
 
 
 

Participez à l’une des conférences sur la nouvelle formation de guides composteurs ! 
 
Chaque citoyen produit en moyenne plus de 240 kg de déchets organiques issus de la cuisine et du jardin. Dans 
une famille moyenne de 4 personnes, cela représente près d’une tonne par an ! 
 
Pourquoi gaspiller ces matières si utiles à la fertilité de nos sols ? Comment parvenir à transformer ces déchets 
en matériau noble qui rejoindra le cycle biologique de la vie ? Que faire du produit obtenu (compost) et 
comment l’utiliser ? Comment limiter la quantité de déchets au jardin ? Et si je n’ai pas de jardin, y a-t-il une 
solution ? 
 
Venez découvrir les dessous de la nouvelle formation de guides composteurs proposée par votre 
Intercommunale Hygea ! Celle-ci est remplie de bons trucs et astuces pour réaliser un bon compost servant à 
nourrir la vie du sol. Avec cette nouvelle formation, vous pourrez exécuter un vrai geste écologique pour la 
planète et transmettre votre expérience autour de vous ! Composter à la maison, c’est diminuer les coûts de la 
collecte des déchets, des déplacements à l’Ecoparc, bref c’est un réel gain de temps et d’argent ! 
 
Dès la fin de la conférence, il vous sera possible de vous inscrire à la formation gratuite pour devenir guide 
composteur. 
 
En tant que citoyen bénévole, vous bénéficierez d’une formation complète de 11 séances tant théorique que 
pratique, le tout dans une ambiance sympathique et très conviviale. Au cours de cette formation, vous aurez 
l’opportunité de découvrir et d’apprendre les différentes techniques ainsi que de reconnaître et d’identifier les 
acteurs de ces transformations. Vers de compost, collemboles, cloportes, larves, insectes en tout genre, il vous 
sera donné de les observer et, pour les plus téméraires, de les prendre en main. Au terme du parcours, en tant 
que guide composteur, vous recevrez un certificat et vous viendrez rejoindre ainsi la grande famille des guides 
composteurs de l’Intercommunale Hygea. 
 

Intéressé ? Il y aura certainement une séance d’information près de chez vous ! 
 

 Soignies, le lundi 29 février 2016 à 18h30 : salle du conseil (Place Verte 32 à 7060 Soignies) ; 

 Dour, le mardi 8 mars 2016 à 18h30 : salle du conseil (Grand-Place 1 à 7370 Dour). 
 
Et si vous ne pouvez pas vous rendre à une de ces deux conférences, sachez que la nouvelle formation pour 
devenir guide composteur débutera le lundi 14 mars à 18h30 au sein des locaux d’Hygea au numéro 265 rue 
de Ciply à 7033 Cuesmes. 
 
Découvrez le programme complet en annexe. 
 

Plus d’infos ? 
Contactez Mr Nicolas DUEZ au 065/41.27.29 ou 0490/44.61.90 ou par email : nicolas.duez@hygea.be. 

 
Bienvenue à tous ! 

 
 
 
 



 
 



   

 

 
 
 

Formation Guides Composteurs Hygea 2016 
 

c/o Mr  Nicolas DUEZ, Responsable Guides Composteurs Hygea Rue de Ciply, 265, 7033 Cuesmes 
Tél : 065/41.27.29 – 0490/44.61.90 Fax : 065/41.27.58 Email : nicolas.duez@hygea.be 

 
Chaque session dure +/- 3h00, Formateur : Michel Delire 
Tel : 0497/47.00.80     -     Email : michel.delire@environature.be 

 
Session 1 – Introduction : Lundi 14 mars 2016 de 18h30 à 21h30 

- Présentation des participants et du programme, remise des documents. 
- Pourquoi et comment promouvoir le compostage dans la commune ?  
- Politique de gestion des déchets dans l'intercommunale, présentée par le conseiller en 

Environnement. 
 
