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L’association Au Ras Du Sol est dotée d’une 
zone d’expérimentation dédiée aux différentes 
techniques de compostage, et d’un jardin péda-
gogique, où sont mises en pratique les méthodes 
de jardinage telles que les jardins en lasagne, les 
jardins au carré, les jardisac... 
Dans cette continuité et en partenariat avec la 
SCOP SaluTerre, elle propose des formations 
professionnelles autour du compost, du jardinage 
et du bien-vivre alimentaire. 
Pour le grand public, l’Université Populaire 
du Jardinage ouvre ses portes, un samedi par 
mois, et propose des chantiers forma’festifs sur 
des thèmes variés. Nous travaillons avec tous les 
publics et nous adaptons aux besoins de chacun.
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Les formations

Participants maximum
15

Lieu de la formation  
Au Ras Du Sol, Beauchamp, Vélines

Pascal Martin
Ludovic Martin

Programme
BASE COMMUNE

Les fondamentaux du compostage (GC1)
Définir et analyser la gestion domestique 
des déchets de jardins et déchets de cui-
sine :  apprentissage et mise en pratique 
des 3 règles d’or, comment porter un dia-
gnostic sur un compost  en cours, quels 
matériaux composter ou laisser de côté, 
présentation de différentes techniques de  
compostage adaptées aux ressources et 
aux besoins de chacun (familles, écoles, 
jardins familiaux,…).

Transmettre les savoir-composter
Définir les rôles et les missions du guide 
composteur, informer les publics : initia-
tion à la méthodologie de projet, construire 
un cadre et le déroulement d’une action 
en fonction de la durée et des moyens. 
Les principes d’une bonne communica-
tion : acquisition des techniques d’anima-
tion de base, comprendre la dynamique 
de groupe (en salle, sur un salon, sur un 
stand …), appréhender un public 
selon son intérêt, mise en situation.

Le compostage partagé (GC 22 et GC 23)
Mise en œuvre de compostage collectif 
et autonome en établissement : approche 
méthodologique, analyse d’exemples, 
étude de cas concrets, visites.

MODULES OPTIONNELS*

La gestion intégrée des espaces verts et 
lombricompostage  (GC 21 et GC24)
Expliquer, sélectionner des solutions et 
mettre en œuvre différentes techniques 
de gestion écologique des jardins.

Le compostage de toilettes sèches (GC 25)
Toilettes sèches, compostage et gestion 
de l’eau.
 
*cf pages 6 et 7 du catalogue

INTERVENANTS

La Formation

Guide Composteur
GC1, GC 22 et GC23

 Public
Tout public, ayant déjà ou non pratiqué 
le compostage et exprimant le souhait 
d’acquérir puis de  transmettre le sa-
voir-faire autour de soi.

Durée
La formation est composée d’une base 
commune obligatoire de 21 heures 
sur 3 jours qui s’articule en deux 
temps entrecoupés d’une période de 
travail personnel et de deux mo-
dules optionnels de 7 heures 
sur un jour chacun.

La formation complète est un pré-requis pour entamer la 
formation Maître Composteur selon le référentiel ADEME, 
plus d’infos sur
http://optigede.ademe.fr/gestion-proximite-dechets-organiques

Objectifs
 ✓ Connaître les enjeux du compostage

 ✓ Savoir identifier les compétences des 
acteurs de la collecte et du traite-
ment des déchets

 ✓ Maîtriser les principes fondamentaux 
du compostage

 ✓ Connaître les différents modes de 
compostage (individuel, collectif, en 
établissement…), et les conditions 
de leur mise en place

 ✓ S’initier aux techniques d’animation 
et de communication

 ✓ Concevoir un projet autour du com-
postage

 ✓ Comprendre la gestion des espaces 
verts et des jardins au naturel

Les formations
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La Formation

Les Toilettes sèches 
GC25*

Programme
Théorie
Intérêts des toilettes sèches
Les différents systèmes de toilettes existants
Le cas particulier des toilettes sèches lors 
d’événementiels.
La réglementation

Pratique
Mise en place d’un compostage spécifique
Visite d’une phyto-épuration

Au Ras Du Sol, Beauchamp, Vélines

Sylvain Réau

Les formations

Lieu de la formation
INTERVENANTS

Participants maximum
15

 Public
Tout public.

