
 MA SEMAINE TYPE

 → Lundi : j’anime une formation de référents de site 
de compostage à Trappes pour l’agglomération de 
Saint-Quentin-en-Yvelines.

 → Mardi : j’audite quelques immeubles parisiens 
en vue de valider une installation d’un dispositif de 
compostage partagé et j’écris les rapports de visite.

 → Mercredi : je rédige des articles sur le 
compostage pour le site www.jecomposteenville.
fr du Syctom (syndicat de traitement des déchets 
d’Île-de-France).

 → Jeudi : je vais installer des composteurs dans  
un collège de l’Eure et former les participants.

 → Vendredi : Je fais le community management des 
posts du compte Facebook de la Ville de Paris 
« Compost à Paris ».

 → Samedi : j’accompagne le lancement de différents 
sites de compostage en pied d’immeuble à Paris 
(montage du matériel, initiation des participants).

 MON PARCOURS

J’ai fait une école de commerce. J’ai travaillé pendant 
dix ans dans le secteur des loisirs et de la culture, 
puis j’ai eu une révélation. Je suis devenu écolo et 
j’ai changé de vie. Au début, j’ai changé beaucoup de 
choses dans ma vie personnelle. J’ai changé ma façon 
de consommer, de voyager. J’ai changé de banque 
et je me suis interrogé sur les déchets. Et puis j’ai eu 
envie d’aller plus loin et j’ai proposé à mon bailleur de 
créer un compost en pied d’immeuble en bas de chez 
moi. Cette expérience m’a passionné et j’ai décidé 
d’en faire mon métier.

 LES QUALITÉS NÉCESSAIRES

Au-delà de la technicité et l’expérience de terrain 
des compostages qu’il faut acquérir, il est nécessaire 
d’être un animateur, un communicant et savoir tra-
vailler en mode « projet ».

Je suis… 

Jean-Jacques 
Fasquel, maître-
composteur à Paris

La nature ne crée  
pas de déchets.

MON MÉTIER

Je forme différents 
publics à tous les types 
de compostage et 
j’accompagne la mise 
 en place d’opérations  
de compostage dans  
les résidences et mairies 
d’arrondissements.

MAÎTRE- 
COMPOSTEUR
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Une formation certifiante  
de maître-composteur
L’Ademe a créé un référentiel métier en trois 
étapes : tout d’abord une formation d’une journée 
pour être référent de site de compostage et 
pouvoir ainsi s’occuper d’un site bénévolement. 
Ensuite, la formation de guide-composteur en 
deux ou trois jours, qui permet de devenir un 
ambassadeur de la politique de déchets d’une 
collectivité. Enfin, une formation de onze jours  
et demi pour devenir maître-composteur.

Les formations de guide-composteur et de maître-
composteur sont désormais inscrites au répertoire 
spécifique des compétences et sont proposées par 
différentes structures partout en France.

 MA CONTRIBUTION  
AUX 2030 GLORIEUSES

Ma contribution est essentielle pour une société plus 
durable, puisque je participe à transformer des déchets 
en ressources. C’est une belle illustration de l’économie 
circulaire. Et puis ce métier est en train de se développer 
et je suis fier d’y avoir participé : d’un côté les collectivi-
tés locales, via les syndicats de traitement des ordures 
ménagères et leurs plates-formes de valorisation des 
déchets organiques et de compostage, recrutent partout 
en France ; de l’autre, des associations spécialisées dans la 
réduction des déchets et la promotion du recyclage font 
appel à des personnes avec ces compétences très prisées.

 POURQUOI CE MÉTIER  
EST-IL SOURCE DE BONHEUR ?

J’aime la rencontre avec les gens. D’autant plus que les 
personnes qui se lancent dans le compost sont motivées 
et partagent les mêmes valeurs écologiques que moi. 
C’est un moment de bonheur. J’aime aussi travailler à 
l’extérieur. C’est un métier fabuleux, parce qu’on revient 
à l’essentiel. C’est une superbe illustration d’un écosys-
tème parfait : vos déchets de table qui se transforment en 
compost et repartent dans la boucle !

En chiffres
>> Chaque année, 
l’ensemble des ménages 
français produit 18 millions 
de tonnes de biodéchets.

>> Environ un tiers  
des ménages seulement 
pratique la revalorisation 
des déchets organiques  
en France.

>> Rémunération 
mensuelle : entre 1 600 et 
3 000 euros brut par mois 
selon les prestations que 
l’on offre (suivi de sites de 
compost, formations et/
ou montage de projets).

En bonus
Retrouvez l’interview  
de Jean-Jacques dans  
le podcast 2030 
Glorieuses

→
apprendre←

www.lienmini.fr/62639-23
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