
Programme 2021
animations, ateliers & formations

La Maison du Compost

Janvier 2021



Ateliers d'initiation

Compostage & Vermicompostage

Venez découvrir les différentes techniques de
compostage : de surface, en tas ou en bac,

vermicompostage et bokashi.
Nous vous proposons chaque mois

des ateliers d'initiation.



Durée : 1H30
RENDEZ-VOUS À 14H

33a rue de la Tour
Tour du Schloessel

67200 STRASBOURG

Gratuit sous réserve d'adhésion à l'association (5 €)

Pour les adultes et les familles

Inscription : sur le site Internet de la MDC
rubrique Compostage & Vermiscompostage

• Samedi 31 janvier 2021
• Mercredi 24 février 2021
• Samedi 27 mars 2021

http://lamaisonducompost.fr/compostage-vermicompostage
http://lamaisonducompost.fr/compostage-vermicompostage


La Maison du Compost est présente dans les déchèteries
du SMITOM (Syndicat Mixte de Traitement des Ordures

Ménagères) de Haguenau-Saverne pour animer des
temps d’information de 30 minutes environ sur le

compostage. Les habitant·e·s pourront se procurer à un
tarif préférentiel des composteurs en bois subventionnés

par le SMITOM.

Ateliers

b.a. ba du compostage



Vendredi
 19 février 16h - 17h30 Service OM

de Haguenau B.A. BA

Samedi
6 mars

Mis à jour régulièrement

14h - 17h Déchèterie de
Schweighouse

Broyage
+ B.A. BA

9h - 12h Déchèterie de
Niedermodern

Broyage
+ B.A. BA

Samedi
 13 mars

14h - 17h
Déchèterie de

Bischwiller
Broyage
+ B.A. BA

9h - 12h Déchèterie de
Brumath

Broyage
+ B.A. BA

Vendredi
 26 mars 16h - 17h30 Service OM

de Haguenau B.A. BA



Chargé·e de mission déchets
Référent·e de site
Guide composteur·e
Maître composteur·e

Vous souhaitez vous professionnaliser dans la gestion de
proximité des biodéchets ?
Nous proposons 4 formations :

La Maison du Compost est habilitée à délivrer ces
formations. Elle s'est engagée via une charte au côté du
Réseau Compost Citoyen afin de s'appuyer sur un
référentiel commun soutenu par l'ADEME (Agence de
l'environnement et de la maîtrise de l'énergie).

Par ailleurs, nous proposons une formation Civique &
Citoyenne dans le cadre de missions de volontariats de
service civique.

La Maison du Compost,
un organisme de formation



Le chargé·e de mission pilote dans la collectivité le plan
territorial de prévention des déchets, avec un axe sur
les biodéchets (lutte contre le gaspillage alimentaire,
prévention des déchets verts) et sur leur gestion de
proximité.

Formation

Chargé·e de mission déchets

1 jour à 2 jours

Salarié·e·s / agent·e·s de collectivité

Infos, inscription & tarif : voir sur le site Internet de la
MDC rubrique Organisme de formation

http://lamaisonducompost.fr/wp-content/uploads/2019/03/Plaquette-de-formations-du-RCC.pdf


Infos, inscription & tarif : voir sur le site Internet de la
MDC rubrique Organisme de formation

Le référent·e de site est la personne ressource pour
l’information (processus, matériels, consignes
d’utilisation) des usagers sur le site de compostage
partagé ou autonome (immeuble, résidence,
établissement).

Formation

Référent·e de site

1 jour à 1 jour et demi

Tout public adulte

http://lamaisonducompost.fr/wp-content/uploads/2019/03/Plaquette-de-formations-du-RCC.pdf


Le guide composteur·e accompagne les ménages, à
l'échelle du quartier ou du voisinage, et les
établissements qui souhaitent démarrer une démarche
de gestion de leurs biodéchets.

Formation

Guide composteur·e

Mardi 9, Mercredi 10 mars et Jeudi 8 avril

2 jours et demi à 3 jours

Tout public adulte

en partenariat avec le SMITOM Haguenau-Saverne
Autres dates : nous consulter

Infos, inscription & tarif : voir sur le site Internet de la
MDC rubrique Organisme de formation

http://lamaisonducompost.fr/wp-content/uploads/2019/03/Plaquette-de-formations-du-RCC.pdf


Formation

Maître composteur·e

Le Maître composteur·e est un·e professionnel·le qui
met en œuvre les opérations de prévention et de
gestion de proximité des biodéchets. Il est à la fois le
référent technique et l'animateur des opérations sur
l'ensemble de son territoire. 

du Mardi 22 Juin au Jeudi 24 Juin 2021
et du Mardi 5 au Jeudi 7 octobre 2021

9 jours

Adultes ayant validé tous les modules de guide
composteur.e

Infos : voir sur le site Internet de la MDC rubrique
Organisme de formation

Inscription et tarif : voir sur le site Internet Les Activateurs

http://lamaisonducompost.fr/wp-content/uploads/2019/03/Plaquette-de-formations-du-RCC.pdf
http://lesactivateurs.org/


Les volontaires en service civique ont l'opportunité de
s'engager concrètement contre le gaspillage
alimentaire. D'une part, en maîtrisant les différentes
techniques de compostage. Et d'autre part, en
sensibilisant à la gestion de proximité des biodéchets et
à leurs enjeux écologique et social.

Formation Civique & Citoyenne

Biodéchets & Anti-gaspi,

enjeux écologique et social

1 jour

Volontaire en service civique

Infos, inscription & tarif : voir sur le site Internet des
Formations Civiques et Citoyennes de la Direction
régionale et départementale de la jeunesse, des sports et
de la cohésion sociale de la Région Grand Est

https://fcc.drdjscs-grand-est.fr/index.php/formations/liste-des-formations


Du Vendredi 23 au Dimanche 24 Avril 2021
"48h de l'Agriculture Urbaine"
https://www.les48h.fr

Evénements

Du Samedi 27 au Dimanche 11 avril 2021
"Tous au compost !"
 www.semaineducompostage.fr

Du Samedi 20 mars au Lundi 29 mars 2021 
"Semaine des Alternatives aux pesticides"  

https://www.les48h.fr/
http://www.semaineducompostage.fr/


Les volontaires en service civique de la Maison du Compost
proposent une permanence broyat chaque premier mercredi

du mois, de 14h à 18h, afin de ravitailler votre site de
compostage en réserve de structurant, de manière gratuite. 

Tous les premiers mercredis du mois

15 min

Infos sur le site de la Maison du Compost ou sur la page
Facebook: 

Permanence broyat 

Adhérents, responsables de site, particuliers... 



Ce joli programme pourra être adapté
en fonction des directives sanitaires.

L'ensemble des activités seront réalisées dans le
respect des gestes barrières. 

3, 2, 1...
Composter !





vers Montagne Verte vers le centre-ville

rue des Meules

Jardin Saint-Gall

Nous trouver, nous contacter

lamaisonducompost@gmail.com
www.lamaisonducompost.fr
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Rue des meules ou
Chemin du Marais Saint-Gall

67200 Strasbourg

33a rue de la Tour
Tour du Schloessel
67200 Strasbourg

La Maison du Compost


