Animation/mobilisation
Economie de ressources
Consommation/production responsable
Prévention/gestion des déchets
Réemploi/réparation/réutilisation
Recyclage et valorisation organique

MAÎTRE COMPOSTEUR(E)

RECYCLAGE
VALORISATION ORGANIQUE

Le/la maître-composteur est le/la professionnel(le) de la prévention et de la gestion de proximité des biodéchets.
Référent technique sur son territoire, il/elle assure la mise en œuvre opérationnelle des opérations.
Il/elle anime par ailleurs des relais de terrain pour démultiplier son action.

MÉTIERS DE L’ÉCONOMIE CIRCULAIRE

SES MISSIONS
Les activités visées par ce nouveau métier de l’économie circulaire peuvent être regroupés en 5 grandes
foncions
I - Pilotage des projets et des opérations de Prévention-Gestion de proximité des biodéchets sur le territoire

• Piloter les différentes étapes d’un projet et d’une opération de gestion domestiques des biodéchets
• Piloter les différentes étapes d’un projet et d’une opération de gestion autonome en établissement ou semi-collective
des biodéchets

II- Mobilisation et accompagnement des relais de terrain

• Mobiliser des relais de terrain
• Former des relais de terrain : particuliers, élus/agents techniques et autres professionnels
• Créer et animer un réseau de relais

LES STRUCTURES:
• Les collectivités locales
• Les associations

D'ici 2024, tous les biodéchets devront
faire l'objet d'un tri à la source pour être

valorisés séparément des déchets ultimes.
Ils seront soit collectés et traités sur des
plateformes de compostage ou de

III- Information globale et sensibilisation des différents publics

•
•
•
•

Informer les élus et les services des communes
Informer le grand public en réunion publique, visite d’installation et sur des stands

Informer les producteurs de biodéchets non ménagers
Sensibiliser les scolaires.

IV – Animation pratique des opérations de Prévention/Gestion domestique des biodéchets sur le territoire

• Consulter les usagers sur leurs pratiques et besoins
• Définir les solutions de prévention et les dispositifs de gestion des biodéchets
• Mettre en place les opérations et les dispositifs : fournir les équipements, effectuer l’accompagnement et conseiller
les usagers (composteur, broyeur, broyat, paillage)

• Suivre, évaluer les opérations et remonter les informations/besoins.

méthanisation industrielles, soit en
compostage de proximité. Dans les
immeubles, les quartiers, les villes, les
entreprises, de plus en plus de

composteurs sont installés. Pour mettre en
route et accompagner ces projets un
métier a vu le jour ces derniers années :
maître-composteur(e).

V- Animation pratique des opérations de Prévention/Gestion partagée(semi-collective) et autonome en établissement
des biodéchets sur le territoire

• Consulter les services des communes, les gestionnaires immobiliers, les résidents, les établissement et les usagers,
les acteurs sociaux sur leurs pratiques et besoins
Définir les solutions de prévention et les dispositifs de gestion des biodéchets

•
• Mettre en place les opérations et les dispositifs, accompagner la mise en route des installations et l’évaluation des
pratiques des producteurs de biodéchets

• Suivre, évaluer les opérations (sur les aspects techniques, économiques, et également sociaux et pédagogiques) et
remonter les informations/besoins.

Compétences
requises

Le/la maître composteur(e) pilote des projets de formation et d'accompagnement des particuliers,
des agents de collectivités, d'établissement... Il/elle accompagne des projets d'installation de
composteur en pied d'immeuble, en entreprise (restauration, restauration collective...), en

établissement (scolaire, hospitalier, résidentiel...) Il/elle est enfin un bon(ne) communiquant(e),
ayant parmi ses missions la charge d'animer des conférences, réunions publiques, ateliers dans
des salons professionnels...

COMPÉTENCES TECHNIQUES
•
•
•
•

savoir établir un diagnostic biodéchets d'un territoire,
pratiquer l'analyse du fonctionnement des sols,
connaître la pratique des différentes techniques de compostage,
être capable de mettre en place l'animation d'une opération

(spécificités liées aux opérations domestique, partagée et autonome
en établissement),

• savoir identifier les publics concernés et choisir les techniques de
communication adaptées

• savoir mobiliser, animer et effectuer le suivi des relais de terrain
(guides composteurs, référents de site).

APTITUDES PROFESSIONNELLES
• Sensibilité à l’environnement, pédagogie, écoute, dynamisme
• Connaissance poussée des différentes méthodes de compostage et de gestion des
déchets, aptitude à conseiller sur le thème des déchets en général mais plus

particulièrement sur les biodéchets
• Connaissance des démarches administratives nécessaires pour demander
l’ouverture d’un site de compostage semi-collectif ou collectif
• Savoir intéresser un public mais aussi lui transmettre des connaissances pour lui
permettre d’être autonome par la suite
• Transmission du savoir, être passionné
• Travail en extérieur.

