1.

PRESENTATION – JEAN-MARIE SAVINO
Conseiller en environnement, consultant et formateur en prévention des déchets
expérimenté dans le domaine de la prévention des déchets et de la promotion du
compostage domestique. Il a acquis une expérience de terrain, de coordination, de conseil
et de management de projets de prévention des déchets. Durant 16 ans, il a acquis une
expertise dans la mise en place de plans locaux de minimisation et de prévention des
déchets ménagers à différentes échelles territoriales en Belgique et en France.
Il a animé plusieurs réseaux à l’échelle municipale, intercommunale, régionale,
transnationale et a mené un travail de réflexion sur les indicateurs de performance de
programmes de prévention et de catégorisation de bonnes pratiques en Europe dans le
cadre des programmes européens Interreg « REDUCE » (www.reduce.be) et
« MINIDECHETS » (www.minidechets.com) qu’il a coordonnés, pour le compte de
l’association Espace Environnement, durant près de 6 ans .
Depuis 2007, il est consultant et formateur indépendant en prévention des déchets et a été
missionné pour son expertise, en France, notamment pour le PREDMA (Région Îles de
France), l’ADEME, la mairie de Paris et, en Belgique, pour Bruxelles environnement (IBGE).
Depuis 2008, il possède la licence de formation « ADEME » pour la formation « Réussir une
opération de promotion du compostage domestique » et a mené plusieurs formations dans
ce domaine pour les délégations d’Ile-de-France, de Bretagne, du Centre, de Midi-Pyrénées
et de Picardie.
Il a accompagné des groupes de bénévoles « guides composteurs » dans plusieurs
collectivités.
En 2010, Il a conçu la formation « Accompagner et animer efficacement des relais guides
composteurs » avec le soutien du Comité Jean Pain et la formation « Introduire et utiliser
durablement des langes lavables au sein d’une crèche ».
Depuis 2010, il fait parti des formateurs sous licence AFNOR et ADEME, pouvant animer
les formations C7002, C7003, C7004 et C7005 traitant de le prévention des déchets.
Il a développé et anime une formation sur l’éco-exemplarité pour les collectivités.
Il accompagne des entreprises dans l’élaboration de plans d’actions de réduction et de
prévention des déchets pour l’ADEME Aquitaine. Il a animé plusieurs journées techniques
destinées aux chargés de missions de PLP pour différentes directions régionales de
l’ADEME.
Il est modérateur de réunion de concertation et médiateur dans le domaine des conflits
environnementaux.
De 2013 à 2015, il a accompagné les collectivités lorraines dans la formation et
l’accompagnement des réseaux de guides composteurs pour le compte de la DR de
l’ADEME en Lorraine.
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2.

CV – REFERENCES – JEAN-MARIE SAVINO
Consultant Prévention déchets et compostage

Compétences
•

Réalisation de vidéos et
Animation

d’ateliers

thématiques
•

•

Accompagnement

de

Jean-Marie SAVINO a plus de 16 ans d’expérience dans le domaine de la
prévention des déchets, dans la mise en place et l’animation de
programmes locaux de prévention des déchets et de stratégies de
détournement des déchets organiques, notamment par le compostage
domestique. Par ailleurs, il a conçu, en 2010, deux formations, à
destination de différents acteurs, qu’ils soient élus locaux, personnels de
l’ADEME, ambassadeurs de tri en région, agents des collectivités locales,
maitre composteur ou crèches
Il conseille régulièrement les pouvoirs publics en France et en Europe.

2016 :

Programmes Locaux de

Bio Intelligence Services By Deloitte –

prévention des déchets

Animation des journées nationales et régionales destinés aux
animateurs des PPP, pour le compte de l’ADEME
• Dijon – 8 mars 2016

Définition

d’objectifs

d’indicateurs

et

dans

le

cadre de diagnostics

Formation de guides composteurs pour le compte de la DR de
l’ADEME en Lorraine – Rudologia – groupe de formateurs

TERHAO
•

Bonnes

pratiques

de

prévention des déchets
•

Repérage et mobilisation
d’acteurs locaux par les
techniques de marketing
social et de partenariats

