educompost
Formation pour collaborateurs des
installations de compostage et de
méthanisation

Journée d’échanges pour le traitement
professionnel des biodéchets

Directives de qualité : Mise à jour
2022 pour les composts et les
produits de méthanisation
29 septembre 2022
A qui s’adresse ce cours?
A tous les collaborateurs des installations de
compostage et de méthanisation ainsi qu'aux
responsables administratifs s'intéressant au thème:
„Mise à jour 2022 de la directive qualité 2010 sur les
composts et les produits de méthanisation.“ Des
connaissances de base du traitement des déchets
organiques sont requises.
Contenus du cours:
Une vue d'ensemble sur la thématique du jour sera
présentée aux participants. Le programme de la
journée sera le suivant:
- Questionnaire introductif sur les thèmes actuels du
secteur
- Exposés de base des auteurs : Urs Baier/Jacques
Fuchs/Ulrich Galli/Konrad Schleiss : Quoi de neuf
dans la mise à jour de la directive 22 sur les
produits de méthanisation et les composts ?
- Prise de position des sponsors et table ronde avec
témoignages et ateliers.
- Du temps sera réservé à la discussion et aux
échanges d‘expériences.
Nombre de participants:30 – 50
Une documentation sera distribuée sur place au début
de la journée.
Déroulement du cours : Outre la transmission des
bases, il y aura surtout l'occasion d'échanger des
expériences. Au cours de la matinée, les bases seront
transmises et discutées avec un podium. L'après-midi,
les thèmes seront approfondis en 3 groupes.
Responsables du cours:
Urs Baier, Jacques Fuchs, Ulrich Galli, Konrad Schleiss

educompost
Lieu du cours:
Le cours se tiendre au Parktheater, Lindenstrasse, 2540
Granges. La matinée se déroulera dans le salle du
conseil. L'après-midi, les 4 groupes de travail se
répartiront dans diverses salles du Parktheaters.

• Le groupe I s'occupera des concepts actuels et
des bases
• Le groupe II discutera des impacts
environnementaux
• Le groupe III examine les produits destinés à
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Date du cours:
Le cours se tiendra le jeudi 29 septembre 2022. Il y
aura du café à partir de 9:00, le cours débutera à 09:30
h dans la salle du conseil du Parktheater et se terminera
à environ 16:30 au même endroit. Une liste des
participants pour faciliter les déplacements groupés et
de parcage seront envoyés avec la confirmation
d'inscription. (10 jours avant la tenue du cours)..

Prix du cours:
Le prix du cours comprend la documentation du cours, le repas de midi et les collations pendant
les pauses.
CHF 400.00 plus TVA.
Coûts en cas d'annulation jusqu'à deux semaines avant le cours: CHF 200.00, après montant
total
Un remplaçant peut cependant être envoyé à la place de la personne annoncée.
Une facture sera envoyée avec la confirmation d’inscription.
Délai d'inscription:
13 septembre 2022 par mail à info@umweko.ch ou par internet sur umweko.ch/kurse.
Votre équipe educompost
Urs Baier/ Konrad Schleiss/ Ulrich Galli/ Jacques Fuchs