Le profil
DIPLÔME REQUIS
Les formations de guide-composteur et maître-composteur sont proposées
sous formes de parcours de formation modulaire : il est possible de se former
qu'à certaines spécialités ("gestion des déchets verts", "lombricompostage",

"compostage partagé" - modules propres à la formation guide-composteur)
ou de suivre l'intégralité du parcours jusqu'au titre de Maître Composteur(e).
Ces formations sont proposées sur tout le territoire français, par des organismes
spécialisés (voir site www.lesactivateurs.org) ou des collectivités territoriales en

charge de la prévention des déchets.
Les formations guide-composteur et maître-composteur sont reconnues comme
certifiantes par France Compétence, et sont accessibles avec un niveau Bac Pro,
Bac, Bac+2 en gestion des déchets...

RÉMUNÉRATION ET DÉBOUCHÉS
Les collectivités embauchent des maîtres-composteurs.

Mais on peut aussi travailler de manière indépendante et

Formations possibles

répondre à des marchés publics ou des appels à projet, en
tant qu'entrepreneur salarié d'une coopérative d'activité et
d'emploi, d'une association, d'une SCOP... Les clients

Différentes structures locales proposent ces formations dont le contenu doit être conforme au référentiel
Acteurs Formations à la gestion de proximité des biodéchets édité par l’ADEME : consulter le référentiel
• CPIE www.belle-ile-nature.org (29)
• TERHAO www.terhao.fr- Locqueltas (56)
• Vert le Jardin www.vertlejardin.fr – Brest (29)- St Brieuc ( 22)- Rennes (35)
• EISENIA Rennes (35) - 02 99 50 07 18 - formation@eisenia.coop
• Campus ENVAM Université de Rennes 1 Campus Beaulieu Rennes (35) • 02 23 23 47 93 - Niveau
licence
• Les activateurs du Réseau compost citoyen lesactivateurs.org/ Formation

principaux sont les collectivités territoriales à compétence
déchets, les bailleurs sociaux ou promoteurs immobiliers, les
établissements (écoles, maisons de soin, prisons...), et parfois
des particuliers. Il y a de plus en plus de besoins et certains
territoires qui n'ont pas encore de maître-composteur vont
recruter. Il y a aussi de plus en plus de demande clients.
Entre 1 200 à 2 500 euros Brut/mois selon les activités
exercées et la structure employeuse. Le salaire augmente
si l’on propose des formations ou dès que l’on rentre

Pour aller plus loin = autres métiers autour des biodéchets
• Guide composteur
• Référent de site
• Chargé de mission déchets

dans le montages de projet avec du conseil et de

l’ingéniérie.

FOCUS
QU’EST-CE
QUE LE
COMPOSTAGE ?
Le compostage est un processus de transformation des

DIFFÉRENTS COMPOST
Il existe plusieurs types de composts :
• Le compost "classique" consiste en l'accumulation (en tas ou en bac) de matières
organiques fraîches dites "vertes" (restes de repas, tontes de gazon, fleurs fanées...) et de
matières organiques carbonées dites "brunes" (feuilles mortes, broyat de branches, paille,
brindilles...). La technique la plus simple consiste à empiler des couches en "lasagne" de ces
matières, pour laisser ensuite "maturer" les matières entre 4 et 12 mois selon la quantité
apportée. La technique est sensiblement la même que l'on soit en compostage domestique,
en compostage partagé ou en compostage autonome en établissement.

déchets organiques en présence d'eau et d'oxygène par

le biais de micro-organismes.
Il peut être réalisé en tas ou en composteur. Le produit

• Le compost végétal est un compost composé uniquement de matière végétale (ne
contenant donc ni fumier, ni autres matières animales). Il peut être réalisé à la maison ou en
plates-formes de compostage, et est souvent, dans le cas du compostage à domicile,
associé au compost de restes alimentaires (compost "classique").

obtenu, compost, est un amendement très utile pour le

jardinage.
Pour obtenir un compost de qualité, il faut avoir un équilibre

entre les déchets bruns (comme les feuilles mortes,
copeaux, écorces) et les déchets verts (tel que les pelures
et épluchures de fruits et légumes).
Si tout ce qui est organique est compostable (viande et
agrumes compris!), certains restes alimentaires doivent être
découpés en petits morceaux pour faciliter le compostage :

coquilles d'oeufs, pain, trognons de choux, peau des
melons...

• Le compost de toilettes sèches est un compost réalisé à partir des déchets des toilettes
sèches et de matières sèches cellulosiques (comme la paille ou des copeaux de bois). Pour
éviter tout risques sanitaires il est conseillé de le composter pendant 18 mois (les
pathogènes ne tiennent pas la longueur) ou de l'utiliser en dehors du potager (plantes
ornementales, verger, etc.).