•

Ingénierie

de

détournement des déchets
organiques

sur

un

Accompagnement

de

Exemplarité

dans

Accompagnement des collectivités dans l’élaboration et le
développement de leurs PLPDMA – CG 54 (Meurthe et Moselle) –
groupement AUSTRAL, OIKEO et Francis CHALOT
• Formation thématique et méthodologique des plusieurs
collectivités
 SIRTOM de Briey, Valley de l'Orne et du Jarnisy

CNFPT Lorraine

les

services
•

Formation de maitres composteurs – Intercommunale IDELUXAIEV – Comité Jean pain
• MC3-MC4-MC51 – février – mars 2016

Animation d’une journée pour le SMET sur « communiquer sur la
tarification incitative » - octobre 2015

guides composteurs
•

Module MC4 – 29 février et 7 mars 2016

2015 :

territoire
•

•

Mise en place de couches
lavables dans les crèches

ADEME – Formateur en prévention des déchets
Formation « Ambassadeur de la prévention » pour ADEME – 3 jours:
o Grenoble – mars 2015
o Dunkerque – mars 2015
o Thann – mai 2015
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Formateur - Consultant
•

Compostage domestique

•

Prévention des déchets

•

Mobiliser

Département des Hautes-Pyrénées
les

acteurs

locaux de votre territoire
pour les impliquer dans un
programme

local

de

Formation en communication de proximité et de terrain en matière de
prévention et de tri des déchets – octobre 2015
Plan de formation de guides composteurs (nouveau référentiel
ADEME) et accompagnement des réseaux de guides composteurs
de la Lorraine pour le compte de la DR de l’ADEME en Lorraine en

collaboration avec Stéphane Le Guen, Denis Pépin et Yann
Loppion – 2013-2015

prévention
•

Formation de maitres composteurs – groupe de formateurs –
GESPER
• Module MC4 – décembre 2015

Recruter,

former,

dynamiser

et

accompagner
efficacement des guides

•
•
•

Bio Intelligence Services By Deloitte –
Animation des journées nationales et régionales destinés aux
animateurs des PPP, pour le compte de l’ADEME
• Poitiers – avril 2015
• Pau – mars 2015
• Lorient - mai 2015
• Laxou - septembre 2015
• Paris – octobre 2015

composteurs sur une ou
plusieurs collectivités
•

Introduire

et

15 formations de guides composteurs de 2,5 jours/Formation
1 formation par collectivité engagée en PLP
Animation de modules de maitres composteurs

utiliser

efficacement les couches
lavables en crèches d’une
collectivité
•

CACEM (Martinique)
Réduire

les

déchets

•

assimilés en développant
l’exemplarité

dans

vos

services tout en impliquant

Communauté de Communes de Hazelle-en-Haye – avril 2015
•

le personnel technique et
administratif
Formation
•

Géologue,

•

Eco-Conseiller

•

Maître composteur du

•

Formation couches lavables pour parents – opération bébés
témoins – janvier 2015

•
•
•

Animation et modération de 3 réunions publiques sur le
changement de la tarification des Ordures ménagères (d’une
TEOM à la TEOMI)
Préparation du déroulé des soirées d’information
Animation de la rencontre des secrétaires de mairies
des municipalités de la Communauté de communes
Programme d’actions d’accompagnement et de formation des
usagers, des associations, des entreprises, des collectivités
pour réduire et détourner les déchets

Grand Nancy – Consultant couches lavables

Comité Jean Pain (1998 et

•

2011)

•

Formateur compostage

•

Accompagnement d’une
crèche en couches lavables en
collaboration avec l’association bout de nature
de 3 réunions publiques sur le changement de la tarification des
Ordures ménagères (d’une TEOM à la TEOMI)
rencontre PMI et CAF
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sous licence ADEME
Langues

PREDIF - Animation et d’accompagnement du plan de
réduction des déchets en Ile-de-France – GIRUS – 2013 2015

•

Français

•

Anglais

•
•

•

Italien

•

•

Néerlandais

Mobilisation de nouveaux acteurs
Accompagnement de bailleurs dans un programme
d’actions de prévention des déchets
Rencontres d’entreprises dans le cadre des actions de
prévention dédiées aux déchets de bureau

2014 :
Bio Intelligence Services By Deloitte –
Animation des journées nationales et régionales destinés aux
animateurs des PPP, pour le compte de l’ADEME

