Infos zéro déchet
n°14 avril 2021

Devenons citoyens éco-responsables

Demain tous relais composteurs !
Vous êtes convaincu que les déchets verts sont
une ressource à valoriser ?
Vous êtes adepte du jardinage au naturel ?
Vous compostez déjà ou vous souhaitez vous y
mettre ?
Vous aimeriez approfondir vos connaissances
et les transmettre autour de vous ?
Vous souhaitez partager un moment convivial ?
Dans le cadre de son plan local de prévention
des déchets, le SMICTOM vous propose une
formation pour devenir un relais composteur !

A qui s’adresse la formation ?
Toute personne habitant sur le territoire du
SMICTOM Nord Alsace, ayant déjà pratiqué ou
non le compostage, et souhaitant acquérir puis
transmettre le savoir-faire autour de soi est
cordialement invitée à s’inscrire à la formation.

La formation

Qu’est-ce qu’un relais composteur ?
Un relais composteur est une personne
porteuse de bonnes pratiques sur le
compostage et le jardinage « zéro déchet »
auprès de leurs proches, de leurs voisins… Il
participe aussi au réseau des relais
composteurs du SMICTOM.
C’est une première étape : un relais n’est pas un
guide composteur ou un maître composteur, qui
nécessitent des formations agréées plus
poussées.

▪ Contenu : théorie (2 h) et ateliers pratiques (7 h)
Compostage,
lasagnes
végétales,
tonte
mulching, paillage, initiation à la permaculture…
▪ Quand ?
Le vendredi 21 mai 2021 de 17h à 19h
et le samedi 22 mai 2021 de 9h à 17h
▪ Où ?
Maison Rurale de l’Outre-Forêt à Kutzenhausen
▪ Intervenantes :
Corinne Bloch - les Ateliers de la Terre
Françoise Braun – SMICTOM Nord Alsace
▪ Nombre maximum de participants : en fonction
du contexte sanitaire.
▪ Modalités pratiques
‒ La formation vous est offerte. Repas du
samedi à votre charge (tiré du sac).
‒ Un kit surprise à l’issue de la campagne.

Comment vous inscrire ?
- Complétez le questionnaire ci-dessous et renvoyez le au SMICTOM (adresse bas de page)
avant le 1er mai 2021.
- Sélection des candidatures sur la base du questionnaire par le comité de pilotage PLPD
- Vous serez informé.e si votre candidature est retenue au plus tard le 19 mai 2021.

Candidature pour devenir relais composteur :
Nom : …………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : ………………………………………. Commune : …………………………………………………………………………………..
Mail : …………………………………………………………………. Téléphone : ………………………………………………………………….
 Je souhaite suivre la session 2021 de la formation de relais composteur organisée par le SMICTOM
NORD ALSACE
Je composte déjà :

 Oui

 Non

Années d’expérience : …………. Années
J’utilise mon compost :  Oui

 Pas encoreJ’ai un jardin potager :  Oui

J’ai déjà participé à une réunion d’information ou une conférence sur le compostage :  Oui
Année ……………. Lieu…………………………

 Non
 Non

Motivations à devenir relais composteur :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 Je m’engage à :

-

Suivre les 2 modules de formation du vendredi et samedi

-

Accueillir et co-animer un atelier compostage
Communiquer sur le compostage autour de moi à l’aide des outils transmis par le SMICTOM
Participer au réseau des relais composteurs du SMICTOM (au minimum : une rencontre conviviale
par an) sur une durée de 3 ans.

Fait à :
Signature :

Le :

Le SMICTOM Nord Alsace adaptera le dispositif en fonction des contraintes liées au contexte sanitaire.
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