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Qui sommes nous ?
Depuis 2019, l'association Les Carrioles Vertes a pour vocation de faire la promotion
du compostage de proximité sur le territoire Sud Landes – Pays Basque.

Équipées de vélos-remorque, Les Carrioles Vertes collectent plus de 30 tonnes de
biodéchets par an auprès de professionnels et de particuliers. L’association les
valorise ensuite par compostage sur ses deux terrains. Le compost obtenu au bout
de plusieurs mois de maturation est analysé et normé pour être vendu à des
particuliers et à des maraîchers locaux qui en assurent le retour à la terre et
bénéficient d’un amendement de qualité pour faire pousser leurs légumes. Ces
mêmes légumes dont les épluchures donneront naissance à la génération suivante
de compost…

L’activité des Carrioles Vertes porte également sur la sensibilisation et
l’accompagnement des particuliers et des professionnels sur les thèmes de la gestion
des déchets et du compostage. L’association propose des ateliers de sensibilisation,
des formations ou encore des conseils personnalisés pour mieux s’emparer de ces
sujets.

Les biodéchets : un nouvel enjeu pour les entreprises
Le compostage en entreprise
Les Carrioles Vertes vous accompagnent !
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Les biodéchets : un nouvel enjeu pour les
entreprises
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Les biodéchets sont constitués des déchets alimentaires et des autres déchets
naturels biodégradables. Ils représentent un tiers des poubelles résiduelles des
Français et peuvent aussi constituer un gisement important pour les entreprises,
notamment lorsqu’elles disposent d’une restauration collective.

Le compostage en entreprise
Plutôt que de confier ses biodéchets à un prestataire externe, il est possible de les
valoriser sur place via une installation de compostage autogérée. En plus de réduire
les coûts pour l’entreprise, composter soi-même ses biodéchets permet d’éviter
toutes les nuisances liées au système classique de gestion des déchets tout en
produisant un amendement organique de qualité qui pourra être utilisé dans les
espaces verts de l’établissement ou redistribué aux salariés.

Ce projet peut être intégré à la politique RSE de l’entreprise et devenir un vrai levier
pour renforcer la cohésion d’équipe et améliorer le bien-être au travail.

Depuis 2016, les professionnels produisant
plus de 10 tonnes de biodéchets par an ont
l’obligation de les trier et de les valoriser dans
des filières adaptées (telles que le compostage
ou la méthanisation). Au 1er janvier 2023, ce
seuil sera abaissé à 5 t/an puis le 31 décembre
2023, l’obligation de tri à la source des
biodéchets sera étendue à tous les
producteurs, particuliers comme
professionnels. Concrètement, cela signifie
que chaque personne ou entreprise qui génère
des biodéchets devra disposer d’une solution
pour les valoriser séparément des autres
déchets soit par l’intermédiaire d’une collecte
organisée soit en assurant leur compostage sur
site.



Atelier La Fresque des Déchets 
1

Décrypter les rouages de notre système de gestion
des déchets en faisant appel à l’intelligence collective 

Gestion des biodéchets en entreprise 
2

Prendre conscience des enjeux autour des biodéchets
et se donner les moyens d’agir dans son entreprise

Référent de Site de Compostage /
Compostage en Établissement

Avoir toutes les clés opérationnelles et méthodologiques pour
mener à bien un projet de compostage dans son établissement

3

2

4

Les Carrioles Vertes vous accompagnent !
De la sensibilisation de vos collaborateurs à la formation opérationnelle au
compostage en établissement, Les Carrioles Vertes vous proposent une palette
d’intervention pour mieux vous saisir du sujet de la gestion des déchets dans votre
entreprise.

Notre association est en partenariat avec Bihar, organisme de formation
interassociatif du Pays Basque pour la transition écologique. Nos formations à la
Gestion des Biodéchets en Entreprise, Référent de Site de Compostage et
Compostage en Etablissement sont agréées Qualiopi et peuvent donc être prises en
charge par les fonds de la formation professionnelle.
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Objectifs
Comprendre notre système de
gestion des déchets et ses
impacts
Réfléchir à des solutions à
mettre en place dans son
entreprise

La Fresque des Déchets

Sur le même modèle que la
Fresque du Climat, la Fresque des
Déchets est un atelier collaboratif
pour comprendre collectivement
les enjeux liés à la gestion des
déchets.
Pendant 3h, l'atelier rassemble les
participants par groupes de 5 à 8
personnes autour d'une table. Il fait
appel à l'intelligence collective du
groupe pour reconstituer les liens
de cause à effet entre les 38 cartes
composant la Fresque.
Un animateur guide les participants
durant l'atelier et apporte des
explications complémentaires.