Accompagnement sur la promotion des changes lavables
pour la CACL (Guyane) – 2012-2014
•

Introduction des changes lavables au sein 3 crèches
Mobilisation territoriale de partenaires (CAF, CG, Hôpital,
crèches, maison de retraites, fournisseurs,..)
Formation élus, réunion parents,
Calculateur budgétaire pour généralisation CL
Accompagnement de la campagne bactériologique de
mesures lavage

•
•
•
•

Plan de formation de guides composteurs (nouveau référentiel
ADEME) et accompagnement des réseaux de guides composteurs
de la Lorraine pour le compte de la DR de l’ADEME en Lorraine en

collaboration avec Stéphane Le Guen, Denis Pépin et Yann
Loppion – 2013-2015
•
•
•

15 formations de guides composteurs de 2,5 jours/Formation
1 formation par collectivité engagée en PLP
Animation de modules de maitres composteurs

PREDIF - Animation et d’accompagnement du plan de
réduction des déchets en Ile-de-France – GIRUS – 2013 2015
•
•
•

Mobilisation de nouveaux acteurs
Accompagnement de bailleurs dans un programme
d’actions de prévention des déchets
Rencontres d’entreprises dans le cadre des actions de
prévention dédiées aux déchets de bureau
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Accompagnement du PLP de la CA du Sud de Seine –
(2012- 2015) - ATEMA Conseil –
o Diagnostic du PLP de la CA du Sud de Seine
o Formation, conseil, modérateur, coaching dans la mise en
place du PLP
o Rapport annuel PLP

2013
Formation « Introduire et utiliser durablement des changes
lavables au sein d’une crèche»,
•

13 décembre - Metz

Afnor – Formateur C7005 – indicateurs de programmes
• Riom – 12 février
• Béthune – 5 mars
• Caen - 22 mars

Bio Intelligence Services – AFNOR
Animation des journées nationales et régionales destinés aux
animateurs des PPP, pour le compte de l’ADEME
• Riom – 12 février
• Béthune – 5 mars
• Caen - 22 mars
• ADEME rencontre nationale des animateurs de grandes
agglomérations – Marseille– 4 et 5 avril 2013

Animation des journées d’échanges sur les réseaux de
guides composteurs
• CG des Deux Sèvres – 30 avril 2013

Formation de maîtres composteurs
o Metz – 26 au 28 février 2013
o Comité Jean Pain – 26 au 28 février 2013
ADEME – Formateur en prévention des déchets
o Formation « Ambassadeur de la prévention » pour le
compte de AFNOR Compétence – ADEME :
o Toulouse – mars 2013
o Clermont- Ferrand – mars 2013
o Nancy – Avril 2013
o La réunion – septembre 2013 – 3 formations
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2012 :
Bio Intelligence Services – AFNOR
Animation des journées nationales et régionales destinés aux
animateurs des PPP, pour le compte de l’ADEME
• ADEME national – rencontre nationale des animateurs de
grandes agglomérations – Strasbourg – 19 et 20 mars 2012
• Tours – 23 avril
• Sarrebourg – 5 juin
• Toulouse – 12 juin
• Caen – 3 octobre
• Poitiers – 5 octobre

Formation « Accompagner efficacement des relais
bénévoles guides composteurs »,
1. 30 mars 2012 – SMITED (Niort)
2. Comité Jean Pain – Mai, juillet et octobre 2012

Animation des journées d’échanges sur les réseaux de
guides composteurs
• CG des Deux Sèvres – 29 mars 2012
• CG de l’Isère et ADEME – 24 mai 2012

Formation de maîtres composteurs en collaboration avec
le formateur Denis Pépin
• SYDOM du Jura – 18 et 19 avril et 26 et 27 septembre
ADEME – Formateur en prévention des déchets
o Formation « Ambassadeur de la prévention » pour le
compte de AFNOR Compétence – ADEME :
o Amiens – janvier 2012
o Calais – février 212
o Bayeux – février 212
o Montbéliard – Avril 2012
o Paris – septembre 2012
o Le Creusot – septembre 2012
o Dijon – septembre 2012

Formation « Introduire et utiliser durablement des changes
lavables au sein d’une crèche»,
1.
2.
3.

