostage de
proximité : dernières évolutions réglementaires,
applications concrètes sur le terrain.

Nos prestations
d’accompagnement
Notre expérience nous montre que
l'accompagnement à la mise en
œuvre du compostage grande
capacité est primordial dans la
réussite du projet, et conditionne sa
pérennité.
Aussi, nous proposons avec la vente
du matériel :

1 jour de formation pour être
autonome dans le compostage
grande capacité
- fonctionnement et spécificités techniques du
composteur grande capacité ; différentes formes
d'utilisations; limites et atouts
- choix de l'emplacement, organisation et préparation
de la plateforme, les petits outils de compostage
- les différentes phases du processus de compostage
GC ; moyens de mesures (température, durée, aspects
visuels et olfactifs)
- spécificité du compostage des DCT (dont SPAN c3)
- la matière carbonée : type, ressource, stockage,
utilisation. Organiser l'approvisionnement pérenne.
- les dysfonctionnements possibles : comment
remédier aux principaux problèmes, moyens à mettre
en place,

- hygiène, sécurité : règles, protocole, gestes
techniques
- suivi technique : chronologie, les étapes obligatoires,
les étapes facultative, le calendrier à suivre
- les outils de suivi technique du référent de site / du
maître composteur

1 jour de formation pour
conduire un diagnostic compost
en établissement
- intérêt et principe du diagnostic
- de l'état des lieux aux préconisations : entre données
techniques, organisationnelles et mise en œuvre de la
dynamique "compost" au sein de l'établissement.
- sensibiliser les parties prenantes, concertation et
adhésion au projet.
- dimensionner et organiser le projet dans sa mise en
œuvre et sa pérennisation.
- présentation du diagnostic : choix des outils, valider
et établir le plan d’action.
Lors des formations, des outils de suivi techniques, de
reporting, les textes réglementaires etc. seront mis à
disposition des participants.

Tarifs, renseignements
Alterre Idées, 48 rue des moulins 63200 RIOM
09 64 34 30 40 – 06 32 21 34 95

contact@alterre-idees.org
www.alterre-idees.org
SAS – Capital Social 10 000 €
Immatriculation : 810 998 203 RCS Clermont Fd
SIRET : 810 998 203 00014

