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Chargée de Mission 

  "Opération Compost"
Conception et mise en oeuvre 

d'activités de sensibilisation au compostage 
 

 

Le compostage individuel des
déchets de cuisine ou de

jardin, pratiqué en bacs ou en
tas par les habitants, permet
de réduire de 50 à 100 kg par
habitant et par an, la quantité

de déchets ménagers. 
 

 

LE
COMPOSTAGE

UNE SOLUTION
POUR RÉDUIRE 
NOS DÉCHETS 

ET 
LA TAILLE 

DE NOTRE POUBELLE.



Sensibiliser et
impliquer pour la
réduction des
déchets
Oganiser des ateliers de

sensibilisation au compostage est le

point de départ de l’apprentissage et

de l’implication des jeunes dans le

développement de bonnes pratiques

de valorisation de leurs déchets de

cuisine et de jardin. 

Ces animations pédagogiques et

pratiques à destination des

populations scolaires, participent ainsi

aux objectifs de développement

durable, et permettent

d’accompagner la mise en place du tri

des déchets de matières organiques

et leur compostage au domicile mais

aussi dans les établissements

scolaires.

L'atelier de sensibilisation
Compostage

 



Grâce à ces ateliers de sensibilisation, les jeunes peuvent

appliquer, au quotidien, chez eux, à l’école ou au collège, les

consignes de tri apprises, ainsi que les bons gestes du

compostage domestique.

Ces ateliers de compostage participent aux objectifs

environnementaux du territoire en sensibilisant et impliquant les

jeunes habitants dans la réduction et la valorisation de leurs

déchets. 

En proposant de sensibiliser les jeunes, 

notre atelier contribue:

-  à l’éducation à  la protection de l’environnement 

-  à l'implication dans des pratiques durables de réduction

et  valorisation des déchets 

- et contribue à la généralisation future de ces pratiques. 



Objectifs pédagogiques
Apprendre à respecter et à améliorer son environnement au quotidien

Savoir trier les déchets

S’initier au principe de recyclage

Sensibiliser à la notion de développement durable par le biais d’un projet

concret et ludique

Développer l’intérêt des plus jeunes, enfants et adolescents, pour le

compostage et la réduction des déchets

Impliquer les enfants dans une dynamique citoyenne à travers ce geste

de prévention

Approfondir la notion de cycle de vie des bio déchets

Développer le sens de la réflexion, l’approche scientifique à travers des

observations et expérimentations

Comprendre le cycle de la matière à travers le processus de

transformations des matières organiques (notion de biodégradabilité)

Etudier le vivant via des observations sur la microfaune du compost

(écosystème, chaîne alimentaire…)

Contribuer au respect de la nature et de la biodiversité 

Développer le respect des différentes espèces vivantes

"Opération Compost"

Démarche méthodologique
 



Déroulement de
l'atelier
Groupe de 15 personnes maximum 

Tous niveaux à partir du cycle 1

Phase 1 : l’observation et le

questionnement

Partage collectif des connaissances

des participants sur le compostage

(définition, contenu, fonctionnement…)

Phase 2 : Synthèse collective

Présentation du principe de

décomposition 

Phase 3 : Explications sur le compost

(utilisation, ...)

Phase 4 : Conclusion de l’atelier 

"Opération Compost"

Démarche méthodologique
 



Mme CAMIN Cécile

Chef de projet et animatrice

Diplômée d'un Master Management Opérationnel du

Développement durable et consultante en Développement

Durable et RSE, Cécile est en charge de l'organisation et des

supports de communication de l'atelier.

Mère de famille, présidente d'association, animatrice de centres

aérés, les enfants et leur éducation font partie des valeurs

premières de Cécile.

Mme SCHMITT Audrey

Ecocitoyenne engagée, Audrey souhaite intégrer ses valeurs

personelles à son exercice professionnel. 

Institutriice remplaçante, Fleuriste, écoéducateur bénévole,

parent d'élève, Audrey dispose de nombreuses expériences tant

en terme de protection de l'environnement que de sensibilisation

des populations scolaires.

Un bac à compost pédagogique 

Le matériel à composter (fleurs, épluchures...)

Le matériel à ne pas composter 

3 bacs correspondants aux 3 phases de décomposition 

 Des loupes

Visuels pédagogiques, affiches

Jeu du Compost Game

Matériel

L'équipe



Pourquoi nous
accompagnons les
stratégies de
Développement Durable
CAMECO c'est d'abord une ambition personnelle.

Mère de famille, j'ai créé CAMECO en 2020 afin de répondre à la question de

mes enfants:.

Et toi ? Qu'as-tu fait pour protéger l'avenir de la planète?

Bien sûr , j'ai d'abord commencé par être écocitoyenne grâce à des achats et

des consommations plus responsables.

Et je me suis rendue compte que les questions que ma famille se posait, les

entreprises et organisations se les posaient aussi:

Comment améliorer nos impacts environnementaux et sociétaux tout en

respectant notre budget?

Alors, après 20 ans en santé publique, j'ai validé un Master en Management

Opérationnel du Développement Durable.

Ainsi j'accompagne les entreprises et organisations à devenir acteurs du

changement et d'une économie plus responsable.

 

 CAMECO
www.cameco-nc.fr

 Devenez le changement
 que vous voulez voir dans le Monde 

Gandhi



Convaincus que "Chaque geste compte", nous avons à coeur de vous

accompagner dans une approche sur-mesure spécifiques à vos

objectifs et ressources.

De l' analyse de vos pratiques aux actions de réduction de vos

impacts, nous vous apportons un soutien à chaque étape clé grâce à

des interventions ciblées. 

De la communication avec les parties prenantes à la co-construction

d'objectifs réalsites et accessibles, nous vous accompagnons  dans la

réalisation d'une stratégie durable pertinente et gage d’efficacité.

 

Nos réalisations

Labellisation:  Commerce  Ecoresponsable et EnVol

Atelier de sensibilisation:  "Les écogestes au bureau" - "Ecoconduite" -

"Compostage" - "Biodiversité" - Tri sélectif" - "Potager"