 Durée
7 heures sur 1 journée.

Objectifs
 ✓ Connaître les différents principes 
de toilettes sèches 
 ✓ Appréhender les techniques de 
compostage des toilettes à litières, 
et définir le cadre d’installation chez 
les particuliers. 
 ✓ Déterminer le bon déroulement 
d’installation de toilettes sèches 
lors d’événementiels
 ✓ Ouvrir sur les problématiques de 
gestion des eaux usées

Les Formations
Gestion intégrée des espaces verts GC21*

Lombricompostage GC24*

Programme
Gestion intégrée des EV
Notion de permaculture
Le paillage : technique et diagnostic
Broyage des matériaux : utilité et astuces
Compostage de déchets verts et de bran-
chages

Lombricompostage
Théorie du lombricompostage : avantages 
et inconvénients
Démarrage d’un lombricomposteur
Collecte du lombricompost et tri des vers
Utilisation du compost et du jus

Au Ras Du Sol, Beauchamp, Vélines

Franck David
Pascal Martin

Les formations

Lieu de la formation

INTERVENANTS Participants maximum
15

 Public
Tout public.

 Durée
7 h en deux modules sur une journée

Objectifs
Gestion intégrée des EV

 ✓ Connaître les enjeux de la valorisa-
tion de la matière organique au jardin

 ✓ Savoir mettre en 
œuvre différentes 
techniques de ges-
tion écologique des 
jardins

Lombricompostage
 ✓ En connaître 
les enjeux

 ✓ Faire fonctionner 
une installation

*Module optionnel de la Formation Guide Composteur

*Modules optionnels de la Formation Guide Composteur
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Les formations

La Formation

Maître Composteur
MC1, MC2, MC3, MC4 et MC5

 Public
Agent de collectivités et profession-

nels travaillant dans le domaine de la 

gestion des déchets. 

Prérequis : Avoir suivi l’intégralité des 

modules de guides composteurs (dont 

les modules optionnels).

Durée
42 heures dispensées en deux ses-

sions de 3 jours espacées d’un mois 

et d’une présentation personnelle d’un 

projet mis en place.

Objectifs
Avoir la capacité de :

 ✓ Piloter des projets et des opérations 
de prévention-gestion de proximité 
des biodéchets.

 ✓ Mobiliser et accompagner des relais 
de terrain.

 ✓ Informer et sensibiliser les différents 
publics.

 ✓ Mettre en place et animer des opéra-
tions de prévention-gestion, domes-
tiques, partagées, et autonome sur 
son territoire.

Possibilité de se former par module et de valider un 
module sous forme de VAE : nous contacter 

Au Ras Du Sol, Beauchamp, Vélines

Pascal et Ludovic Martin
Franck David et Eric Prédine

Participants maximum
 15

Programme
Première session de 3 jours
Les perfectionnements techniques 
(MC1) 2 jours
La biologie du compost : retour sur le 
processus biochimique du compos-
tage, et les différents cycles, azotes, 
carbones, matières.
Analyse et fonctionnement du sol : pré-
sentation des propriétés et rôles du sol.    
Diagnostic d’une opération de proximi-
té, étude de cas concrets, réalisation de 
fiche de suivi et d’accompagnement. 
Les différentes techniques de com-
postage, choix des techniques, dimen-
sionnement des installations…

Informer les différents publics (MC3) 
1 jour
Identifier les problématiques liées aux 
biodéchets en fonction d’un public cible.
Connaître les compétences respectives 
de collectivités et leurs articulations.
Créer ses outils d’animation et de com-
munication.

Deuxième session de 3 jours

Animer et mettre en place des opération 
de gestion de proximité des biodéchets. 
(MC 2) 2 jours
Réaliser un diagnostic sur le terrain, éva-
luer les potentialités d’un projet, repérer 
les points forts et points faibles.
Mettre en place une concertation, 
Adapter et installer le matériel en lien avec 
une formation adaptée. 
Les outils de suivis et d’accompagnement 
d’un projet. 
Chacune de ces étapes sera développée 
en fonction des spécificités liées au com-
postage domestique, partagé ou auto-
nome.

