Formation Maître-Composteur
Programme 2018 – Maison de la Paix – Rue Van Elewyck 35 – 1050 Ixelles

Session 1 - Jeudi 1er mars de 19 à 22h - Introduction
Politique de gestion des déchets en région bruxelloise.
Explications des campagnes relatives au compostage
organisées par Bruxelles Environnement.
Présentation des participants, de leur expérience, de leurs
attentes et du programme de formation.

Session 2 – Mercredi 7 mars de 9 à 16h - Visite du centre de tri,
de compostage et de l’incinérateur de Bruxelles
Visite guidée par Bruxelles Propreté de leurs installations.

Session 3 - Jeudi 15 mars de 19 à 22h - Le compostage au jardin
Apprentissage des différentes techniques de compostage individuel
(fût, silo, tas), des règles de bases, des déchets acceptés ou non et
comment utiliser le compost mûr.

Session 4 - Samedi 24 mars de 10 à 13h - Pratique au jardin
Visite d’un compost au jardin, observation, récolte et tamisage du
compost, fabrication de terreau, démarrage d’un fût à compost,
analyse des différentes matières (brunes et vertes) et des acteurs de
décomposition (collemboles, vers, actinomycètes,…).

Session 5 - Jeudi 29 mars de 19 à 22h - Le compostage collectif
et de quartier
Comment démarrer un projet de compostage de quartier ? La
gestion au quotidien de son site de compostage, les différents
techniques ? Quelles sont les particularités bruxelloises ?
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Session 6 - Samedi 21 avril de 10 à 13h - Pratique compost de
quartier
Visite d’un compost de quartier, observation des tas de composts,
retournements, tamisage, utilisation du compost.

Session 7 - Jeudi 26 avril de 19 à 22h - Le vermicompostage
Qu’est-ce que le vermicompostage, les ingrédients pour bien réussir un
vermicompost, l’entretien, le type de vers et leur mode de vie, les différents
modèles de vermicompostières ?

Session 8 - Samedi 5 mai de 10 à 13h - Pratique
vermicompostage
Observation de différents modèles, construction d’une
vermicompostière, démarrage, entretien, utilisation des sousproduits,…

Session 9 - Jeudi 17 mai de 19 à 22h - Le jardin sans déchets et
l’utilisation du compost
Principes de base du jardinage écologique, les différentes approches,
comment éviter les déchets organiques de jardin et les valoriser au
mieux ? Notion du sol et diverses utilisations du compost.

Session 10 – Samedi 26 mai de 10 à 13h – Visite du
centre de compostage du Comité Jean Pain
Visite guidée du centre de démonstration de Londerzeel
par le Comité Jean Pain récapitulant toute la matière
acquise durant la formation.

Session 11 - Mardi 31 mai de 19 à 22h - Communication
Comment communiquer et bien transmettre le message au public,
présentation du matériel de stand et des outils didactiques.

Période de mise en pratique – juin à septembre
Session 12 - Samedi 29 septembre de 10 à 13h – Evaluation finale
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