Avec Compos’Terra,
Vous choisissez de concrétiser vos
exigences environnementales en vous
engageant sur des actions concrètes,
chez vous, dans votre résidence, votre
quartier, votre commune, votre
établissement scolaire…
Vous choisissez de former les plus
jeunes aux gestes citoyens de tri et de
valorisation des déchets verts par une
éducation au développement durable
concrète et ludique.

En 2025, la loi de transition énergétique
pour une croissance verte (LTECV)
imposera à tous le tri à la source et la
valorisation des bio-déchets.
Apprenez d’ores et déjà les bons gestes,
en douceur. Agissons pour des actions
citoyennes et de proximité pour valoriser
durablement nos déchets verts.

Dans les deux cas, Compos’Terra peut
vous aider pour atteindre vos
objectifs.

Qui suis-je ?
Ingénieur option environnement, puis
professeure agrégée de SVT pendant
25 ans, je suis aussi aujourd’hui guide
composteur (maître composteur en
2021), consultante et formatrice en
gestion de bio-déchets.
Adhérente du Réseau compost Citoyen
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COMPOS’TERRA VOUS ACCOMPAGNE POUR VOS PROJETS
Vous souhaitez une éducation aux gestes
responsables pour encourager les initiatives
citoyennes en faveur de la valorisation des
déchets verts produits ?

Vous souhaitez une diminution du volume
des déchets verts dans les poubelles?
Réfléchir à la mise en place d’un plan et d’un
programme local de prévention des déchets ?

Vous souhaitez valoriser vos déchets verts ?
Mieux comprendre le compostage ?
Améliorer votre pratique actuelle de la
gestion des bio-déchets ?

SENSIBILISATION
ANIMATION

ACTIONS PUBLIQUES
ETUDES DE FAISABILITE

FORMATION ET ACCOMPAGNEMENT
AU COMPOSTAGE DE PROXIMITE

Animer sur le thème du compostage
Comprendre les enjeux :
- d’un sol vivant
- du jardinage au naturel
- du gaspillage alimentaire
Conférences et ateliers de réflexion avec
différentes approches possibles :
- Scientifiques
- Naturalistes
- Eco-citoyennes
- Pédagogiques (conception et animation de
projets pédagogiques)
Thématiques : déchets, compostage, biodiversité,
jardinage au naturel, gaspillage alimentaire, sols
et géologie.

UN PARTENAIRE POUR AGIR ENSEMBLE, EN CREANT DU LIEN SOCIAL

-

Compostage individuel
Lombricompostage
Compostage partagé
Compostage de surface
Compostage en établissement (2021)

Animations / mini-stages :
- Dans votre jardin partagé ou communal
- Dans votre établissement scolaire
- Dans votre centre de loisirs
Public :
- Particuliers, habitants d’un quartier, d’une
résidence
- Enseignants, éducateurs, animateurs
- Agents municipaux …