Mobiliser et accompagner les relais de 
terrain (MC 4) 1 jour
Créer, animer et dynamiser un réseau de 
guides et maîtres composteurs.

Un projet personnalisé 
accompagné

Conduire et évaluer un projet de gestion 
des biodéchets sur un territoire (MC5)
Définir le cadre d’un projet, le mettre en 
œuvre, identifier les critères d’évaluation.

Lieu de la formation

INTERVENANTS

Les formations
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Les formations

La Formation

Les facteurs de la biodiversité
Comment favoriser la biodiversité 
dans sa commune ?

 Public
Agents de collectivité impli-
qués dans les services espaces 
verts, élagueurs, paysagistes, 
jardiniers

Durée
2 jours

Objectifs
 ✓ Appréhender la biodiversité de sa commune

 ✓ Acquérir des savoir-faire techniques favo-
rables à la biodiversité

 ✓ Développer autonomie d’action et réactivité 
en matière d’aménagement et d’entretien 
des espaces dédiés à la biodiversité.

 ✓ Se préparer à la loi Labbé (interdiction de 
l’usage des pesticides en 2020) et à la 
dynamique « Terre saine, communes sans 
pesticides » à l’horizon 2016

Programme
Approche théorique

Généralités
 ✓ Qu’est ce que la biodiversité ? Définition 

et fonctions (écologique, sociale, culturelle 
et économique) de la biodiversité ;

 ✓ Comment s’allier à la biodiversité pour 
éviter les intrants ?

Pourquoi préserver la biodiversité ?
 ✓ Enjeux et réglementation
 ✓ Communiquer et valoriser la démarche : 

les éco-labels E.V.E d’Ecocert et Ecojardin  
de NaturParif et la charte « Refuges LPO »

Comment favoriser la biodiversité dans 
sa commune ?

 ✓ Les grands principes (Zéro phyto, 
chaînes alimentaires/chaînes de vie, 
écotones...) ; 

 ✓ Aménager et entretenir les espaces 
verts et les espaces de nature (pelouses 
et prairies naturelles, haies champêtres 
et forêts «urbaines» durables, mares, 
fossés et noues,...) ;

 ✓ Un massif fleuri avec des plantes sau-
vages ; 

 ✓ Des aménagements participatifs (hô-
tels et nichoirs à auxiliaires, spirale d’aro-
mates, arbres à cavités et bois mort, ...) ;

 ✓ Le cas des espèces invasives

Approche pratique : sur site

Localiser la biodiversité…
… et déterminer les espaces d’accueil 
existants et potentiels : « Safari dans ma 
commune ! » (cas d’étude dans une ville 
ou un village alentours)

Réaliser un inventaire de la biodiversité
Les outils, les bonnes périodes, les res-
sources (bibliographie, réseaux natura-
listes, personnes/structures ressources), 
l’analyse des sensibilités (détermination 
des espèces et des statuts de protection).

Les inventaires participatifs
Spipoll, Sauvages de ma rue, ProPaGe...

  16

  Emmanuel Caron, d’ECO’Logic

Participants maximum

INTERVENANTS

Au Ras Du Sol, Beauchamp, Vélines

Communes des environs

Lieu de la formation

Les formations
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La Formation

Du sol à l’eau
Pour un jardin écologiquement productif

 Public
Adulte, ayant des bases en jardinage.

Durée
21 heures sur 3 jours 

Temps intercalés de nombreux ateliers 

pratiques

Objectifs
 ✓ Mieux appréhender le sol afin d’en 
faire un allié pour le jardinier,

 ✓ Etre capable de créer un sol fertile et 
de le maintenir

 ✓ Etre capable de s’adapter aux diffé-
rents types de sol

 ✓ Maîtriser l’eau utile au jardinage.

Au Ras Du Sol, Beauchamp, Vélines

Franck DAVID
Pascal MARTIN

Programme
Le sol : sa vie, son œuvre

Qu’est-ce qu’un sol ?
 ✓ Présentation physique, chimique et 

biologique de la dynamique du sol
 ✓ Les différents types de sols (limo-

neux, argileux, sableux – minéralité, 
texture)
Atelier pratique : pièges sol, tests, 
observations, etc.