Décrypter les rouages de notre système de gestion des déchets en faisant appel
à l’intelligence collective 

Description :

Sections :
Durée : 3 heures

La Fresque : découvrir les causes et
conséquences de notre système de
gestion des déchets en co-construisant
la Fresque des Déchets
La Créativité : décompresser,
s’approprier la fresque et laisser libre
cours à son imagination pour l'illustrer
avec créativité
Le Débrief : échanger sur ses
émotions, questions, et imaginer des
solutions individuelles et collectives

1.

2.

3.
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Gestion des Biodéchets en
Entreprise

Objectifs
Comprendre les enjeux
autour de la gestion des
biodéchets
Connaître les différentes
solutions envisageables
en entreprise pour se
mettre en conformité
avec l’obligation de tri à la
source des biodéchets 
Avoir les clés pour monter
un projet de compostage
en entreprise 

Cette formation en salle permet de mieux
appréhender l’obligation de tri à la source
des biodéchets en présentant les solutions
applicables en entreprise pour s'y
conformer.

Des jeux collaboratifs, des quiz, des études
de cas invitent les participants à se poser
des questions sur le monde souvent
méconnu de la gestion des déchets pour
leur faire prendre conscience des enjeux
associés.

Et pour passer à l’action de manière
concrète, la formation leur donne les clés
pour mettre en œuvre le tri des biodéchets
et pour lancer un projet de compostage
dans leur établissement.

Prendre conscience des enjeux autour des biodéchets et se donner les moyens
d’agir dans son entreprise

Description :

Biodéchets : enjeux et réglementation
Solutions de tri à la source
Le compostage en entreprise

1.
2.
3.

Sections :

Durée : 4 heures
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Référent de Site de
Compostage

Objectifs
Identifier les déchets
compostables et non
compostables
Mettre en place une
installation adaptée à ses
besoins
Comprendre le
fonctionnement biologique
du compostage
Conduire les opérations de
compostage au quotidien
Reconnaître et utiliser le
compost mûr

Cette formation a pour but de former
opérationnellement des personnes qui
seront responsables d’une installation de
compostage en développant leurs
compétences techniques.
L’apprentissage se fait selon le mode de la
pédagogie active avec des phases de
réflexion collective, des jeux collaboratifs
ou encore des quiz.

La formation se termine par une
démonstration opérationnelle sur un site
de compostage de l’association.

Devenir la personne ressource dans l’information des usagers et la conduite
globale d’une installation de compostage

 Définition des biodéchets 
 Processus et techniques de
compostage
 Visite sur le terrain

1.
2.

3.

Description :

Sections :

Durée : 4 heures

Formation délivrée dans le cadre
du référentiel national P-Gprox
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Compostage en
Établissement

Objectifs
Faire un diagnostic des
biodéchets dans son
établissement
Identifier les gisements
concernés par le
compostage
Concevoir une installation
de compostage conforme à
ses besoins
Définir les conditions de
conduite des opérations de
compostage 
Assurer la pérennité du
compostageCette formation fournie une démarche pour

mettre en œuvre et assurer le suivi d’un
projet de compostage dans son
établissement. Elle complète la Formation
Référent de Site consacrée aux aspects
opérationnels du compostage en apportant
des éléments méthodologiques sur la
gestion du projet dans son établissement.

L'étude de cas pratiques permet aux
participants de mettre en application les
connaissances théoriques acquises.

Avoir toutes les clés méthodologiques pour mener à bien un projet de
compostage dans son établissement

Diagnostic et gisements de
biodéchets
Mise en place de l'installation
Conduite du compostage

1.

2.
3.

Description :

Sections : 

Durée : 3 heures



Contactez-nous !

lescarriolesvertes@gmail.com

https://lescarriolesvertes.org/

06.48.41.49.30

Vous voulez en savoir plus ?
Vous désirez un devis ?

mailto:lescarriolesvertes@gmail.com
https://lescarriolesvertes.org/
https://www.linkedin.com/company/les-carrioles-vertes/?viewAsMember=true
https://www.instagram.com/lescarriolesvertes/
https://www.facebook.com/lescarriolesvertes

