Qui sommes-nous ?

Nos Formateurs
Ludovic Martin
SCOP Saluterre

L’association Au Ras
Du Sol s’intéresse aux
problématiques de valorisation de la matière
organique par voie
aérobie, autrement dit,
le compost. Pour avoir
une approche cohérente, qui prenne en
compte tous les stades
du cycle de la matière,
les activités de l’association se sont également développées
autour du jardinage et
de la cuisine.

Diplômé de l’Institut Commercial de Nancy, il s’est
spécialisé dans la gestion de
projets. Formé à la méthanisation puis devenu Maître
Composteur, il participe à la
création du centre de formation Au Ras Du Sol. Ses expérimentations sur la matière
organique l’amènent à s’associer à SaluTerre pour
développer les projets de compostage partagé (collectif et en établissement).
Il a co-écrit en 2012 le livre Je réussis mon compost et lombricompost. (Ed. Terres Vivantes).

Nos objectifs,
nos valeurs...

L’association Au Ras Du Sol
travaille sur 2 thématiques principales :
✓✓ Comment jardiner et se nourrir sainement
sans beaucoup de moyens ?
✓✓ Comment valoriser simplement sa matière
organique ?

Ces deux thématiques sont évidemment liées puisque le compostage est
une réponse aux deux questions.
• Parce que le compostage est un geste à la fois simple, gratuit et indispensable pour le long terme, aussi bien collectivement qu’individuellement ;
• Parce que, en complément du jardinage et de la cuisine, composter
c’est boucler le cycle de la matière organique ;
• Parce que composter, c’est fabriquer une matière riche pour amender
les sols ;
• Parce que le changement passe par tous et par chacun ;
• Et parce que composter, c’est valoriser des matières indésirables.
Au Ras Du Sol s’est fixé comme objectif d’impulser une dynamique, à la
fois locale et globale, d’amélioration de la gestion de nos déchets organiques. Pour ce faire, elle travaille d’abord sur l’expérimentation de différentes méthodes de valorisation de la matière organique (composteur,
vermicompostage, jardin en lasagne...) .
Elle s’appuie ensuite sur les résultats de ces expérimentations pour proposer des méthodes simples et efficaces d’utilisation de la matière lors des
formations qu’elle dispense. Ces formations sont le pilier de l’association,
puisque celle-ci s’appuie sur l’effet boule de neige afin que les bonnes
pratiques, transmises localement, se diffusent globalement.
Rendant accessible à tous la théorie, s’appuyant sur la pratique, les formations d’Au Ras Du Sol sont toujours pensées pour que les participants puissent
s’approprier les techniques et aient envie de les transmettre à leur tour.

Franck David
SCOP Saluterre
Paysagiste de formation, Franck
David s’est orienté vers des spécialisations en Gestion et Protection de la Nature. Co-gérant de
SaluTerre, il développe des projets de jardins d’insertion sociale
et familiale, jardins en milieu carcéral et hospitalier, jardins partagés. Franck David
est certifié en Conception de Permaculture (PDC)
par le Collège Australien de la permaculture.
Il est le co-auteur du livre Mon potager bio en Ville
(Éditions Terre Vivante).

Emmanuel Caron
Eco’Logique
Diplômé en Gestion des ressources renouvelables (USTL
Lille1) et formateur CNFPTs (Délégation de Lille, Rouen, Vannes,
Rennes, Limoges, Bordeaux,
Poitiers), il créé en 2011 l’Agence
ECO’Logique. Il est notamment
spécialisé en gestion différenciée des espaces
verts, démarches 0 phyto, aménagement naturel, diagnostics et expertises écologiques, écoconception, fleurissement écologique,
Tourisme et environnement…

Eric Prédine
SCOP Saluterre
Agronome de formation, Éric
Prédine a créé et développé la
notion des Jardins d’insertion
sociale en 1986. Dix ans après, il
contribue à la genèse du réseau
du jardin partagé. Co-gérant de
la Scop SaluTerre, il développe
des parcs publics potagers et partagés avec une
forte participation des habitants, anime le mouvement des Ambassadeurs du jardinage et du bienvivre alimentaire. Il est également auteur d’une
dizaine d’ouvrages de jardinage dont L’art du potager en carré (Éditions EDISUD).

Pascal Martin
Asso Au Ras du Sol
De formation universitaire en biologie végétale, il a enseigné dans
l’Éducation Nationale. Motivé par
la pédagogie active, et formé aux
techniques de formation en pédagogie de projet, il devient Maître
Composteur. Co-fondateur de
l’association, il est référent du secteur formation et
des projets de compostage collectif en lien avec
les jardins partagés, et coordonne le secteur recherche-action.
Il a co-écrit en 2012 le livre Je réussis mon compost et lombricompost. (Ed. Terres Vivantes).

