Notre expertise en environnement dédiée à votre accompagnement

ACCOMPAGNEMENT DANS LA
MISE EN PLACE
D’UN COMPOSTAGE DES
DÉCHETS DE CANTINE

Chaque année, la restauration collective génère des millions de tonnes de déchets qui
se retrouvent souvent jetés dans les ordures ménagères. La mise en œuvre d’une
gestion sur site de ces déchets est pourtant possible grâce au compostage un moyen
simple permettant de valoriser ces déchets biodégradables.

LES AVANTAGES DU COMPOSTAGE
V Réduire de façon signiﬁcative le coût de gestion des déchets
V Limiter le gaspillage alimentaire et la production de déchets
V Participer à l’éducation éco-citoyenne
V Valoriser votre structure
V Réduire l’impact environnemental lié à la gestion des déchets
V Fédérer autour d’un projet commun

LA FREDON VOUS ACCOMPAGNE POUR :
V Identiﬁcation des producteurs de déchets compostables au sein de l’établissement et quantiﬁcation des
déchets alimentaires produits aﬁn de quantiﬁer le gisement moyen annuel produit par l’établissement
V Identiﬁcation du type de compostage à mettre en oeuvre et des installations à mettre en place
V Organisation d’une réunion de concertation et de réﬂexion entre les diﬀérents acteurs du projet
V Accompagnement dans la mise en place : installation du site, mise en oeuvre du tri, accompagnement
technique
V Réalisation d’actions de communication auprès des élèves, visite du site de compostage et explication sur
son fonctionnement
V Visites de contrôle mensuelles et apport de solutions techniques
V Accompagner le bon fonctionnement du site et apporter les solutions de mesures correctives nécessaires

OPTION
Nous vous fournissons le
matériel nécessaire au bon
fonctionnement du site

VOTRE CONTACT :
FREDON Champagne-Ardenne
03.26.77.36.68
contact@fredonca.com
www.fredonca.com

Notre expertise en environnement dédiée à votre accompagnement

ACCOMPAGNEMENT
DANS LA MISE EN PLACE D’UN
COMPOSTAGE PARTAGÉ

Le compostage partagé est une opération de compostage (composteur en bac, tas de
compost, chalet de compostage,...) qui est gérée par plusieurs personnes sur un lieu
public ou au moins collectif (pied d'immeuble, à l'échelle d'un quartier ou d'un
lotissement...).

LES AVANTAGES DU COMPOSTAGE PARTAGÉ
V Réduire de façon signiﬁcative les déchets
V Optimiser et réduire les coûts de traitement des déchets
V S’inscrire dans une démarche écoresponsable
V Fédérer les acteurs de votre territoire autour d’un projet commun
V Créer du lien social

LA FREDON VOUS ACCOMPAGNE POUR :
V Faire un état des lieux du site pour évaluer et quantiﬁer les déchets
V Apporter une méthode appropriée au compostage des biodéchets
V Fédérer une équipe autour du projet de compostage des déchets de
V Évaluer précisément les besoins du site et son emplacement : avoir le bon matériel et localiser
précisément le site
V Sensibiliser aux enjeux de la gestion et de la valorisation des déchets
V Accompagner le bon fonctionnement du site et apporter les mesures correctives nécessaires

OPTION
Nous vous fournissons le
matériel nécessaire au bon
fonctionnement du site

VOTRE CONTACT :
FREDON Champagne-Ardenne
03.26.77.36.68
contact@fredonca.com
www.fredonca.com

FORMATION
Référent de site de compostage

Mardi 29 mai 2018 À REIMS
La technique du compostage permet de réduire facilement et durablement ses
déchets. Ainsi, chaque année, les ménages jettent aux ordures ménagères 20 à 30 %
des déchets pouvant être compostés.
Démarche écologique, éco-responsable et créatrice de liens sociaux.
Le compost produit est facilement valorisable.
La mise en place d’une démarche ne s’improvise pas. La FREDON ChampagneArdenne accompagne votre projet par une journée de formation dédiée.

POUR QUI ?

OBJECTIFS DE LA FORMATION

 Acquérir les connaissances nécessaires à la mise en place d’un site de compostage
 Utiliser et expliquer le principe d’une installation de compostage
 Pouvoir diagnostiquer le fonctionnement d’un composteur et contribuer à son

- Collectivités, mairies, …

bon fonctionnement

residences spécialisées

 Connaître et savoir pratiquer les solutions de prévention et de gestion des

- Hôpitaux, EHPAD,
- Campings, établissements de

biodéchets

loisirs
CONTENU

 Initiation à la gestion domestique des déchets de jardin et déchets de cuisine :
principes, techniques, pratiques (Module RS11)
• Qualifier les différents biodéchets domestiques et identifier les solutions possibles
• Examiner le compostage en tas et en bac
• Connaître les différentes utilisations du compost

 Mise en œuvre d’une opération de gestion intégrée des déchets verts (Module GC
21)
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EXCEPTIONNEL

La journée vous est proposée
au tarif exceptionnel de

90€/personne

MOYENS ET SUPPORTS PÉDAGOGIQUES:

 Apports théoriques et pratiques sur le terrain (visites de sites)
 Démonstrations de matériels utilisés pour le compostage

TARIF

Sous réserve d’un minimum de 15
participants. La FREDON se réserve
le droit d’annuler le cas échéant

UNE FORMATION DE QUALITÉ
Depuis 2015, nos formations répondent aux
exigences du référentiel de l’ADEME.

VOTRE CONTACT

Nos formations en quelques chiffres :
 Plus de 3000 stagiaires formés
 252 sessions organisées
 Un taux de satisfaction supérieur à 90 %
Notre organisme de formation est référencé
DATADOCK depuis 2017.

MÉLANIE GAQUERE
Tél. : 03.26.77.36.70
Mail : m.gaquere@fredonca.com
www.fredonca.com
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