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Chaque citoyen produit en moyenne près de 120 kg de déchets organiques issus de la cuisine et du
jardin. Dans une famille moyenne de 4 personnes, cela représente près d’une demi-tonne par an !
Pourquoi gaspiller ces déchets organiques si utiles à la fertilité de nos sols ? Que faire du compost et
comment l’utiliser ? Comment jardiner sans avoir recours aux pesticides ?
Pour répondre à ces questions, votre Intercommunale Hygea vous propose différentes formations
pratiques !

1

Formation
bénévole Guide
Composteur !

Découvrez les aspects théoriques
et pratiques des différentes
techniques de compostage ainsi
que les trucs et astuces pour
réaliser un bon compost.
Certificat de Guide Composteur
De juin à septembre 2017
En soirée ou le samedi matin
1ère séance > jeudi 1er juin
à 18h30
3h

2

Ateliers
compostage

Venez découvrir tous les trucs et
astuces pour (re)commencer un
compost dans votre jardin. Quelles
sont les bonnes conditions pour
réussir son compost ? Quelles
sont les différentes techniques ?
Comment valoriser au mieux mon
compost au jardin potager et/ou
ornemental ?
Ateliers accessibles à tous
gratuitement !

9 modules de 3 heures

12 août 2017, 18h30 - 21h00

Bureaux administratifs
d’Hygea
Rue de Ciply, 265 à Cuesmes

Estinnes (lieu à déterminer)

Formation gratuite
A l’issue de la formation, vous
recevrez un certificat et vous
viendrez rejoindre ainsi la grande
famille des guides composteurs
bénévoles chargés de sensibiliser
les citoyens en matière de
compostage.

et

3

Envie de jardiner sans pesticides ?
C’est possible !
Quel emplacement choisir pour vos
plantes ? Comment fabriquer des
alternatives écologiques à base de
produits naturels ? Ou bien encore
comment favoriser la biodiversité
dans votre jardin ?
Participez à la formation proposée
par Hygea comportant un volet
théorique (1h) suivi d’un volet
pratique (1h) et d’une séance de
questions/réponses (30 minutes).
Ateliers accessibles à tous
gratuitement !

9 et 23 octobre 2017
18h30 - 21h00
Site d’Hygea
Rue de Ciply, 265 à Cuesmes

Hygea vous permettra de vous équiper à prix coûtant d’un matériel
de compostage (sous réserve de participation à la formation).
Fût à compost Milko & sa tige aératrice : 16,88 €*.
*Inscriptions et modalités d’acquisition du matériel via le site internet : www.hygea.be.

Découvrez le programme complet sur www.hygea.be.
PLUS D’INFORMATIONS ?
065/41.27.29 - 0490/44.61.90
ou via email nicolas.duez@hygea.be.

Formation au
jardinage naturel
sans pesticides

18 mai, 6 juin et 11 septembre
2017 de 18h30 à 21h00
Rue de Bellecourt, 48
à Manage

et
12 et 26 juin 2017
de 18h30 à 21h00
Site d’Hygea
Rue de Ciply, 265 à Cuesmes

