
  

 

  

Objectifs pédagogiques 

• Comprendre les enjeux autour de la gestion des déchets 

• Savoir quelles sont les obligations en entreprise pour les biodéchets 

• Connaître les solutions pour la gestion des biodéchets en entreprise 

• Acquérir les bases théoriques du compostage 

• Avoir les clés pour monter un projet de compostage en entreprise 

Contenu 

Module 1 – 2 heures Module 2 – 2 heures 

La gestion des déchets Les biodéchets 

• Tour d’horizon en France 

• Cas du Pays basque 

• L’économie circulaire 

• Définition et réglementation 

• Gestion des biodéchets en France 

• Les solutions pour les entreprises 

Module 3 – 2 heures 

Le compostage 

• Processus biologique 

• Les clés du compostage 

• Composter en entreprise 

 

Prendre conscience des enjeux autour des biodéchets 

et se donner les moyens d’agir dans son entreprise 

Formation à la Gestion des 

Biodéchets en Entreprise 

Formation en salle de 6 heures pour 5 à 10 participants 

Formation dispensée par 

l’association Les carrioles vertes 

qualifiée en compostage et en 

sensibilisation environnementale 

Cette formation est organisée en partenariat 

avec l'organisme de formation Bihar, Institut de 

la transition écologique, économique et sociale 
 

       Référencé Qualiopi 

 

 



 

Pédagogie active 

 

 

 

Tarifs 

Formation inter-entreprises 

5 à 10 personnes 

Formation intra-entreprise 

Jusqu’à 10 personnes 

1 à 3 personnes/entreprise 

240 €/pers 
950 € pour l’entreprise 

4 ou 5 personnes/entreprise 

180 €/pers 

Les coûts de formation peuvent être pris en charge par les fonds propres de 

l'entreprise, par les fonds de la formation professionnelle (pour les salariés, et 

sous réserve d’acceptation de leur OPCO), par les fonds de financement des 

bénévoles (FDVA), par le financement d’une collectivité territoriale, par l’aide 

« Tremplin pour la transition écologique des PME » de l’ADEME. 
 

Dates des prochaines formations 

• Mardi 16 novembre 2021 

• Mardi 11 janvier 2022 

• Mardi 15 mars 2022 

• Mardi 17 mai 2022 

 

Contactez-nous pour demander d’autres dates. 

Les formations se déroulent à Bayonne ou directement dans votre établissement. 

 

Pour aller plus loin 

A la suite de cette formation, un accompagnement personnalisé de 

l’entreprise dans son projet de compostage est proposé : 

• Suivi et conseil tout au long du projet 

• Expertise pour dimensionner l’installation 

• Démonstration des opérations de compostage sur le terrain 

• Jeux collaboratifs 

• Cas pratiques 

• Partage d’expériences 

• Quiz 

• Brainstorming 

• Questions / Réponses 

Inscrivez-vous dès maintenant auprès des Carrioles Vertes : 

lescarriolesvertes@gmail.com – 06 48 41 49 30 

 

www.lescarriolesvertes.org  

 

Formation à la Gestion des Biodéchets en Entreprise 

https://agirpourlatransition.ademe.fr/entreprises/dispositif-aide/tremplin-transition-ecologique-pme
mailto:lescarriolesvertes@gmail.com
http://www.lescarriolesvertes.org/

