JARDIN NATUREL ET
COMPOSTAGE

EXPERIENCES ET COMPETENCES
1)

Les compétences de l’intervenant

Michel Méline est animateur environnement, titulaire du B.A.F.A. (Brevet d’Aptitude aux
Fonctions d’Animateur), et d’un D.E.U.G. (Diplôme d’Etudes Universitaires Générales) de
biologie « Sciences de la Nature et de la Vie » (Nancy I).
A l’initiative de la création de l’association CORRELATION, il intervient au sein de cette
association d’éducation à l’environnement, pour le grand public en fin de semaine depuis
1997 pour les groupes et le jeune public à temps plein depuis 2002.
Le jardin naturel est l’un des sujets « phare » qui participe à la bonne image de
l’association grâce –entre autres- à la pratique personnelle de Michel au siège social de
Buicourt.
Il pratique également le compostage depuis plus de dix ans tout en continuant à suivre
des formations (proposées par l’A.D.E.M.E.) à propos :
- des « techniques de compostage » , 2005, 4 journées par Mr Coolsaet, CFPPA
d’Abbeville
- de « formateur pour le développement du compostage de proximité », 2010/2011 , 4
journées par Mr Colin, EISENIA et Mr Roux, VALDEFIS.
qui le conduiront à une compétence reconnue de MAITRE COMPOSTEUR par
l’A.D.E.M.E. en 2011.
Michel Méline bénéficie également des conseils et d’un suivi (2011-2012) à propos de
l’ensemble des pratiques agroécologiques avec Mr Georges TOUTAIN, co-fondateur de
Générations Futures (ex M.D.R.G.F.) et agro-écologue international.
Ces formations et ces suivis ont permis à Michel d’obtenir une solide expérience dont il
souhaite vous faire bénéficier !

2)

La reconnaissance du savoir faire

Ces compétences ne passent pas inaperçues et se traduisent d’ailleurs par une
reconnaissance, au niveau local ou régional :
- intervention lors du débat au festival « cinéma et ruralité » à Gournay en bray le
03/04/2009)
- émission « tendance écolo » sur le jardin naturel sur FR3 Picardie en avril 2010
- émission « Quoi de neuf » du 04/04/2011 sur FR3 Picardie
- articles « de fond » sur le jardin naturel dans la presse locale ou nationale : « l’éclaireur
Brayon » , « Le Courrier Picard », « Le Parisien » …

3)

Les supports

Quelque soit votre projet, Michel peut s’appuyer sur une large palette de supports :
- tenue de stand
- ateliers pratiques
- formation et information à propos des techniques de compostage, pour le personnel
ou pour le grand public
- formation et suivi de guides composteur…
- accompagnement à la mise en place de compostage collectif chez les « gros
producteurs » de bio-déchets selon la loi Grenelle II.
- animations de sensibilisation
- …

4)
-

-

5)
-

Nos références Jardin Naturel
Participation à la Semaine Nationale des Alternatives aux pesticides depuis plusieurs
années avec une sortie de terrain « trucs et conseils pour un jardin naturel »
Participation à la mise en place d’un jardin pédagogique au centre social de
Songeons et suivi régulier avec des animations de sensibilisation inter-générationnelles
depuis plusieurs années ainsi qu’une fête du Jardin.
Animation d’ateliers pratiques à propos du jardin naturel pour la Communauté de
Communes du Plateau Picard, depuis 2011, à destination de jardiniers volontaires.
Présentation des techniques de compostage et de conduite d’un jardin naturel à la
MFR de Songeons auprès d’une classe de 4ème agricole technologique . (2011)

Nos références Compostage
Participation à la Semaine Européenne de Réduction des déchets depuis plusieurs
années avec un goûter-débat « composter au quotidien »
Présentation publique des techniques de compostage en pied d’immeuble pour la
Communauté de Communes du Plateau Picard
Présentation d’un projet de compostage de quartier à Songeons ( 2010 )
Animation de réunion publique d’information à propos des techniques alternatives
aux pesticides pour la Communauté de Communes du Plateau Picard. (2012)
Mise en place et suivi d’un compostage collectif à la maison de retraite « Temps de
Vie » à Songeons. (2011-2012)
Formation et suivi d’un réseau de guides composteurs pour la Communauté de
Communes du Pays du Clermontois. (2012-2013)
Participation à la rédaction du nouveau livret compostage pour le syndicat SMIRTOM
Animation d’une réunion d’information à propos de la gestion des déchets verts de
cimetière pour la Commune de Fitz-James. (2012)
Animation de réunions publiques lors de la remise des composteurs afin d’optimiser
l’utilisation de l’outil (Communauté de Communes du Clermontois 2012)
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