Quimper – 26 janvier 2012 pour le SYMEED
Cayenne (Guyane) – 4 jours de formation pour le
CACL mars 2012
Cayenne – 10 mars 2012
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ADEME – groupe de travail national « référentiel métier guide et
maîtres composteurs » - 13 septembre 2012

2011 :
Bio Intelligence Services – AFNOR
Animation des journées nationales et régionales destinés aux
animateurs des PPP, pour le compte de l’ADEME
o ADEME – 12 septembre 2011 - Tours
o ADEME Midi Pyrénées et Aquitaine – juin et novembre 2011 –
Toulouse et Bordeaux
o ADEME Bretagne – St Brieux – 18 novembre 2011
o Nancy – 9 décembre 2011

ADEME Limousin –Formateur en compostage domestique
o ‘‘Réussir une opération de promotion du compostage
domestique » en Co-animation avec le bureau INDIGGO
 module 2 – juin 2011 et décembre 2011

ADEME – Formateur en prévention des déchets
o Formation « Ambassadeur de la prévention » pour le
compte de AFNOR Compétence – ADEME :
o ADEME Loraine – Nancy – mai 2011
o Douai – octobre 2011
o Châlons-en-Champagne – Octobre 2011
o Vichy – Novembre 2011

Bio Intelligence Service – Rennes Métropole - 2011
o
o

Expert en prévention des déchets
Etude pour l’élaboration d’indicateurs de niveau européen de
gestion des déchets dans le cadre du projet européen
MINIWASTE

Bio Intelligence Service – Ville de Paris - 2011
o
o

Expert en prévention des déchets
Conception d’une stratégie d’information et de mobilisation pour
la réduction des déchets sur l’ensemble du territoire parisien PLP

Conseil général d’Essonne – 2011-2012
o

o

o

Réalisation d’un diagnostic de prévention et de gestion des
déchets, d’un plan d’actions et d’un tableau de bord des déchets
du Conseil Général de l’Essonne
Mission d’animation et d’accompagnement de l’éco-exemplarité
au sein de l’ensemble des services du conseil général, en
collaboration avec Jérôme SAMALENS et VERDICITE
Formation et suivi de référents par service pour la mise en place
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d’actions de prévention des déchets dans les services

ADEME – groupe de travail national « référentiel métier guide et
maîtres composteurs » - 2 mars, 31 août 2011

Brest Métropole Océane – 2011
o

o
o

Animation de 6 formations de guides composteurs, 6
conférences sur le compostage et 5 1/2 journées de formation
pour services des plantations en collaboration avec Denis
PEPIN, Stéphane LEGUEN et Michel DELIRE
Accompagnement et suivi des chargés de missions pour la
mise en réseau et l’accompagnement des guides composteurs
Lancement et suivi de 40 sites de compostage en pied
d’immeuble et collectif en collaboration avec et l’association
Vert le jardin

Formation « Accompagner efficacement des relais
bénévoles guides composteurs »,
3.
4.
5.
6.

7 février 2011 – CG des Deux Sèvres
24 mars 2011 – Paris
18 mars 2011 – Brest
17 novembre 2011 - Paris

Formation « Introduire et utiliser durablement des langes
lavables au sein d’une crèche»,
4.
5.

Colmar – 15 mars 2011
Toulouse – 26 octobre 2011 – cofinancé ADEME
Midi Pyrénées

Formateur en prévention des déchets
o

Formation – coaching « Accompagner efficacement des foyers
témoins » - Communauté d'agglomération Grand Paris Seine
Ouest – janvier 2011

Bio Intelligence Services – ADEME Aquitaine - 2011
o

Accompagnement dans la construction de plans d’actions de
prévention des déchets et la mise en place d’actions de
prévention au sein de 3 entreprises
 Quicksylver
 ANSAMBLE
 Béarn Initiatives Environnement
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2010 :
SMEDAR – Rouen – Octobre 2010
Mission exploratoire sur l’organisation du recrutement, de la
formation et de l’accompagnement de bénévoles guides
composteurs sur le territoire du SMEDAR