La fabrication d’un sol
 ✓ La forêt, l’arbre : création d’un sol
 ✓ Les différents types d’humus, d’ar-

gile, le Complexe Argilo-Humique
Atelier pratique : Technique alternative, 
compost jardiné, lasagna.

Fertilité/Efficacité/Liberté

Faire son compost
Les règles d’or du compostage, ajuster 
un compost, l’utiliser.

Le fumier sans états d’âme
Cheval, Vache, colombine, toilettes 
sèches... Utiliser les différents fumiers.
Atelier pratique : approches alternatives 
(graines enrobées naturelles, thé de com-
post, vermicompost, )…

L’eau dans tous ses états pour 
un meilleur état du jardin
La biorétention
Techniques de récupération d’eau, le sol 
et l’eau : les inséparables
La phytoépuration
Eau récupérée, eaux usées, eaux des 
toits, etc.
L’arrosage
Maîtriser l’eau sans ne jamais en man-
quer, paillages, agroforesterie, cultures 
intercalaires, gestion intégrée.

Lieu de la formation

INTERVENANTS Participants maximum
15

Les formations



La Formation

Initiation à la 
Permaculture

Au Ras Du Sol, Beauchamp, Vélines

Azita Daghestani 
et Franck David,
Permaculteurs certifiés et fondateurs du bureau 
d’études Perma’Cité (http://permacite.fr/)

 Public
Adulte, tout public

Durée
14 heures sur 2 jours

Alternant entre théorie et ateliers 
pratiques

Objectifs
 ✓ Appréhender les bases et les principes de 
la permaculture

 ✓ Connaître la méthodologie « permacole »

 ✓ Suivre une série d’approches scientifiques, 
techniques et créatives

 ✓ Aborder la « permaculture humaine »

Programme

Appréhender les bases et 
les principes « permacoles »

 ✓Travail sur les représentations de cha-
cun sur la notion de permaculture.
 ✓Acquisition d’une base théorique, 
étayée par le visionnage d’un film de 
Bill Mollison (pionnier de la permacul-
ture),
 ✓Observation de terrain
 ✓Etude de différentes techniques

Mettre en pratique les 
connaissances accumulées
 ✓« La main à la terre » : apprendre à réa-
liser des techniques permacoles
 ✓Création d’un design (du dessein au 
dessin) sur zone dédiée

Lieu de la formation

INTERVENANTS Participants maximum
20

14

Les formations

Débroussailler 
le concept
On parle de plus en 
plus de permacul-
ture, une multitude 
de données existe 
sur Internet, et 
ce foisonnement 
ne rend pas pour 
autant audibles 
les fondements de 
cette démarche 
systémique.
Il s’agit de les redé-
couvrir ensemble.
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Les formations

La Formation

Ambassadeurs
du Jardinage et du bien-vivre alimentaire

 Public
La formation a été particulièrement 
conçue pour des personnes ressources 
susceptibles d’accompagner des ini-
tiatives de projets de jardins vivriers et 
d’ateliers culinaires auprès des per-
sonnes en situation sociale et écono-
mique difficile.

Durée
La durée de la formation est de 42h 
sur 6 jours. Cette formation est 
organisée en deux temps, une première 
session de 3 jours puis une deuxième 
de 3 jours, pour laisser le temps aux 
stagiaires d’assimiler et de mettre en 
pratique entre les deux sessions. 

Objectifs
 ✓ Maîtriser des bases et des techniques 
de jardinage agrobiologique et de 
cuisine particulièrement adaptées aux 
personnes sans expérience et sans-
grands moyens financiers.
 ✓ Etre en capacité de mettre en place 
et d’animer une activité de jardin 
vivrier ou cuisine diversifiée à des-
tination de personnes en situation 
précaire.
 ✓ Etre en capacité de transmettre de 
manière accessible les connais-
sances nécessaires pour jardiner, à 
partir du « Manuel des jardiniers sans 
moyens ».
 ✓ Disposer des connaissances de base 
pour l’animation d’ateliers culinaires, 
à partir du « Manuel de cuisine pour 
tous ».

Franck David 
et Éric Prédine
Caroline Lecomte 
et Dominique Hays
Marie Simon 
et Yann Sourbier

Au Ras Du Sol, Beauchamp, Vélines

et Les Maisons de Gréal, Pessac-sur-Dordogne
Cette formation est également organisée par 
l’association les Anges Gardins dans le Nord Pas 
de Calais et par l’association Le Mat en Ardèche.

