
Formation gratuite d'assistants en compostage : 
inscriptions en ligne jusqu'au 15/02/2023 

 

Du 01/03/2023 au 31/10/2023 

Réduire les déchets organiques en fabriquant du compost et en pratiquant le 
paillage présente de nombreux avantages, tant économiques qu'écologiques. 
C'est pourquoi IDELUX Environnement en collaboration avec les Communes 
vous propose d'approfondir et de partager vos connaissances en la matière. 
Initiée en 2022, cette formation a rencontré un beau succès avec la 
participation de 176 personnes. Et si vous rejoigniez la promotion 2023 ? 

Une formation ouverte à tous 

Cette formation est ouverte à tous, que vous soyez un spécialiste du compostage 
prêt à partager votre expérience et vos compétences ou que vous débutiez dans le 
domaine. 

Une formation gratuite en 7 modules 

Cette formation a lieu de mars à octobre 2023. Pour en faciliter l'accès à tous les 
citoyens de la zone IDELUX Environnement, cette formation est organisée en 5 lieux 
: à Amel (DE), Lierneux, Wellin, Tintigny et Tenneville. Elle se compose de : 

• 3 modules théoriques de 2h30 (en soirée à 4 endroits de la province ou en 
journée à Tenneville) ; 

• 1 visite d'un site de traitement des déchets organiques ou déchets verts (3h) ; 
• 1 module pratique (3h) ; 
• 1 participation à une conférence grand public animée par IDELUX ; 



• 1 soirée de clôture avec tous les assistants de la promotion 2023 et 2022 ! 

En plus d'apprendre les bons gestes du compostage, cette formation vous permet 
aussi de rencontrer de nouvelles personnes. L'objectif est en effet de créer un réseau 
de personnes de référence qui pourront à leur tour venir en aide à des voisins ou 
amis et participer à des actions de sensibilisation dans leur commune. 

Retrouvez ici toutes les informations pratiques 

Inscriptions jusqu'au 15 février 2023 

Les inscriptions se font via un formulaire en ligne. 

Vous pouvez aussi contacter les conseillers en environnement : 

• par mail : reseau.conseillers.environnement@idelux.be 
• ou par téléphone au 063 231 987 (tapez 4) 

Notez que la clôture des inscriptions aura lieu le 15 février 2023. 

 

https://www.idelux.be/fr/devenez-assistant-compostage.html?IDC=2586&IDD=54965
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=9mIi8OzQCkGSvJM3RiclfRLqoWfAB0tCjZcWunNmQelUNFJJMzE1N0RNNktZNEFETUdHT1BYSUZWNi4u
https://www.idelux.be/fr/formation-gratuite-d-assistants-en-compostage-inscriptions-en-ligne-jusqu-au-15-02-2023.html?IDC=2513&IDD=57490

