
 

 

RR  

toute l'année 

De 8 à 25 pers. (ou plus, 

selon la forme). 

1h à 2h 

Activité payante 

Grand public 

Animations sur le 
compostage 

 
Les réunions publiques / animations / stands sont animées par un maître 
composteur.  
La pratique concrète du compostage y est expliquée par des exemples 
concrets et des mises en situation. 
La gestion des tontes, l'utilisation du compost et le jardinage au naturel y 
sont également abordés.  
 
 
 

 
 

Transformer ses déchets de jardin et de cuisine en un 
bon compost, c'est facile, économique et écologique. 

 

 
Se familiariser avec la pratique du compostage domestique. 
 

Thèmes 
Jardin au naturel/Jardin 
potager, Déchets, 
Compostage 

 
Type d’activité 
Animation, stand ou réunion 
publique 

 
Le lieu de l’activité 
Peut se déplacer (en classe, en 
salle, en extérieur lors d'une 
manifestation, ...) 

 
 



 

Le Programme Local de Prévention des Déchets 
repose sur un partenariat entre 13 collectivités 
territoriales du Hainaut, de l'Ostrevent et du 
Cambrésis. Elles se sont regroupées pour agir 
partout où il y a un gisement de déchets : écoles, 
entreprises, lieux d’achats et de consommation, 
domicile.  
 
Objectif  : réduire de 7% la quantité d'Ordures 
Ménagères et Assimilées en 5 ans. 
Comment : en mettant en oeuvre des actions et une 
réflexion pour réduire la quantité de déchets sur le 
territoire. 
 
 
L'association des Guides Composteurs Nord de France 
intervient sur cette activité. 

5 route de Lourches 
59282 Douchy les Mines 
Tél : 00 33(0)3.27.43.44.45 
Fax :00 33(0)3.27.43.86.67 
herve.mortelette@siaved.fr 
Animateur du Programme 
BOREAL : Hervé Mortelette 
06.19.02.78.04 
Président de l'association des 
Guides Composteurs Nord de 
France: Philippe MERLIN   
agcnf@orange.fr 

Programme Boréal / SIAVED 
Matériel nécessaire : 
Matériel fourni par l'Association 
des Guides Composteurs du Nord 
de France (AGCNF) 

 

 
 
A creuser … pour être 
accompagné : 
Pour adapter l'animation à un 
besoin particulier, contacter 
l'Association des Guides 
Composteurs Nord de France ou 
le Programme BOREAL. 
Partenariats possibles avec les 
collectivités. 

Zone d’intervention 
France (Hainaut, Ostrevent, 
Cambrésis) 
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