Programme
Les fondamentaux du jardinage
Bases d’agrobiologie
Les contraintes d’un sol, les éléments es-
sentiels à la croissance des plantes.
Jardiner peu mais efficace
Le potager en carré, le jardin en «lasagne», 
le potager en pots, les «jardisacs», le com-
postage
Les 12 légumes faciles à réussir

Les « bons gestes » du jardinier
semer, planter, bêcher, sarcler…

Lieu de la formation

INTERVENANTS

Participants maximum
15

Les fondamentaux de la cuisine
Les bases de l’hygiène
dans un atelier collectif de cuisine
Manier la farine,
pour mieux valoriser son accompagne-
ment en fruits et légumes
Acquérir des pratiques
et des techniques de cuisine pour élargir 
son horizon alimentaire
Cuisiner gourmet, sain, facile et pas cher
vers une éducation à la diversité alimentaire

Les formations
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Les formations

La Formation
Le Jardin et le jardinage adaptés

aux différents handicaps

 Public
La formation s’adresse aux 
personnes professionnelles 
ou bénévoles devant conce-
voir et accompagner des 
espaces jardinés ou des 
actions de jardinage, ac-
cessibles à des personnes 
porteuses d’un handicap.

Durée
21 heures sur 3 jours 

Objectifs
 ✓ Rendre accessible les plaisirs et les vertus du 
jardinage, particulièrement aux personnes handi-
capées et à mobilité réduite.
 ✓ Répondre simplement et efficacement à la problé-
matique d’accès pour des personnes handicapées 
sur des espaces à jardiner publics ou privés.
 ✓ Adapter le jardin et le jardinage à l’égard des 
personnes à mobilité réduite afin de prendre en 
compte les usages, les besoins et les désirs des 
bénéficiaires.
 ✓ Cette formation exposera les actions concrètes, 
mettra en place un jardin adapté et favorisera l’éla-
boration de projets de jardins à portée de tous.

Ehpad de la Madeleine, Bergerac (à confirmer)

Eric Prédine
Franck David
David Cornut

Programme
Un jardinage adapté

 ✓ Mise en synergie des différents projets 
de jardins adaptés.

 ✓ Intérêt et enjeux pour le jardinage 
adapté à tous les handicaps.

 ✓ Identifier les attentes et les probléma-
tiques rencontrées des participants.

 ✓ Comment rendre accessible le jardin à 
tous les types de handicap ? Comment 
répondre face aux freins techniques, sani-
taires, et d’accompagnement social

 ✓ Appropriation concrète d’un jardin adapté.
 ✓ Mise en place d’un jardin adapté : tech-

niques de jardinage et d’animation spéci-
fiques aux handicaps

 ✓ Présentation de cas concrets

Convaincre et s’adapter à la 
réglementation

 ✓ Mise en lumière des nouvelles normes 
publiques pour les espaces recevant les 
personnes handicapées.

 ✓ Etude des normes techniques, chan-
gements, applications

 ✓ Comment défendre la mise en place 
d’un projet de jardin adapté.

 ✓ Le jardin adapté comme plus-value so-
ciale, économique et environnementale, 
véritable support concret d’une démarche 
de développement durable

 ✓ Mise en situations d’un projet de jardin 
adapté dans un espace public et privé (quel 
type de jardin, quel espace, quelle intégra-
tion paysagère, quel public, quelle animation, 
quelle communication, quels enjeux ?…)

Mettre en place vos projets
 ✓ Mise en perspective des différents pro-

jets de jardins adaptés. Travail sur les pro-
jets des stagiaires

 ✓ Elaboration d’un canevas de projets par les 
participants (projets collectifs ou individuels)

 ✓ Repères méthodologiques, les points 
clés du projet jardin (le cadre éthique et 
conceptuel, le partenariat, les aménage-
ments, le fonctionnement)

 ✓ Analyse et approfondissement en 
groupe des projets de chaque stagiaire à 
l’aune des repères méthodologiques

Lieu de la formation

INTERVENANTS Participants maximum
15

Les formations
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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
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 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.