Bio Intelligence Services – AFNOR
Animation des journées nationales et régionales destinés aux
animateurs des PPP, pour le compte de l’ADEME
o ADEME Bretagne – 14 septembre 2010
o ADEME Bourgogne – 12 octobre 2010
o ADEME Alsace – 13 - 14 décembre 2010
o ADEME Midi Pyrénées - 2011

Production de 2 vidéos sur les pavillons de compostage à Nantes
et le compostage en pied d’immeuble à Angers - Juin 2010 –
www.jmsavino.eu

Conseil régional d’Ile-de-France : Mission expérimentale sur les
couches lavables – Juin 2010 - 2011
o
o
o
o
o
o

Réalisation de 4 vidéos filmées de bonnes pratiques
www.jmsavino.eu
Formation
Animation d’un atelier thématique – 21 juin 2010
Accompagnement de porteurs de projets
Recommandations sur les axes de promotion des couches
lavables pour la région d’Ile-de-France

Conception de formation - prévention des déchets
 « Accompagner efficacement des relais bénévoles
guides composteurs », Février 2010
 Animation
7. Rennes – 24 mars 2010
8. Paris – 2 avril 2010
9. Paris - 25 juin 2010
10. Toulouse – 17 juin 2010
11. Mâcon – 14 octobre 2010 pour le CG Saône et Loire
12. Paris – 29 novembre 2010
 « Introduire et utiliser durablement des langes lavables
au sein d’une crèche », Février 2010
 Animation
6. Paris – 24 juin 2010
7. Evry – 13 octobre 2010 pour le CG de l’Essonne

ADEME - Formateur en prévention des déchets
jmsavino@skynet.be - +32/496/29.95.93 – SKYPE : savinojm -www.jmsavino.eu
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Licence de formation pour le module « Ambassadeurs de
prévention » - AFNOR – mars 2010
o « Ambassadeur de la prévention » pour le compte de
AFNOR Compétence – ADEME :
o ADEME Bourgogne – Mâcon - Septembre 2010
o ADEME national - Paris février 2010,
o ADEME Bourgogne – Nevers – décembre 2010
o Formation de techniciens et d’élus « Elaboration d’un
programme local de prévention des déchets ménagers » PREDMA (Région Ile-de-France) - ADEME Ile-de-France,
Mars 2010
o

Formateur en compostage domestique
o Syndicat Mixte Départemental pour le Traitement des
Déchets et de l'Eau du Gers – formation « compostage,
compostage collectif, accompagnement de guides
composteurs » - Juin 2010
o ADEME France Compté en Co-animation avec GESPER
 modules 1 – Avril 2010
o ADEME Midi-Pyrénées en Co-animation pour l’une des
formations avec l’association Eisenia
 2 modules 1 – janvier et mars 2009
 2 Modules 2 – mars et mai 2010

2007-2009:
ADEME – Formation de formateurs
o « Prévention des déchets ambassadeurs prévention » Formateur Patrick HERVIER – Octobre 2009

Commission Européenne - DG Environnement
o Expert : participation à la table ronde sur les indicateurs de
plans nationaux de prévention des déchets, dans le cadre
de la directive européenne 2008/98/EC – 19 octobre 2009
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ADEME Ile-de-France –prévention des déchets
o

Animation de 3 modules de formation de techniciens et
d’élus - Elaboration d’un programme local de prévention
des déchets ménagers et assimilés dans le cadre du
PREDMA (Région Ile-de-France) et du dispositif national
d’aide et d’accompagnement de l’ADEME

ADEME : Formateur en compostage domestique
o

o

o
o
o
o

ADEME Midi-Pyrénées en Co-animation pour l’une des
formations avec l’association Eisenia
 modules 1 – novembre 2009
ADEME Iles de France avec co-animation pour l’une des
formations avec le bureau GESPER
 2 modules 1 – Avril – Juin 2009
 2 modules 2 – Mai – Juillet 2009
ADEME Centre - Module 1 – Mai 2009
ADEME Picardie
 Module 1 - Mars 2009 - Module 2 - Avril 2009
ADEME Île de France, Bretagne et Picardie - 7 sessions
de 2 jours – Modules 1 et 2 – Octobre- Novembre 2008
Licence de formation ADEME pour la formation
« Réussir une opération de promotion du compostage
domestique » - 2007