• Le vermicompostage est une méthode de compostage qui inclus l'action de vers de
compost ou vers de fumier (eiseniae). En effet les vers eiseniae, issus des tas de fumier et
autres milieux riches en matières organiques sont d'excellents accélérateurs de processus. Il
fait donc partie du panel de solutions pour composter en ville, même sans balcon (le
lombricomposteur se plaçant idéalement à l'intérieur des appartements). Le
vermicompostage se fait en boite de relativement petite dimension en comparaison avec les
composts traditionnels. Le produit issu de ce compostage est appelé vermicompost et est
considéré comme le caviar des composts, les vers de compost contribuant à la
création de complexes argilo-humique.

FOCUS
QUE PEUT ON
METTRE DANS
SON COMPOST ?
Déchets bruns / matières carbonées
• Feuilles mortes
• Marc de café (avec le papier filtre)
• Pain (découpé en petits morceaux)
• Écales de noix et noyaux
• Papier journal déchiqueté (mais il est préférable de le recycler)
• Plantes mortes et fleurs séchées
• Cendres de bois en petite quantité (mais il est préférable de les épandre directement au sol)

À ÉVITER
• Les excréments d’animaux type chien et chats (puisqu’ils
peuvent contenir des pathogènes)

• Les matériaux contaminés avec des pesticides ou produits
Déchets Verts/Matières azotées
• Pelures, épluchures et restes de fruits et de légumes (cuits ou crus)
• Restes de viande et de poisson (bien découpés en petits morceaux)
• Restes alimentaires : pâtes, riz, blé…
• Rognures de gazon (même s’il vaut toujours mieux pratiquer l’herbicyclage et les laisser au sol)
• Résidus de jardins (retailles, mauvaises herbes non montées en graine, etc.).

QUE FAIRE SI VOTRE COMPOST :
• Est trop sec ? : Arrosez-le ou retirez le couvercle lors d’une faible pluie ou ajoutez des
•
•
•
•

matières azotées
Est trop humide ? : Ajoutez des matières carbonées (sèches) et brassez
Est trop compact ? : Ajoutez des matières grossières (copeaux) et brassez
Dégage de mauvaises odeurs ? : Ajoutez des matières carbonées (sèches) et brassez
Attire des mouches ? : Couvrez les résidus alimentaires avec du papier journal, des feuilles mortes,
de la paille, du bran de scie ou de la terre.

dangereux (ex. : bois traité)

• Les cendres et briquettes de BBQ
Les résidus de source animale carnivore contribuent à la
formation de pathogènes néfastes pour la santé humaine tels
que la salmonelle et l’E. Coli.
Contrairement au compostage industriel des matières
organiques collectées par la plupart des municipalités, le
compostage domestique ne permet pas d’atteindre des
températures suffisantes pour détruire ces pathogènes. C’est
pourquoi vous ne devez pas les déposer dans votre compost
domestique.

FOCUS
QUI PEUT
M’AIDER ?
LES COMPOSTEURS COLLECTIFS

(selon l’association Colibris )

1. Constituer un groupe qui sera chargé de mettre en place le projet et de sensibiliser la
population en organisant, par exemple, une soirée-débat, une campagne d'affichage,
des cours sur le compostage, etc.
2. Prendre contact avec le/la Maître Composteur(e) du territoire ou de la collectivité locale
en charge de la gestion des déchets,

4. Etablir le nombre de foyers participants et la liste des acteurs concernés : les riverains,
le gardien, le syndic, le bailleur social, le cuisinier ou encore les acteurs locaux qui
peuvent se sentir concernés par cette action (associations, responsables des espaces
verts, etc.),
5. Prévoir d’indiquer en permanence à proximité du compost ce qui se composte (déchets
organiques humides et secs en alternance) ce qui ne se composte pas, et les gestes
clés du compostage (notamment l’apport systématique de matières brunes / sèches),
6. Organiser la répartition du compost entre les usagers au bout de 6 à 9 mois : ils peuvent
l’utiliser comme amendement pour leurs jardinières, le jardin de la résidence en accord
avec le bailleur ou la co-propriété ou encore se rapprocher d’un jardin partagé.

https://agirpourlatransition.ademe.fr/

POUR S’INFORMER
Votre municipalité, l’agglomération , le Réseau
Compost Citoyen soutenu par l’Ademe, les
associations écologiques, l’INRS...
Et aussi :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

www.reseaucompost.org
www.eisenia.coop
www.terhao.fr
www.vertlejardin.fr
www.compostage.info
www.somergie.fr/html/infopratiques/composteur.htm
www.lasourcecomposte.over-blog.com
www.lesactivateurs.org/formation
www.miniwaste.eu/
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3. Définir les endroits où seront installés les composteurs : ils peuvent être au pied des
immeubles, dans les écoles, les restaurants, etc. Mais assurez-vous que l'emplacement
soit visible, accessible à pied sec, et suffisamment grand pour poser 3 bacs au sol et
déambulé autour,