Nos Formateurs
Ludovic Martin

SCOP Saluterre
Diplômé de l’Institut Com-
mercial de Nancy, il s’est 
spécialisé dans la gestion de 
projets. Formé à la métha-
nisation puis devenu Maître 
Composteur, il participe à la 
création du centre de forma-
tion Au Ras Du Sol. Ses ex-
périmentations sur la matière 

organique l’amènent à s’associer à SaluTerre pour 
développer les projets de compostage partagé (col-
lectif et en établissement).
Il a co-écrit en 2012 le livre Je réussis mon com-
post et lombricompost. (Ed. Terres Vivantes).

Eric Prédine

SCOP Saluterre
Agronome de formation, Éric 
Prédine a créé et développé la 
notion des Jardins d’insertion 
sociale en 1986. Dix ans après, il 
contribue à la genèse du réseau 
du jardin partagé. Co-gérant de 
la Scop SaluTerre, il développe 
des parcs publics potagers et partagés avec une 
forte participation des habitants, anime le mouve-
ment des Ambassadeurs du jardinage et du bien-
vivre alimentaire. Il est également auteur d’une 
dizaine d’ouvrages de jardinage dont L’art du po-
tager en carré (Éditions EDISUD).

Franck david

SCOP Saluterre
Paysagiste de formation, Franck 
David s’est orienté vers des spé-
cialisations en Gestion et Protec-
tion de la Nature. Co-gérant de 
SaluTerre, il développe des pro-
jets de jardins d’insertion sociale 
et familiale, jardins en milieu car-

céral et hospitalier, jardins partagés. Franck David 
est certifié en Conception de Permaculture (PDC) 
par le Collège Australien de la permaculture.
Il est le co-auteur du livre Mon potager bio en Ville 
(Éditions Terre Vivante).

Pascal Martin 
Asso Au Ras du Sol
De formation universitaire en bio-
logie végétale, il a enseigné dans 
l’Éducation Nationale. Motivé par 
la pédagogie active, et formé aux 
techniques de formation en péda-
gogie de projet, il devient Maître 
Composteur. Co-fondateur de 
l’association, il est référent du secteur formation et 
des projets de compostage collectif en lien avec 
les jardins partagés, et coordonne le secteur re-
cherche-action.
Il a co-écrit en 2012 le livre Je réussis mon com-
post et lombricompost. (Ed. Terres Vivantes).

Emmanuel Caron

Eco’Logique
Diplômé en Gestion des res-
sources renouvelables (USTL 
Lille1) et formateur CNFPTs (Dé-
légation de Lille, Rouen, Vannes, 
Rennes, Limoges, Bordeaux, 
Poitiers), il créé en 2011 l’Agence 
ECO’Logique. Il est notamment 

spécialisé en gestion différenciée des espaces 
verts, démarches 0 phyto, aménagement natu-
rel, diagnostics et expertises écologiques, éco-
conception, fleurissement écologique,  
Tourisme et environnement…

Qui sommes-nous ?

L’association Au Ras 
Du Sol s’intéresse aux 
problématiques de va-
lorisation de la matière 
organique par voie 
aérobie, autrement dit, 
le compost. Pour avoir 
une approche cohé-
rente, qui prenne en 
compte tous les stades 
du cycle de la matière, 
les activités de l’asso-
ciation se sont éga-
lement développées 
autour du jardinage et 
de la cuisine.

Nos objectifs, 
nos valeurs...

L’association Au Ras Du Sol 
travaille sur 2 thématiques principales :

 ✓ Comment jardiner et se nourrir sainement 
sans beaucoup de moyens ?

 ✓ Comment valoriser simplement sa matière 
organique ?

Ces deux thématiques sont évidemment liées puisque le compostage est 
une réponse aux deux questions.

• Parce que le compostage est un geste à la fois simple, gratuit et indispen-
sable pour le long terme, aussi bien collectivement qu’individuellement ;

• Parce que, en complément du jardinage et de la cuisine, composter 
c’est boucler le cycle de la matière organique ;

• Parce que composter, c’est fabriquer une matière riche pour amender 
les sols ;

• Parce que le changement passe par tous et par chacun ;
• Et parce que composter, c’est valoriser des matières indésirables.

