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Aujourd’hui, le compostage est un acte citoyen qui fait du bien ! 

Composter c’est se reconnecter à la terre et s’inscrire dans un cycle naturel.
Son impact est social, environnemental et économique.

C’est aussi une solution simple, douce et efficace de réduction des déchets et de
soins des sols. 

Et enfin, le compost permet de faire des économies importantes en réduisant le
coût pour la collecte et l’évacuation des déchets.

Vous avez envie d’améliorer ou acquérir un savoir-faire et de le partager ? 

Alors, vous avez le profil pour devenir « Guide Compost » bruxellois !
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Introduction et informations
pratiques sur la formation

1.
Cette formation est destinée à former des citoyens
bénévoles sur les différentes méthodes de valorisation 
des déchets organiques domestiques et de leur apporter 
les notions didactiques suffisantes pour leur permettre, à 
terme, de conseiller et accompagner les ménages à la 
gestion partagée ou domestique des biodéchets.

Elle n’est pas destinée à former des professionnels.

Le cycle complet, entièrement gratuit, financé par Bruxelles
Environnement, permet l’acquisition de principes
fondamentaux de prévention, réduction et valorisation des
déchets organiques.

Les formations théoriques dans un premier temps, seront 
suivies de parties plus pratiques, ainsi que des visites 
pendant la belle saison.

Il s’étale entre février 2023 et octobre 2023. 

Contexte
Le réseau des Guides Compost, dont l’encadrement par WORMS asbl est financé 
par Bruxelles Environnement, est composé de près de 250 personnes formées et 
bénévoles. 
Un réseau proche des citoyens et prêt à répondre aux nombreuses questions 
soulevées par le pratique du compostage domestique. 

Le Guide Compost participe à la promotion du compostage domestique 
décentralisé., il aide à la mobilisation et accompagne au mieux la mise en capacité 
du public bruxellois afin de stimuler un passage à l’action et ainsi multiplier les 
initiatives de valorisation citoyenne des matières organiques tant collectives (non 
professionnelles) qu’individuelles. 



Le rôle du Guide Compost

Être joignable par le public pour des conseils pratiques,
Accompagner un projet de compostage local (collectif, d’école, …)
Promouvoir le compostage individuel ou collectif lors de différents évènements ou en
faisant visiter leur compost
Mettre en place des projets divers avec d’autres acteurs bruxellois
Faire vivre le réseau en s’impliquant, dans des composts individuels, scolaires ou
collectifs et/ou en ligne (site internet, Facebook, ...)

Le rôle du Guide Compost est de partager ses expériences et connaissances en matière
de compostage avec les citoyens et les ménages qui en expriment le besoin.
Il offre une aide pratique, aide en cas de problèmes, soutient des initiatives locales, … 
Cette aide peut se décliner de différentes façons :

À qui est destinée la formation ?

Un Guide Compost est un citoyen bruxellois motivé et engagé qui accepte d’être un
relais bénévole pour encourager et aider la population bruxelloise à valoriser ses
matières organiques. 

A la fin de cette formation, vous intègrerez le Réseau des Guides Compost Bruxellois.

Toute personne qui s’inscrit à la formation, qui est dispensée gratuitement,
s’engage à participer aux activités du Réseau (voir Conditions).



Lieu et accès
Séances théoriques

Locaux de WORMS asbl
L'Extension
Entrée 11 Rue américaine 1060 Saint-Gilles
En tram : tram 92, 97, 81

Conditions pour suivre la formation

Aucun prérequis technique n’est attendu
Habiter ou être actif en région Bruxelloise
Être disponible entre février et octobre 2023 pour assister à au moins 80% de la 
formation (horaires et lieux : voir programme)

Accepter d’être mentionné dans le bottin des Guides Compost
Accepter de devenir un relais bénévole pour promouvoir le compostage urbain, 
encourager et conseiller les Bruxellois à développer ou mettre en place une 
technique adaptée de valorisation des matières organiques (voir 1.2. Le rôle du GC).
S’engager à consacrer minimum 3 heures par an au réseau (stand, école, animation, 
aide aux composts collectifs, etc...)

Une fois le cursus complet validé :

Séances pratiques 

Les lieux des sessions 7, 9 et 10 sont à définir.

https://goo.gl/maps/gH16MZDekhovz8XJ8


Conditions d'octroi de l’attestation Guide Compost

L’attestation ‘Guide Compost’ est accordée aux candidats qui ont participé à au moins 
80 % des séances théoriques et pratiques et réalisé l'entièreté de leur « stage » avec
succès.