Bruxelles Environnement (IBGE) – 2009
o
o
o

Accompagnement et mise en place de langes lavables
dans 2 crèches bruxelloises « pilotes » – 28 enfants
4 Réunions publiques de démonstration - Réseau de
parents volontaires
Analyse coût-bénéfice de mise en place de langes
lavables en crèches - Guide méthodologique

PREDMA – Région Ile-de-France - 2008
o Expert dans le groupe d’experts,
o Intervenant dans plusieurs sessions d’informations dans le
cadre de la conférence du groupe citoyen et de sessions
pour des élus du PREDMA

Agglomération de Niort
o Mission d’accompagnement pour l’élaboration d’une
stratégie globale de prévention et de compostage
domestique - 2007

Interventions - prévention des déchets
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o 1ière rencontres nationales du compostage citoyen –
Accompagnement des guides composteurs - Nantes – 23
avril 2010
o Intervenant – 4ième Université d’Automne des déchets en
Essonne - 2007
o Formateur – Jeune Chambre Economique de Rochefort –
Bonnes pratiques européennes en Europe - 2007
o Séminaire ACR+ - How to communicate prevention on large
scale – Porto – Juillet 2006
o Séminaire ACR+ - La promotion de l’eau du robinet dans le
cadre de campagnes de prévention des déchets – Mars
2006
o Colloque R05 - A transnational strategy for the minimisation
of waste in Northwestern Europe – Chine – Septembre 2005
o Colloque ADEME « Premières Assises nationales de la
prévention des déchets », les 10 et 11 février 2004, à Paris,
o Séminaire “Zéro Waste “- Waste Prevention Strategy in
Belgium : Partnership with the Commercial Sector and
Supermarkets( Zero waste) - San Francisco - 26th August
2004
o Minimisation des déchets en Région Wallonne - Paris - 15
octobre 2004
o Colloque ACR+ : Waste Prevention Strategy in Belgium :
Partnership with the Commercial Sector and Supermarkets
– Turku (Finlande) – Octobre 2004
o Colloque
RAGS
–
Waste
minimisation:
Public
Strategy
on
a
large
areas
Collaboration with supermarkets – Londres – Novembre
2002
o Colloque ACR+ - Prévention en Région Wallonne – Dublin –
avril 2001
o Séminaire - Waste Watch – Waste minimisation :
Public Strategy on a large areas – Londres - Décembre
2001

1995-2007:

ASSOCIATION "ESPACE ENVIRONNEMENT"

Modérateur et médiateur en Environnement – gestion de
conflits environnementaux
Waste Prevention Department Team Manager
o Coordination,
Planification,
Gestion
budgétaire,
Recrutement, Formation – service « Prévention Déchets »

Transnational Project Manager
o Coordination de la rédaction du guide de prévention
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o
o
o
o

déchets ménagers de l’ADEME Nord Pas de Calais et
CRNPC
Chef de File de 2 projets internationaux INTERREG 3A et
INTERREG 3B
Projet "MINIDECHETS" - 2002-2007, 4 millions € www.minidechets.org
Projet "REDUCE" - 2003-2008, 3,6 millions € www.reduce.be
Mise en réseau de partenaires et / ou co-financeurs
publics, privés et associatifs de projets européens (France,
UK, Belgique) - 30 partenaires

Animation et coordination locaux de prévention
des déchets
o Définition et mise en place de programme d’actions
o Animation et gestion des actions locales de sensibilisation
o Animation et gestion de bénévoles locaux (guides
composteurs,…)
o Animation et accompagnement de programmes locaux de
prévention – 1995-2006:
 Thuin, 15.000 hab.
 Oupeye, 24.000 hab.
 Havelange, 4.500 hab.
 Aiseau-Prêles, 11.000 hab.
o Animation, coordination et accompagnement des plans de
prévention des déchets – 2000-2007
 Intercommunalités belges:
 ICDI, 412.000 hab.
 IPALLE, 327.000 hab.
 INTERSUD, 50.000 hab.
 Province du Brabant Wallon – 380.000 hab.
 Communauté Urbaine de Dunkerque,
 Communauté Urbaine de Lille,
 CA d'Artois Com, CA de Hénin Carvin
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