Programme pedagogique
Intitulé : Mettre en œuvre une opération de
lombricompostage
Public concerné : Tous
Moyens pédagogiques :
• En présentiel
• Présentation sur vidéo projecteur
• Exercices et livret
Méthode pédagogique :
• Tour de table
• Question/Réponse
• Vidéo
• Pratique autour du lombricomposteur
• Jeux de rôle et exemple

Prérequis : Aucun
Annexe à la convention de formation
Stagiaire : Voir liste des stagiaires
Le : [Date] à [Horaires]
Durée : 1 journée (7 heures)

Prix/Pers : 400€ HT

Lieu de la formation :
ZA des Aires
34120 Pézenas

Modalités de suivi de l'exécution de l'action : Feuille d'émargement, attestation de formation.
Modalité d’évaluation des acquis : QCM.
Objectif :
Comprendre en quoi le la mise en œuvre du lombricompostage (individuel et/ou partagé) s’inscrit dans la politique
de la Collectivité
Savoir transformer les représentations négatives du lombricompostage en leviers positifs spécifiques
Savoir transformer les représentations négatives du lombricompostage en leviers positifs spécifiques
Connaître les points clefs d’une mise à disposition/implantation d’un lombricomposteur
Que le CP ou MC prenne en main le « kit » lui permettant : d’animer de façon autonome une réunion de remise de
lombricomposteurs (à empilement vertical de plateaux).
Eviter des coups de téléphones des usagers lors des premières semaines.
Comprendre les différences avec une opération de lombricompostage individuel et de compostage partagé, et
connaître les points de vigilance
Connaître les différentes étapes à mettre en œuvre pour lancer l’organisation d’un site
Savoir recommander une organisation pour assurer le fonctionnement d’un site
Utiliser les acquis pour initier un plan d’action
Programme :
• Introduction
• Identifier les enjeux et la politique de la
collectivité
• Spécificités lombricompostage /
vermicompostage
• Préparer une opération lombricompostage
• Animer une réunion de remise de
lombricomposteurs à des foyers
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Lombricompostage collectif : différences avec le
lombricompostage individuel et le compostage
partagé
Organiser le lancement d’un site
Organiser le fonctionnement d’un site
Définir une opération sur le territoire
Evaluation
Validation des acquis
Validation de la satisfaction des participants

