Ressources complémentaires
sur le compostage et les biodéchets
En dehors du guide réalisé par l’Ademe et du site Géocompost pour localiser un composteur
partagé près de chez vous, voici un grand nombre de ressources pour devenir expert du
sujet :
Ressources généralistes sur la thématique des biodéchets et du compostage :
● Les articles sur les biodéchets de Zero Waste France
● La rubrique (bio)déchets de la médiathèque de l’Agence de l’Environnement et de la
Maîtrise de l’Énergie
● Le site biodechets.org, réalisé par Zero Waste France, avec un éclairage complet et
de nombreuses ressources sur les déchets alimentaires
● Un guide d’apprentissage et d’activités à destination des enseignants, Réduire mes
déchets, nourrir la Terre, conçu par l’association Passerelles.info
● La rubrique biodéchets du Ministère de l’environnement, Ecologique-solidaire
Ressources sur le compostage :
● L’application CompostChallenge pour apprendre à composter en jouant
● Le guide réalisé par Zero Waste France, Tout sur le compost
● Le guide du compostage et du lombricompostage, des Amis de la Terre
● Le site Compostage info
● Le guide d’apprentissage à destination des enseignants, Réduire mes déchets,
nourrir la Terre conçu par l’association Passerelles.info
● Les fiches techniques du Réseau Compost
● Le site ressource Les activateurs du compostage (forums de discussion)
● Les podcasts et vidéos anglophones de The Organic Stream
Ressources sur le lombricompostage :
● Le guide du lombricompostage, par Bio-vers
● Le guide du compostage et du lombricompostage, des Amis de la Terre
● Le groupe Facebook d’entraide Lombricompostage, les vers mangent mes déchets
● La chaîne Youtube Lombricompostage facile
● La fiche Que puis-je mettre dans mon lombricomposteur par Lombricompost facile
● Les fiches d’Ooreka sur les solutions en cas de problème dans son
lombricomposteur
● Le site Plus2vers, pour trouver des vers et des conseils près de chez vous
● Le site VerslaTerre, pour acheter du matériel et trouver des conseils
Ressources pour les professionnels :

●
●
●
●
●
●

Pour les professionnels de la restauration, un guide des bonnes pratiques de gestion
des biodéchets, réalisé par GECO et l’ADEME
Réduire le gaspillage alimentaire en restauration collective, Guide pratique ADEME
Le cadre réglementaire applicable aux biodéchets, Enviroveille
Réduire, trier et valoriser les biodéchets des gros producteurs, Guide ADEME
La circulaire du 10 janvier 2012 relative aux modalités d’application de l’obligation de
tri à la source des biodéchets par les gros producteurs, Légifrance
La coopérative Compost In Situ accompagne les gros producteurs de déchets pour
leur permettre de composter sur place, au plus proche de leur structure.

Ressources sur la collecte séparée des biodéchets :
● Le guide pratique “La collecte séparée des biodéchets : une solution d’avenir” du
Réseau Compost Plus
● La publication “Comment réussir la mise en oeuvre du tri à la source des biodéchets”
de l’ADEME
● L’article “Tri à la source des biodéchets, mode d’emploi” du Journal de
l’environnement, mai 2017
Livres :
● Composter en ville par Jean-Jacques Fasquel, Rustica éditions.
● Les vers mangent mes déchets par Mary Appelhof, éditions Vers la Terre
● Composts et paillis par Denis Pépin, éditions Terre Vivante
● Lombricompost facile par Lydia Brucksch et Jasper Rimpau, éditions Terre Vivante
Formations :
● L’ADEME propose plusieurs formations, souvent gratuites concernant la gestion de
proximité des biodéchets :
Devenir guide-composteur : prévention et gestion de proximité des biodéchets (17h)
Devenir maître-composteur : prévention et gestion de proximité des biodéchets (49h)
Devenir référent de site : prévention et gestion de proximité des biodéchets (7h)
●
●

L’agenda des Activateurs du Compostage référence leurs formations
Compostory propose également plusieurs formations (compostage domestique,
partagé, etc…)

