
TOUS
AU COMPOST
Vous habitez l’une des 28 communes de Bordeaux Métropole ? 
Bénéficiez de nos formations gratuites pour valoriser vos biodéchets. 
Composter est un jeu d’enfant. Alors, tous au compost !

AU PROGRAMME
Des ateliers participatifs
Profitez, tout au long de l’année, des 
ateliers et animations suivantes :

• Lombri-Café : Un atelier participatif 
pour apprendre ensemble à gérer 
un lombricomposteur dans de bonnes 
conditions,

• Fabrication d’un lombricomposteur,

• Le Jardin au naturel : un atelier pour 
découvrir et tester différentes techniques 
de jardinage « zéro déchet » ou comment 
réduire et valoriser nos « déchets verts » 
qui s’acculument.

Des formations
Un parcours complet de formations 
dispensées par un Maître Composteur 
vous est proposé pour vous initier 
au compostage et à la gestion d’un 
composteur, sur plusieurs demi-journées 
ou journées complètes.

L'accompagnement 
au compostage partagé
Diagnostic, concertation du voisinage, 
installation de l’aire et suivi du site : 
d’A à Z, un accompagnement clé 
en main pour vous aider à lancer un site 
de compostage dans votre quartier 
ou en bas de votre immeuble !



CALENDRIER DES FORMATIONS
SEPTEMBRE
•	Vendredi	14	septembre	-	9h/12h30
Initiation	au	compostage		
Jardin Botanique 

•	Vendredi	14	septembre	-	14h/17h30	
Référent	de	site	de	compostage	partagé 
Jardin Botanique

•	Mercredi	19	septembre	-	14h/17h
Fabrication	d’un	lombricomposteur	
Maison écocitoyenne 

•	Mercredi	19	septembre	-	14h/17h
Le	Jardin	au	naturel	
Maison du Jardinier 

•	Vendredi	21	septembre	-	9h/12h30
Initiation	au	compostage 
Maison du projet Bois fleuri, Lormont* 

•	Samedi	22	septembre	-	9h/17h30
Guide	Composteur	1ère	partie
Jardin Botanique 

•	Vendredi	28	septembre	-	9h/12h30
Initiation	au	compostage
Jardin Botanique

•	Vendredi	28	septembre	-	14h/17h30
Référent	de	site	de	compostage	partagé
Jardin Botanique

* À Lormont, la Maison du projet Bois fleuri est située 
au 12ter avenue de la Libération. Lormont Espace Santé 
Information est situé rue de la Tour de Rouffiac.

Les formations proposées par 
Bordeaux Métropole correspondent au 
dispositif de l’ADEME sur la gestion de 
proximité des biodéchets.

OCTOBRE
•	Mercredi	3	octobre	-	14h/17h
Fabrication	d’un	lombricomposteur	
Maison de la Nature et de l’Environnement

•	Vendredi	5	octobre	-	9h/12h30
Initiation	au	compostage 
Maison du projet Bois fleuri, Lormont* 

•	Vendredi	5	octobre	-	14h/17h30
Référent	de	site	de	compostage	partagé	
Habitat Jeunes des Hauts de Garonne, 
Lormont

•	Samedi	6	octobre	-	9h/17h30
Guide	Composteur	2e	partie 
Jardin Botanique  

•	Mercredi	10	octobre	-	14h/16h
Lombri-Café,		
Lormont Espace Santé Information*

•	Samedi	13	octobre	-	9h/12h30
Initiation	au	compostage	
Jardin Botanique

•	Samedi	13	octobre	-	14h/17h30
Référent	de	site	de	compostage	partagé
Jardin Botanique



•	Mercredi	17	octobre	-	14h/17h
Le	Jardin	au	naturel 
Maison du Jardinier  

•	 Jeudi	18	et	Vendredi	19	octobre	-	
9h/17h30
Guide	Composteur	2	jours	
Habitat Jeunes des Hauts de Garonne, 
Lormont

•	Vendredi	26	octobre	-	9h/12h30
Initiation	au	compostage 
Jardin Botanique

•	Vendredi	26	octobre	-	14h/17h30
Référent	de	site	de	compostage	partagé
Jardin Botanique

NOVEMBRE
•	Mercredi	7	novembre	-	14h/17h
Fabrication	d’un	lombricomposteur	
Lormont Espace Santé Information* 

•	Vendredi	9	novembre	-	9h/12h30
Initiation	au	compostage	
Jardin Botanique

•	Vendredi	9	novembre	-	14h/17h30
Référent	de	site	de	compostage	partagé
Jardin Botanique

•	Mercredi	28	novembre	-	14h/17h
Lombri-Café	
Maison écocitoyenne

2nd SEMESTRE 2018

DÉCEMBRE
•	Mercredi	5	décembre	-	14h/17h
Lombri-Café 
Lormont Espace Santé Information*

Vous participez à une journée 
entière (initiation et référent de site, 
par exemple) ?  
Votre	repas	vous	est	offert	!

Les	23	et	24	novembre	2018, 
venez vivre une expérience inédite 
au Hangar 14 ! Ateliers DIY, 
concerts, exposition, conférences, 
démonstrations de drones, défilé 
de mode, il y en aura pour tous 
les goûts et tous les âges… Que vous 
veniez entre amis ou en famille, 
vous passerez un bon moment, 
empreint de découverte, de joie 
et de bonne humeur pour construire 
un avenir zéro déchet, zéro gaspi ! 
Gratuit et accessible à tous.

Plus d’informations sur : 
bordeaux-metropole/gerer-ses-dechets
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Inscrivez-vous et retrouvez toutes les informations sur la formation qui vous 
intéresse sur :

inscription.bordeaux-metropole.fr/tousaucompost
Inscription gratuite et ouverte à toute personne majeure.

Vous souhaitez composter à plusieurs, au sein d’une résidence ou dans un 
quartier, et être accompagné gratuitement par des experts ?
Retrouvez l’appel à projets « Compostage Partagé » sur :

bordeaux-metropole.fr/Composter-ses-dechets

une question, une info ? 

MOINS JETER, MIEUX JETER
bordeaux-metropole.fr/composter-ses-dechets

0800 22 21 20 (appel gratuit)

INSCRIPTIONS


