Formation Maître-Composteur 2019
WORMS asbl - Maison de la Paix – Rue Van Elewyck 35 – 1050 Ixelles
02 611 37 53 – info@wormsasbl.org

Introduction - jeudi 21 février 19h – 22h
Explication de la politique de gestion des déchets en région
bruxelloise et des campagnes relatives au compostage organisées
par Bruxelles Environnement. Présentation de l’asbl WORMS et du
réseau des Maitres-Composteurs.
Présentation des participants, de leur expérience, de leurs attentes
et du programme de formation.

Visite du centre de tri, de compostage et de l’incinérateur
de Bruxelles - vendredi 1 mars 9h -16h
Visite guidée par Bruxelles Propreté de leurs installations sur leurs
deux sites : le centre de tri et de compostage ainsi que l’incinérateur.

Le compostage au jardin – mardi 12 mars 19h – 22h
Apprentissage des différentes techniques de compostage (fût, silo,
tas) et des règles de bases d’un bon compost.
Compréhension du sol (chimie, biologie, physique) et du cycle
carbone/azote. Présentation de la fiche d’analyse compost.

Pratique au jardin – samedi 23 mars 10h – 13h
Visite d’un compost au jardin, observation, retournement, analyse
empirique, récolte et tamisage du compost, utilisations diverses,
démarrage d’un fût à compost, analyse des différentes matières
(brunes et vertes), des acteurs de décomposition (collemboles, vers,
actinomycètes) et du compost.

Le compostage collectif et de quartier – mardi 26 mars
19h – 22h
Explications sur la gestion au quotidien d’un site de compostage et
des différentes techniques utilisées. Présentation des particularités
bruxelloises et des dynamiques de groupe dans un compost collectif.

Cette formation est financée par Bruxelles Environnement et offerte gratuitement aux Bruxellois-es

Pratique compost de quartier – samedi 6 avril 10h – 13h
Visite d’un compost de quartier, observation des tas de composts,
retournements, tamisage, utilisation du compost.
Analyse, problèmes et solutions.

Le vermicompostage – mardi 23 avril 19h – 22h
Présentation du vermicompostage : ingrédients pour bien réussir un
vermicompost, entretien, type de vers et leur mode de vie, différents
modèles de vermicompostière, utilisation du vermicompost et de son
percolat.

Pratique vermicompostage – samedi 4 mai 10h – 13h
Observation de différents modèles, construction d’une
vermicompostière, démarrage, entretien, utilisation des sousproduits, …

autres techniques de compostage – mardi 7 mai 19h – 22h
Découverte de pratiques complémentaires : ValueBugs (élevage de
larves), Bokashi, toilettes sèches, etc.

Communication– jeudi 16 mai 19h – 22h
Comment communiquer et bien transmettre le message au public,
présentation du matériel de stand et des outils didactiques.

Visite du centre de compostage du Comité Jean Pain –
samedi 25 mai 10h – 13h
Visite guidée du centre de démonstration de Londerzeel par le
Comité Jean Pain récapitulant toute la matière acquise durant la
formation.

Période de mise en pratique – juin à septembre
Evaluation finale – Mardi 1 ocotbre 19h – 22H
Retour sur la période de stage, présentations individuelles.

WORMS asbl propose chaque année aux MC formés trois formations continues gratuites !
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