
Solidaires, citoyens, écologiques, économiques, 
circulaires, durables : les compostages s’ancrent 

dans les quartiers, les entreprises, 
en pied d’immeuble, dans les jardins partagés 

et même les banques et les hôpitaux.
La métropole nantaise est un territoire 

d’expérimentation et de réussite 
de projets ambitieux.

LES COMPOSTAGES 
À PORTÉE DE MAIN

Voyage d’étude sur la gestion de proximité des biodéchets à Nantes

La Formation

Le centre de formation Au Ras du Sol (Vélines-24) 
et ses partenaires nantais 

l’association Compostri et l’entreprise Compost In Situ 
vous proposent

Au programme
Visites et analyses de sites

 ✓ Compostage Économie Circulaire : la Société Générale et les 
jardins de Cocagne 

 ✓ Compostage en pied d’immeuble : Environnements Solidaires
 ✓ Compostage au Solilab : toilettes sèches collectives
 ✓ Compostage partagé et mobilier urbain : composteur Ekovore
 ✓ Compostage en établissement au Carré des Délices (traiteur)
 ✓ Compostage de quartier : le jardin de la Crapaudine

Démonstration de retournement mécanisé
Échanges sur la réglementation en cours et à venir
Rencontres et témoignages

 ✓ Elus de Nantes Métropole
 ✓ Bailleur Atlantique Habitation
 ✓ Régie de quartier OCEAN
 ✓ Responsable de la Société Générale
 ✓ Directeur de Compostri
 ✓ Gérant de Compost In Situ
 ✓ Directeur de Valdéfis
 ✓ Référents de site et habitants participants

>  Visite du jardin partagé de la Crapaudine 
et du Solilab, économie sociale et solidaire

> une soirée projection-débat 

Ce voyage d'études permet de valider 
la formation «Chargé de Mission Déchets» du référentiel ADEME 

Validation des modules CMD1 et CMD2 du référentiel ADEME

Tarif : 360€ / personne 
tout frais inclus*

Date : les mercredi 1er 
et jeudi 2 juillet 2015



 ✓  

LES COMPOSTAGES 
À PORTÉE DE MAIN

Voyage d’étude 
sur la gestion de proximité des 

biodéchets à Nantes

.org.org

UNE LOGISTIQUE 
CONFORTABLE

 ✓ Le voyage se fera en bus Grand Tourisme.
 ✓ L’hébergement se fera à l’hôtel*** Campanile Centre Saint 
Jacques en chambre individuelle.

 ✓ Les repas seront pris en lien avec le programme de visites.

FEUILLE DE ROUTE
MERCREDI 1er JUILLET 2015
8h – 8h30 : Café d’accueil
Départ de Bordeaux Saint Jean (gare) à 8h30
8h30 – 13h : Voyage en bus et présentation des sites
13 – 14h : Repas
14h – 18h30 : Visites de sites et témoignages
18h30 – 20h : Installation à l’hôtel et pause
20h – 23h : Repas / conférence

JEUDI 2 JUILLET 2015
8h30 – 13h : Visites de sites et témoignages
13h – 14h : Repas
14h – 18h30 : Voyage retour 
Arrivée à Bordeaux Saint Jean (gare) à 18h30

INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le 12 mai 
(nombre de places limité).
Merci de retourner la fiche d’inscription dûment complétée.

Informations auprès de Marianne THIBAULT 
au 05 53 73 29 50

ou par courriel : contact@aurasdusol.org

* le prix comprend :
Le voyage Bordeaux-Nantes aller/retour en bus, les repas du midi et du soir 
(hors boisson), l’hébergement à l’hôtel*** en chambre individuelle, la formation 
et les supports pédagogiques, la projection du soir.

Cette formation peut être prise en charge au titre de la formation 
professionnelle continue. Pour plus d’informations, contactez-nous.

La Formation


