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Référence :  C3 – 3 – MAMP CT1 

Renforcer les compétences des personnes en charge de la prévention et de la 
gestion des déchets  
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CONTEXTE  

 
Le territoire Marseille Provence est engagé dans une démarche Zéro Déchet Zéro Gaspillage avec une 
volonté de travailler à la sensibilisation des habitants aux bons gestes de réduction et tri des déchets. 
Afin de mobiliser les habitants sur ces bons gestes, les ambassadeurs de la réduction du tri de la 
collectivité doivent régulièrement être formés.  

Dans ce cadre l’objectif de cette action est de former les ambassadeurs de la collectivité en lien avec 
les autres territoires de la Métropole. 

Cette opération s’inscrit dans le cadre du projet européen LIFE IP SMART WASTE. 

 

 

OBJECTIFS ET RESULTATS 

Objectifs 
généraux 

Acquérir les principes techniques et les pratiques de gestion domestique des 
biodéchets, l’information du public, le rôle et les missions du Guide composteur 

Objectifs 
quantitatifs 

Pouvoir accompagner les 60 sites installés par an (objectif annuel) 

Résultats 
quantitatifs 

• Nb de formations : 5 jours 
• Nb d’agents formés : 8 
• Nb d’habitants sensibilisés :  

15 000 personnes dans le cadre du suivi des sites de compostage collectif,  
4311 personnes sensibilisées en animations publiques,  
2574 personnes sensibilisées en porte à porte 
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MISE EN ŒUVRE 

Description 
de l'action 

 
 

 

 

  
 
Formation sur un principe d’alternance cours, exercices pratiques, débats, visites de 
sites, mise en situation concrètes, exercices de groupe et travail individuel 
 
Programme de formation détaillé : 
 

 
 
2 journées pour les 3 modules de base (GC11, GC12, GC13) et 3 journées pour les 5 
modules complémentaires (GC21, GC22, GC23, GC24, GC25) 

 

Planning Septembre et novembre 2019 : formations par Composterre 

Année 
principale de 
réalisation 

2019 

Moyens 
humains  

4 formateurs 

Moyens 
financiers  

10 000 HT-12 000 TTC 

Moyens 
techniques 

Théorique avec présentation power point puis mise en pratique sur site  

Partenaires 
mobilisés 

Composterre 
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RETOURS D’EXPERIENCE ET REPRODUCTIBILITE  

Facteurs de 
réussite 

Théorie complète et démonstration sur site  

Difficultés 
rencontrées 

Aucune 

Recommandations Aucune 

 