Au Ras Du Sol s’est fixé comme objectif d’impulser une dynamique, à la 
fois locale et globale, d’amélioration de la gestion de nos déchets orga-
niques. Pour ce faire, elle travaille d’abord sur l’expérimentation de dif-
férentes méthodes de valorisation de la matière organique (composteur, 
vermicompostage, jardin en lasagne...) .

Elle s’appuie ensuite sur les résultats de ces expérimentations pour propo-
ser des méthodes simples et efficaces d’utilisation de la matière lors des 
formations qu’elle dispense. Ces formations sont le pilier de l’association, 
puisque celle-ci s’appuie sur l’effet boule de neige afin que les bonnes 
pratiques, transmises localement, se diffusent globalement.

Rendant accessible à tous la théorie, s’appuyant sur la pratique, les forma-
tions d’Au Ras Du Sol sont toujours pensées pour que les participants puissent 
s’approprier les techniques et aient envie de les transmettre à leur tour.



Notre accueil
Confort et convivialité

 ✓ Pour faciliter les apprentissages, le centre 
de formation vous propose des lieux adaptés 
à chaque activité : jardin, serre, bibliothèque, 
salon, salle de projection, accès internet, etc.
 ✓ Pour compléter les apports théoriques et 
pratiques, 
il existe tout autour du centre de nombreux sites 
à visiter : jardins remarquables, sites de compos-
tage collectif ou en établissement  
 ✓ Pour favoriser la dynamique de groupe, 
toutes nos formations incluent le 
repas du midi.
 ✓ Pour votre bien être, un accueil en 
gîte est organisé pour les formations 
sur plusieurs jours (3 chambres indi-
viduelles, 2 chambres collectives, 
drap fournis). 
 ✓ Pour le plaisir des yeux et des 
papilles, une savonnerie artisanale 
jouxte le centre et à proximité de 
nombreux producteurs proposent 
des spécialités périgourdines et 
girondines.

Le gîte du Gréal 
est un de nos partenaires 

pour un accueil confortable 
et chaleureux

Financez 
votre formation
Les sources de finance-
ment dépendent de votre 
projet et de votre situation 
professionnelle. N’hésitez 
pas à contacter votre em-
ployeur, votre CE ou la structure 
qui vous accompagne pour votre 
retour à l’emploi. Nous pouvons 
aussi vous orienter.

Nos stages peuvent être pris en 
charge par différents dispositifs de 
la formation professionnelle. 

Les formations

Pour les salariés
Le DIF (Droit Individuel à la Formation)
Que vous soyez en CDI ou en CDD, vous acquérez 
20 heures de formation annuelle lorsque vous tra-
vaillez à temps plein, plafonnés à 120 heures. La 
formation peut être réalisée pendant ou hors temps 
de travail (souvent alors plus facile à négocier avec 
l’employeur).
Le Plan de formation
Il regroupe toutes les actions de formation plani-
fiées pour l’année en cours par l’employeur. Si vous 
repérez dans nos offres une formation susceptible 
d’améliorer vos compétences dans votre activité 
actuelle par exemple, alors votre employeur est 
susceptible de l’intégrer dans ce plan.
Le CIF (Congés individuel de Formation)

Le CIF est destiné aux salariés qui veulent se réo-
rienter et ont besoin d’une formation de moyenne 
ou longue durée. Légalement, l’employeur ne peut 
s’opposer à un CIF mais il a le droit de demander 
un report et vous devez forcément l’informer de 
votre projet.

En période de fin de contrat 
(rupture conventionnelle, licenciement...)
Un salarié changeant d’entreprise ou se retrouvant 
au chômage peut utiliser ses heures de DIF pendant 
son chômage ou chez un nouvel employeur pendant 
deux ans. Certains salariés licenciés bénéficient 
de dispositifs particuliers (type CRP), se renseigner 
auprès de son conseiller de cellule de reclassement.

Départ à la retraite
Vous perdez votre cumul d’heures de DIF si vous ne 
les utilisez pas avant votre départ.

Pour les demandeurs d’emploi
Le salarié qui a acquis du DIF (à vérifier sur la der-
nière fiche de paye ou directement auprès de l’ex-
employeur) peut les utiliser pendant cette période. 
Parlez-en à votre conseiller.

