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L’art du compostage s’inspire d’une vieille pratique de mise en tas des 

déchets et surtout du processus de décomposition biologique dans 

l’écosystème naturel. Pratique individuelle, elle devient peu à peu 

collective, dans le but de réduire au maximum les biodéchets à la 

source et produire un amendement organique de qualité, avec une 

valeur agronomique reconnue. 

Aujourd’hui, en ville, on composte seul ou ensemble, dans son 

appartement, la cave, le local commun, la cour, le jardin de 

l’immeuble ou dans le quartier. 

 

 

 est une société coopérative et participative 

spécialisée dans le domaine de l’écologie urbaine et l’aménagement 

durable, avec une activité spécifique de compostage des biodéchets. 

Impliquée dans le domaine du compostage depuis plus de 20 ans, 

Marine LINGLART anime une équipe de 5 ingénieurs, 7 maîtres 

composteurs et une assistante de direction pour promouvoir des 

projets à haute valeur écologique et sociale. 

Concernant le compost, l’histoire est longue, démarrant en 1989 par 
la fondation d’HUMUS ET VIE, association pour la promotion du 
compostage avec Jérôme BOISARD et Clément COHEN, puis dans la 
foulée la création et la gestion de la première plate-forme de 
compostage en chantier d’insertion à Pontcarré (77) avec notamment 
le chef de chantier Gérard Martin, puis l’installation et le suivi de 
nombreux sites de compostage individuel et collectif. Croyant à cette 
pratique, notre équipe a été très tôt soutenue par l’ADEME (avec 

Jean-Marie Chaumel) et a ainsi produit plusieurs travaux sur des 
retours d’expériences de compostage, tout en animant et formant le 
grand public et les collectivités (plus de 1500 journées). 
Depuis maintenant 4 ans, notre équipe accompagne la Ville de Paris 
pour la mise en place du compostage et lombricompostage en pied 
d’immeubles, écoles, institutions, collectivités… avec près de 400 sites 
installés. 
 

 



Des ingénieurs, consultants et partenaires techniques, communicants et institutionnels 

pour apporter une série de compétences aux stagiaires. 

 

 

, docteur en ethno-écologie, directrice et formatrice, pratiquant le 
compost depuis 20 ans de manière professionnelle et animant l’équipe de maître-
composteur. Elle apportera ses connaissances techniques et scientifiques ainsi que 
son retour d’expérience. 
 

, Maître-Composteur formée par URBAN-ECO en 2008, pratique le 
compostage et lombricompostage sous toutes ses formes et accompagne les 
opérations de compostage dans leur dimension communication et montage de 
projets.   
 

, Maître-Composteur formée par URBAN-ECO en 2009, pratique le 
compostage et lombricompostage sous toutes ses formes et accompagne depuis 5 
ans des opérations de compostage enpied d’immeubles à Paris. Elle vous fera visiter 
les différents sites référencés et/ou mis en place par URBAN-ECO. 

 
 
 

, association gérée par Philippe MAINGAULT et qui 

propose une activité maraîchère de 2 hectares, située sur le parc 

des Lilas à Vitry sur Seine, lieu de tradition agricole. Cette 

association s’inscrit dans une démarche de commerce équitable en 

vendant à un prix accessible des légumes non traités, cultivés 

localement, dans le respect de l’environnement et de notre santé. 

 

, partenaire historique d’URBAN-ECOSCOP , fournisseur de matériel de 

compostage (composteurs individuels et collectifs en  bois et  plastique, lombricomposteurs 

de 10 litres à 600 litres…)  notamment pour la ville de Paris depuis 4 ans. 

 soutient notre activité de formation en mettant à disposition depuis 2006 des 

locaux au cœur de leurs Parcs Départementaux et en ouvrant les portes de leur site de compostage du 

Lycée Adolphe Chérioux. 

 

 

 

 



 

Un  est un professionnel, référent technique et animateur de la prévention et de la 
gestion de proximité des biodéchets. Il intervient sur les opérations de compostage domestique aussi bien 
que sur les opérations de compostage partagé (semi-collectif) et autonome en établissement. Il imagine, 
élabore et suit des projets concrets et ambitieux en maîtrisant l’ensemble de la démarche et son suivi. 
Il dispose des pré-requis de Guide-Composteur pour participer à la formation. 
 

- Piloter les différentes étapes des projets et des opérations de prévention-gestion de 

proximité des biodéchets, 

- Mobiliser, accompagner et animer un réseau de relais de terrain, 

- Informer et sensibiliser les différents publics, 

- Définir des solutions innovantes de prévention-gestion domestiques des biodéchets, 

- Mettre en place et animer des opérations de prévention-gestion, domestiques, partagées et 

autonomes sur son territoire, 

- Suivre et évaluer les opérations (aspects techniques, économiques, sociaux et 

pédagogiques), 

- Construire les outils de communication et d’animation. 

