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La Formation

La concertation,
Animer une démarche partagée

Programme
La démarche participative

 ✓ Travail sur les freins et les avantages
 ✓ Repérage des étapes-clefs
 ✓ Initiation à quelques techniques partici-

patives d’animation de réunions

Mise en application
 ✓ Travaux sur les problématiques particu-

lières des participants
 ✓ Études de cas
 ✓ Exercice : conception d’un plan d’ani-

mation de réunion.
 ✓ Point méthodologique

Au Ras Du Sol, Beauchamp, Vélines

Ludovic Martin
Eric Prédine

Les formations

Lieu de la formation

INTERVENANTS Participants maximum
15

 Public
Toute personne porteuse d’un projet 
collectif dans le cadre de sa profession 
ou de son militantisme.

 Durée
7 heures sur 1 journée.

Objectifs
 ✓ S’initier à l’animation d’une dé-
marche participative pour la création 
d’un projet partagé.

 ✓ Mots-clefs : concertation, implication 
des acteurs, coopération

La Formation

Lombricompostage,
un projet pédagogique

Programme
Pourquoi composter et bien composter
Enjeux et intérêts, économiques, environ-
nementaux et sociaux pour les collectivi-
tés publiques et les particuliers

Le lombricompostage, 
“le compost d’intérieur”
Les principes fondamentaux du lombricom-
postage, comment porter un diagnostic sur 
un système en fonctionnement, quels maté-
riaux composter ou laisser de côté.

Le lombricompostage, 
un élevage spécialisé
Les conditions optimales de vie des vers, 
particularités du ver Eisenia foetida.

Mise en situation
Installation d’un lombricomposteur en 
classe, les questions et les réactions les 
plus fréquentes.

Mener un projet pédagogique
Comment prendre en compte les attentes, 
les craintes, et les objectifs des enfants et 
des accompagnants, relier le projet aux 
exigences des programmes de l’Educa-
tion Nationale.

Au Ras Du Sol, Beauchamp, Vélines

Pascal MARTIN

Les formations

Lieu de la formation

INTERVENANTS Participants maximum
15

 Public
Membre d’une association, animateur 

d’un centre de loisirs, professeur, per-

sonnel d’une collectivité, élu, personnel 

d’un syndicat de gestion 

des déchets. La connais-

sance préalable du lom-

bricompostage ou du 

compostage n’est 

pas nécessaire.

 Durée
7 heures sur 1 journée.

Objectifs
 ✓ Acquisition des principes fondamen-
taux du lombricompostage

 ✓ Proposition d’une démarche de mise 
en place de projet pédagogique 
assurant la réussite de l’élevage.