Pour les travailleurs 
indépendants
Vous cotisez selon vos branches d’activités à un 
Organisme de la formation professionnelle (VIVEA, 
OPCA-PL, etc.). Renseignez-vous auprès de votre 
organisme.

Les financements Uniformation
Quel que soit le montant versé par votre entreprise, 
vous disposez (selon conditions et dans la limite 
des fonds disponibles) d’un droit de formationà uti-
liser qui permet le remboursement direct, sans de-
mande préalable, de vos actions de formation, dans 
la limite d’un montant de 2000 euros par action. 

+ d’infos sur 
http://www.uniformation.fr



Pour réserver mon stage, 
je joins un chèque de 100€* 
à l’ordre de l’association Au 
Ras du Sol et les éventuelles 
pièces demandées.

 ✓ Le chèque ne sera pas encaissé 
avant la formation sauf en cas 
de désistement tardif dans la 
semaine précédant le démarrage 
de la formation.

 ✓ En cas de désistement anticipé, 
une somme forfaitaire de 30 € 
sera quand même encaissée 
pour couvrir les frais engagés.

*Pour les collectivités, un bon 
d’engagement (ordre de service) 
remplace le chèque de caution.

Fiche 
d’Inscription

Cen
tre de Formation

Pour toute demande, contactez-nous !

Bulletin à renvoyer 
dès que possible 
à :

1 route de l’Amourette, 
lieu-dit Beauchamp,Vélines (24)

Tél. 05 53 73 29 50 ou 05 57 46 04 37
contact@aurasdusol.org - www.aurasdusol.org

Anciennement  EnRgéthic

Déclaration d’activité de formation professionnelle 
n° 72 24 01435 24 auprès du préfet de région d’Aquitaine 

Code APE : 9499 Z - N° SIRET : 505 306 951 00029
« TVA non applicable en application de l’article 293 B du CGI »

Le nombre de stagiaires étant limité, 
il est conseillé de s’inscrire sans tarder !

Je m’inscris !
Pour toute inscription, une convention de stage vous est transmise 
ainsi qu’un programme de formation détaillé. 

Nom ………………………………………………………………… Prénom ……………………………………………………

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tél.  ……………………………………………………………………  Tél. portable ………………………………………

Courriel ………………………………………………………………………………………………………………………………………

Date de naissance ………………………………   Âge …………………………………………………………… 
Profession ou études en cours 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Moyen de transport envisagé : 
 train     voiture     ne sais pas encore

Hébergement : 
 OUI       NON     ne sais pas encore
 Je certifie être correctement assuré(e) et 

n’engage aucunement la responsabilité des 
organisateurs en cas d’accident.

Date et Signature :

 Guide Composteur ………………………………………………

 Les Toilettes sèches (Module GC25) …………………………

 Gestion intégrée des espaces verts (GC21) 
et Lombricompostage (GC24) ……………………………………

 Maître Composteur ………………………………………………

 Les facteurs de la biodiversité …………………………………

 Du sol à l’eau  ………………………………………………………

 Introduction à la permaculture …………………………………

 Ambassadeurs du Jardinage et du bien-vivre alimentaire 
……………………………………………………………………………

 Le Jardin et le jardinage adaptés aux différents handicaps  
……………………………………………………………………………

 La Concertation ……………………………………………………

 Lombricompostage, un projet pédagogique …………………

Il est nécessaire de nous communiquer une fiche d’ins-
cription par formation. Veuillez cocher la formation choi-
sie, en précisant les dates de votre session.



1, route de l'Amourette
Lieu-dit Beauchamp
24230 Vélines
05 53 73 29 50
contact@aurasdusol.org

 ➜ Nous contacter ?

 ➜ En savoir plus ?

.org.org

NOS PARTENAIRES
Compost’âge

Humus & Associés
Le Réseau Compost Citoyen

Les Anges Gardins
Association Le MAT

Les Jardins d’Aujourd’hui
Partageons les Jardins

Le Jardin dans tous ses états
Ecologic

NOS SOUTIENS

ILS NOUS FONT CONFIANCE

 ➜ Nous rejoindre ?
En train : 
ligne depuis 
Bordeaux ou 
Bergerac

Bordeaux

Pessac/Dordogne
Gensac

Beauchamp

Bergerac

Gare de
Vélines

Vélines

    Les
Réaux
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