
Planning des formations référent de site de compostage partagé pour le 2nd semestre 
2020. 
  
Date de 
formation 

Horaires Spécialisation Lieu Accès 
transport   

Samedi 19 
septembre journée Compostage 

partagé 

Jardin des 
Lapins – Paris 
14 

métro Pernety 
(ligne 13)   

Mercredi 23 
septembre journée Compostage 

partagé 

Les jardins 
suspendus - 
Vincennes 

RER A 
"Vincennes"   

Samedi 26 
septembre journée Compostage 

partagé 
Exelmans – 
Paris 16 

Métro 
Exelmans 
(ligne 9) 

  

Mercredi 30 
septembre journée Compostage 

partagé 

Vive Les 
Groues - 
Nanterre 

RER Nanterre 
Préfecture 
(RER A), puis 
10 min à pied 

  

Samedi 3 
octobre journée Compostage 

partagé 

Les Serres 
Volantes à 
Bagnolet 

Métro Mairie 
des Lilas 
(ligne 11) ou 
Gallieni (ligne 
3) 

  

Mercredi 7 
octobre journée Compostage 

partagé 

Maison des 
Acteurs du 
Paris durable – 
Paris 4 

Métro "Hôtel 
de ville" ou 
"rambuteau" 
(lignes 1 et 
11) 

  

Samedi 10 
octobre journée Compostage 

partagé 
Ferme du Rail 
– Paris 19 

métro "Ourcq" 
(ligne 5)   

Samedi 7 
novembre journée Compostage 

partagé 
Exelmans – 
Paris 16 

Métro 
Exelmans 
(ligne 9) 

  

Samedi 14 
novembre journée Lombricompostage 

collectif 

Association 
L'Accueillette – 
Paris 9 

métro Cadet 
(ligne 7)   

Mercredi 18 
novembre journée Compostage 

partagé 

Les jardins 
suspendus - 
Vincennes 

RER A 
"Vincennes"   

Samedi 21 
novembre journée 

Compostage 
partagé (orienté 
compostage de 
quartier – en attente 
de validation) 

Jardin des 
Lapins – Paris 
14 

métro Pernety 
(ligne 13)   

Mercredi 25 
novembre journée Compostage 

partagé 
Site Babinski – 
Ivry sur Seine 

métro "Mairie 
d'Ivry" (ligne 
7) ou RER 
"Vitry-sur-
Seine" (RER 

  



C), puis 10 
min à pied ou 
bus 182 arrêt 
"Charles Foix" 

Samedi 28 
novembre journée Compostage 

partagé 
Jardin Pouplier 
- Montreuil 

Métro "Mairie 
de Montreuil" 
(ligne 9) puis 
15 min à pied 
ou bus 102 ou 
121  arrêt 
"Danton" 

  

Samedi 5 
décembre journée Compostage 

partagé 
Est Ensemble - 
Romainville 

métro 
"Bobigny-
Pantin-
Raymond 
Queneau" 
(ligne 5) 

  

Mercredi 9 
décembre journée Compostage 

partagé 

Maison des 
Acteurs du 
Paris durable – 
Paris 4 

Métro "Hôtel 
de ville" ou 
"rambuteau" 
(lignes 1 et 
11) 

  

Samedi 12 
décembre journée Compostage 

partagé 

Vive Les 
Groues - 
Nanterre 

RER Nanterre 
Préfecture 
(RER A), puis 
10 min à pied 

  

  
Le nombre de stagiaires pouvant être accueillis à chaque formation est variable et 
dépend de chaque lieu et de ses capacités d’accueil compte tenu du contexte 
sanitaire, afin de pouvoir respecter les règles de distanciation physique. Les mesures 
prises pour assurer la tenue de ces formations pourront évoluer en fonction de 
l’évolution du contexte et nous vous en tiendrons informés. Nous demanderons 
notamment aux stagiaires d’apporter leur masque (pour la journée) et leur propre 
paire de gants (type jardinage - pour la partie pratique de l’après-midi). 
  
Les inscriptions se font à l’adresse mail compostage@syctom-paris.fr, directement 
par les référents, sauf pour certaines collectivités pour lesquelles le référent doit 
d’abord contacter la collectivité, qui se charge de me transmettre les demandes 
d’inscription. Merci de m’indiquer si vous souhaitez que les modalités d’inscription 
pour votre territoire évoluent. Comme indiqué dans la fiche jointe, les informations 
nécessaires pour l’inscription sont contenues dans le tableau ci-dessous : 

Nom Prénom mail téléphone ville Type de projet Rôle Adresse du site de 
compostage partagé 

        

Type de projet = compostage partagé pied immeuble / établissement / quartier, lombricompostage 
collectif, projet de compostage/lombricompostage partagé, jardin partagé, information personnelle 
Rôle = référent.e de site, agent.e de collectivités locales (dont agent communal), professionnel.le 
prévention déchets (ambassadeur du tri animateur..), porteur.euse d'un futur projet de compostage, 
habitant.e, éco-animateur.trice, agent.e espaces verts, chargé.e de communication, élu.e / 
responsable de service d'EPCI 