Une fois l’attestation remise, les aspirants Guides Compost rejoignent le réseau des GC.

Langues

Les cours seront donnés en français, mais chaque participant peut s’exprimer
en français ou néerlandais. 

Les documents/slides seront disponibles en français automatiquement et en néerlandais
sur demande.



SESSION 1

SESSION 2

Tour de table des GC (localisation, attentes, techniques de
compostages et utilisation…)
Présentation de la formation : théorie, pratique, stage,
réseau
Rôle et engagement du GC 

Verre de l’amitié, accueil 

PROGRAMME

JEUDI 09/02/23 
de 18h30 à 21h30

JEUDI 23/02/23 
de 18h30 à 21h30 Présentation Bruxelles Environnement

Quelques chiffres
Panorama de la gestion des biodéchets en région 
bruxelloise
Les réseaux citoyens
Terminologie (quelques mots à intégrer à notre vocabulaire)
Echanges 

Les déchets organiques en RBC

SESSION 3 JEUDI 16/03/23
de 18h30 à 21h30

 
Principe et règles de base
Différents objectifs (valorisation déchets vs. amendements )
Techniques (compost au jardin, collectif, vermi, bokashi,
andain, poules, meso/industriel, mouches soldat noir,
toilettes sèches…)
Partage d’expériences 

Prévention, réduction et valorisation des matières
organiques  

SESSION 4 JEUDI 30/03/23 
de 18h30 à 21h30

 
Compost au jardin
Règles de base
Trucs et astuces
Utilisation du compost en général

Observation de compost en activité

Composter en extérieur 

Pratique

2.
Théorie, pratique et visites 



SESSION 6

SESSION 7

Dynamique
Financement
Lancement
Vie au quotidien
Réglementation
Visite d'un compost de quartier

Compost collectif JEUDI 20/04/23 
de 18h30 à 21h30

 

SAMEDI 22/04/23 
Groupe 1 
de 10h30 à 13h
Groupe 2 
de 14h à 16h30

Lieu : Compost de 
quartier

Analyse en situation
Retournement + tamisage

Compost en extérieur 
Pratique

SESSION 8 JEUDI 25/05/23 
de 18h30 à 21h30 Matériel disponible

Le réseau des GC, qu’est-ce que c’est ?
Echanges avec des citoyens composteurs expérimentés
Auberge espagnole

Session réseautage

SESSION 5  SAMEDI 01/04/23 
de 10h30 à 15h30

 Vermicompost
Bokashi

Observation de vermicompostières en activité
Récupération de vermicompost et percolat
Construction de vermicompostière - DIY

Composter en intérieur 
Théorie 

Pratique 



Mission 1 - Visite individuelle de 3 composts de quartier + fiche
Mission 2 - Participation à 1 stand sur l’année
Mission 3 - Participation au Compost Day

Missions individuelles

Période de stage 

Mise en pratique des acquis entre juin et septembre (aide au lancement d'un compost, utilisation 
d'une nouvelle technique, convaincre des amis à composter, petite activité de sensibilisation, etc

SESSION 11 Réactivation des connaissances 
Test de connaissances QCM 
Evaluation du stage

Partage d’expériences

SESSION 9 SAMEDI 24/06/23 
Toute la journée

Lieu : à définir

Visite d'un site de compostage professionnel

SESSION 10 SAMEDI 16/09/23 
Demi-journée

Lieu : à définir

Visite Nourrir le sol 
Début des Haricots/ Champs des cailles ou autres 
+ explications des autres projets / agriculture urbaine

JEUDI 05/10/23 
Groupe 1 
de 18h30 à 20h30
JEUDI 19/10/23
Groupe 2 
de 18h30 à 20h30



La sélection se fera sur base du formulaire d’inscription disponible via ce lien :

https://form.jotform.com/WORMS/formationGC2023

Appel à CandidatureS

4.

Appel à candidatures du 10/12/22 au 15/01/23
Analyse des candidatures entre le 16/01/23 et le 20/01/23
Informations du résultat des sélections aux candidats : le 23/01/23
Début de la formation : le 09/02/23

3.

INSCRIPTIONS

Le dossier est à envoyer pour le 15/01/2023 au 
plus tard.

Dès réception de votre dossier de candidature, 
vous recevrez un accusé de réception.
 
La confirmation des inscriptions retenues sera 
envoyée le 23/01/2023 au plus tard.

Merci !

https://form.jotform.com/WORMS/formationGC2023

