Programme de formation Filière
compostage
Jour 1- 9 juillet 2018
Session 1

Partager avec l’ensemble des participants un socle de connaissance commun
sur la réglementation autour du compostage
Les évaluations réglementaires en France, en Europe et en
Nouvelle-Calédonie

Renaud PIQUEMAL

Les types de déchets pouvant être intégrés au compostage
avec zoom sur les déchets posant problèmes en NouvelleCalédonie

Renaud PIQUEMAL
Nicolas CASENOBAS

Synthèse sur le compostage centralisé : éléments principaux
à respecter pour la réussite du projet tant en amont
(collecte), que sur le traitement ou en aval (débouchés).

Renaud PIQUEMAL

Table ronde / Echanges sur ces questions
Session 2

Etablir une cartographie des sites, acteurs et pratiques de compostage en
Nouvelle-Calédonie
Les différentes plateformes de compostage de NouvelleCalédonie

En cours

Les réussites et les problématiques rencontrées par les
acteurs du monde agricole

Agriculteurs

Table ronde / Echanges sur ces questions
Pause déjeuné
Session 3

Charte ou certification pour structurer la filière
Les différentes chartes et labels qui existent en France
(produit ou process)

Renaud PIQUEMAL
Pauline BAUDHUIN

Comment mettre en place ce type de démarche en NouvelleCalédonie

Pauline BAUDHUIN

Les exigences du label biopasifika

Thierry VANHAECKE

Table ronde / Echanges sur ces questions
Synthèse
Jour 1

Une analyse des forces, faiblesses, opportunités et contraintes autour les pratiques de
compostage et de la filière

Programme de formation Filière
compostage
Jour 2 – 10 juillet 2018
Session 4

Valoriser les différents types de composts (matériel, conditionnement,
expérimentation, …)
Les problématiques ou les avantages des débouchés pour la En cours
mine
Les problématiques ou les avantages des débouchés pour
l’agriculture

agriculteurs
utilisateurs

Table ronde / Echanges sur ces questions
Session 5

Optimisation d’une plateforme de compostage
Modalités de suivi d’une plateforme de compostage avec des
exemples d’outils de suivis simplifiés.
Analyse des données et diagnostic d’un processus en vue
d’une optimisation : organisationnelle, technique,
environnementale, financière.
Intégration de ces projets et impacts sur le comportement et
la gestion des déchets Renaud

Renaud PIQUEMAL
Renaud PIQUEMAL
Renaud PIQUEMAL

Table ronde / Echanges sur ces questions
Pause déjeuné
Session 6

Prévention, projet de compostage partagé
Plan d’actions pour la mise en œuvre d’un programme de
compostage partagé : définition des objectifs,
accompagnement, contraintes, facteurs de réussite,
Retours d’expériences de projets locaux

Renaud PIQUEMAL

Intégration de ces projets et impacts sur le comportement et
la gestion des déchets

Renaud PIQUEMAL

Mairie de Koné

Table ronde / Echanges sur ces questions
Synthèse
Jour 2

Avec une analyse des forces, faiblesses, opportunités et contraintes autour les
pratiques de compostage et de la filière. Cela permettra de construire une feuille de
route et définir les priorités.

Formation Compostage NouvelleCalédonie / Province Nord
Bulletin d’inscription :
Objectif général : proposer une feuille de route pour permettre de structurer la filière, la dynamiser
et débloquer les points bloquants
Public cible : les professionnels du compostage, les utilisateurs et les partenaires de la filière
(Provinces, ADEME, ADECAL, IAC,…)
Durée : 2 jours (chaque session 1h30)

Date : le 9 et 10 juillet 2018

Lieu : Koné ou Pouembout

Tarif : 25 000 F/jour/participant

1- Renseignements sur l’entreprise
Raison sociale :
Gérant :
N° carte agricole :

N° ridet :

Adresse postale de
l’établissement:
Téléphone :

Mobilis :

E-mail :
Adresse postale de
facturation :
(si différente)

Participant 1
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mobilis :

E-mail :
Emploi occupé :

Participant 2
Nom :

Prénom :

Téléphone :

Mobilis :

E-mail :
Emploi occupé :
L’inscription sera validée par le retour du bulletin d’inscription et un Chèque à l’ordre de la CANC du
montant de la formation.
Jour 1 : 25 000 F X ______ nb participants = ______________ F
Jour 2 : 25 000 F X ______ nb participants = ______________ F
Total

= ______________ F

Plus de renseignement : Laura HENRY – Chambre d’agriculture – 24 31 60 ou laura.henry@canc.nc
Retour des Bulletin : CANC - BP 111 - 98845 NOUMEA CEDEX

