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Froyennes, le 7 décembre 2022

En 2023, devenez guide composteur Ipalle !

Dès  janvier  2023,  et  pour  la  16ème année  consécutive,  Ipalle  propose  aux
citoyens de devenir guide composteur grâce à une formation gratuite qui ne
prend pas une ride ! Débuter l’année en devenant acteur pour l’environnement ?
Pourquoi pas !

Depuis  plusieurs  années,  les  thématiques
environnementales sont  au cœur des préoccupations :
en  témoigne la  volonté  partagée  de réduire  son
impact  environnemental  et  sa  consommation  de
ressources  naturelles.  Désormais, il  faut  également
composer avec les préoccupations économiques des
citoyens. Et, justement, des économies, il  est possible
d’en réaliser,  notamment  en gérant  différemment  ses
déchets organiques. Comment ? Venez le découvrir en
suivant  une  formation  de  guides  composteurs  et
apprenez à promouvoir  la gestion raisonnée du jardin
ainsi  que  des  déchets  de  cuisine  grâce  à  leur
valorisation par le compostage.

Le  compostage  à  domicile  permet  de  protéger  et
renouveler  les  ressources  du  sol  tout  en  allégeant
significativement  le  poids  des  poubelles  ménagères
(jusqu’au tiers !), mais aussi d’éviter le transport de ces

déchets vers les recyparcs ou les points d’apport volontaire.

Pourquoi rejoindre l’équipe des guides composteurs     ?

- Pour poser un acte concret en faveur de l’environnement ; 

- Pour bénéficier d’une formation encadrée par un professionnel ;

- Pour approfondir ses connaissances sur les sols et les techniques de compostage
associées à la pratique du jardinage naturel ;

- Pour améliorer la gestion de ses déchets verts et organiques et ainsi réduire leur
impact sur l’environnement ;

- Pour rejoindre une équipe de bénévoles, participer aux partages d’expériences et
astuces  relatives  à  la  gestion  du  potager,  du  jardin  d’agrément  ou  sur
l’environnement en général ;
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- Pour  partager  votre  intérêt  et  votre  savoir-faire  auprès  de  votre  famille,  vos
voisins, amis… et autres citoyens curieux ; 

À qui ces formations sont-elles destinées     ?

Aux  habitants  des  communes  membres  d’Ipalle  (Wallonie  picarde  et  Sud-Hainaut),
experts ou novices, désirant se lancer dans cette aventure.

Où et quand auront-elles lieu     ?

Deux formations gratuites seront organisées début 2023 :

- En Wallonie picarde, elle débutera le mardi 31 janvier

- Dans le Sud-Hainaut, à partir du jeudi 2 février 2023.

Chaque formation est composée de 8 modules théoriques et pratiques de 3 heures.

Programme complet et inscriptions : 069/84.59.88 ou compost@ipalle.be. 
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