 

 

Agents des collectivités et professionnels travaillant dans le domaine du déchet. 

Particuliers et membres d’associations engagés dans des opérations de compostage collectif. 

 

La formation de Maître Composteur nécessite des connaissances et prérequis qui seront évalués au 

moment de l’inscription grâce à un questionnaire et/ou un entretien téléphonique avec nos formateurs. 

Ce n’est qu’à l’issue de cet entretien/questionnaire que l’inscription sera définitivement validée. 

 
Exercer la fonction de Guide Composteur, les fondamentaux. 

 
Compostage, compostage partagé, compostage autonome en établissement, 
lombricompostage, toilettes sèches.



Selon le référentiel de l’ADEME, qui sert de guide à ce stage. Les savoirs et savoir-faire de chacun sont 

ainsi valorisés pour l’aider à passer ces différentes unités techniques, pour devenir des Maître-

composteurs. 

 

Diagnostiquer la faisabilité d’une opération de compostage, analyser les sols et pratiquer 

différentes techniques de compostage. 

 

Animer et mettre en place des opérations de prévention-gestion domestiques, semi-

collectives et autonomes en établissement.  

 

Analyser les enjeux, les publics, les stratégies . Adapter sa prestation et repérer les 

spécificités de la gestion autonome en établissement. 

 

Animer le groupe ou le réseau de référents de site ou guides composteurs. Définir les rôles 

et missions de chacun et organiser leur suivi. 

 

Définir le cadre du projet, présenter le projet et identifier les critères d’évaluation. 

 

 Fourniture d’un kit URBAN’COMPOST comprenant : cours en diaporama, documents de 

communication (guides, quizz…), outils.  

 Visites de plusieurs sites de compostage collectif en logements et établissements scolaires.  

 Production par chaque stagiaire de son projet « Compost » Mémoire de 10 à 15 pages traitant d’un 

projet localisé ou d’un projet théorique agrémenté d’au moins deux références bibliographiques et 

présentant un lieu de compostage ou une opération possible. Il comprendra des éléments de 

faisabilité (dimensionnement et organisation), les éventuelles difficultés et solutions apportées… Le 

mémoire sera affiné pendant le temps de la formation et présenté par chaque stagiaire. Marine 

Linglart encadrera ces mémoires : acceptation du sujet, entretiens individuels et correction du 

document écrit.  

La délivrance du certificat de compétence de Maître Composteur est conditionnée par la bonne 

réalisation du mémoire. 



Le lieu principal de la formation se situe non loin de Paris et bénéficie de la proximité immédiate de sites de visites 
diversifiés : 
 
Lieu de formation :  
En fonction du nombre d’inscrits : 
Local du Parc des Lilas  Bureaux URBAN ECOSCOP   
Rue Lemerle Vetter  119 avenue du Colonel Fabien 
94400 Vitry-sur-Seine 94800 Villejuif 
    
 
Sites de visites : 
Compostage de déchets verts et jardinage collectif : Parc des Lilas – association Planète Lilas 
Compostage individuel et de toilette sèche : URBAN-ECOSCOP 119 av. Colonel Fabien Villejuif 
Compostage collectif de pied d’immeuble : Paris 13ème 
Compostage collectif de quartier à Paris 13ème   

 

5 journées en présence : 13-14-15 et 20-21 mars 2017 

2 journées individualisées et dédiées à la préparation, rédaction, présentation et suivi du mémoire.  

 

URBAN-ECOSCOP  Sociétés, Associations et Collectivités :   
Corinne BERTHOLINO  1600 €   
119 avenue du Colonel Fabien  (action de formation non soumise à TVA) 
94800 Villejuif  

Tel : 09 72 34 47 89    

Email : compost@urban-eco.fr Particuliers : 
SIRET 538 701 020 00017 / APE 7112B / RCS Créteil  900 €   
TVA FR 40538701020  (action de formation non soumise à TVA) 
Déclaration d’activité de formation : 11 94 08963 94    
 
 
Ces prix ne comprennent ni le logement ni les repas qui sont à la charge des participants, pouvant être apportés et 

mangés sur place.  

Prévoir une tenue et des chaussures adaptées au jardinage 

  

 

Nom :……………………………………………………………………..  Prénom : ……………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

Téléphone : …………………………………………………………… Email : ……………………………………………………………………… 

Collectivité :………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Et verse la somme de : ………………………………………….. sur le compte de URBAN-ECO SCOP 

 

mailto:compost@urban-eco.fr


  

 