Session 2 (théorie I) – Bases du compostage : Jeudi 24 mars 2016 de 18h30 à 21h30 

- Cycles naturels de la matière organique, les règles de base du compostage. 
- Quelles matières utiliser et comment ? Quelles sont les matières à proscrire ? Les activateurs ? 
- Le rapport C/N, l’humidité, l’aération, la température, le pH, les micro- et macro-organismes. 
- Compostage en fût, en silo (caisses ou treillis), en tas et vermicompostières. 
- Diverses qualités de compost et leur utilisation au jardin. 
- L’effet du compost et de l’humus sur les sols. 

 
Session 3 (théorie II) – Techniques de prévention : Jeudi 14 avril 2016 de 18h30 à 21h30 
Moins de déchets de jardin grâce à une gestion (écologique) appropriée ou jardi-cyclage. 

- Gaspillage alimentaire, gestion de la pelouse, des branches, les broyeurs, le poulailler, la TLB, … 
- Aspect particulier : le compostage de quartier, pourquoi, comment et pour qui ? 
- Aspect particulier : le compostage industriel, un exemple performant. 

 
Session 4 (pratique I) – Installation d'un site de démonstration : Samedi 30 avril 2016 de 9h00 à 
12h00 

- Mise en place, en groupe, d'une aire de démonstration, remplissage de divers contenants, montage 
d'un coin à compost, etc. (APPORTEZ VOS DECHETS ORGANIQUES) 
 
Session 5 (pratique/théorique II) : Samedi 14 mai 2016 de 9h00 à 12h00 
Théorie (1h00) basée sur le fonctionnement du réseau, des différentes locales, des guides 
composteurs qui les composent, des activités prévues de l’année (permanences, demi-journées 
techniques, de l’assemblée générale avec remise des certificats, …). 
Pratique (2h00) pour visiter une locale en fonctionnement dans le but de découvrir l’étendue du 
réseau de l’Intercommunale. 
 
Session 6 (théorie III) – Techniques de communication : Mardi 17 mai 2016 de 19h00 à 22h00 

- Comment s'adresser à un groupe d'interlocuteurs ? Quel message leur transmettre ? 
- Comment mettre en pratique ? 
- De quel matériel didactique peut-on disposer ? 
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Sessions 7 et 8 (pratique III et IV) : à partir du 18 mai 2016 jusqu’au 21 septembre 2016 horaires et 
lieux suivant les activités choisies) 
Participation à des activités encadrées par l’Intercommunale sur le terrain. 
Participation concrète à des foires, stands, activités de tout type, accompagnées par des guides 
composteurs diplômés ou par du personnel d’Hygea. 
 
Session 9 (pratique V) – Visite d’un site de démonstration : Samedi 28 mai 2016 de 10h00 à 13h00 
(sur place) 
Visite au site de démonstration du Comité Jean Pain à Londerzeel (0477/ 78 35 71). 

- Comment fonctionne un fût, un silo, un tas ou un lombricompost ? 
- Aspect particulier : la toilette à compost, le jardi-cyclage. 
- Qualité des composts, utilisation du compost obtenu. 

 
Session 10 (pratique VI) – visites de terrain « safari » : Samedi 11 juin 2016 de 9h00 à 12h00 
Vérification des acquis, réponses aux différentes interpellations et visite de 2 ou 3 sites de démo 
organisés par les guides composteurs afin de vérifier s’ils sont prêts pour informer la population. 
 
Session 11 (pratique VII) – Reprise du site : Samedi 2 juillet de 9h00 à 12h00 

- Retournement des tas, contrôle du compost mi-mûr, remplissage d'un fût à compost supplémentaire. 
- Commenter les résultats obtenus. (APPORTEZ VOS DECHETS ORGANIQUES) 
- Les différentes techniques, les problèmes rencontrés et les solutions proposées, ... 
- Evaluer la formation et programmer, au niveau pratique, les actions à mener. 

 
 

 
 
N.B. Lieux de la formation : 
Les sessions théoriques auront lieu sur le site d’Hygea au 265, rue de Ciply à 7033 Cuesmes. 
Les sessions pratiques I et VII auront lieu à l’Ecoparc de Baudour (rue des Hauts Monceaux). 
La session pratique V aura lieu au 34, Holle Eikstraat, 1840 Londerzeel. 
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