
/// STANDS D’INFORMATION
/// ATelIeRS pRATIqueS
/// MISe à DISpOSITION De MATéRIel

[ Le SYBERT vous propose gratuitement des animations et des outils variés pour sensibiliser sur les déchets lors de vos événements. ]



[ STANDS D’INFORMATION & ATelIeRS pRATIqueS ] 

•	STAND D’INFORMATION
Mise à disposition d’animateurs pour sensibiliser tous publics au compostage et à la réduction 
des déchets [ Format : journée ou 1/2 journée ]
   

•	ATELIERS 
Format : 1h à 2h (matin, après-midi ou soirée)
Nos animateurs interviennent dans vos locaux auprès d’un groupe de 8 à 20 personnes. 
Trois thématiques au choix. 

=> Vous êtes intéressé ? Formez Votre groupe et contacter le sYBert

 Compostage
Formation pratique sur les techniques de compostage / jardinage sans déchet 

 Eco-consommation & gaspillage alimentaire
Lecture d’étiquettes, comprendre les différents logos, les produits durables...

 Produits toxiques & alternatives
Différents thèmes possibles : produits ménagers, bricolage, jardinage... 
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[ le cOMpOSTAge / le lOMbRIcOMpOSTAge / leS DécheTS veRTS ] 
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•	PRêT D’EXPOSITION
Compostage : les bons conseils pour réussir son compostage, 
qu’est-ce-que le paillage? La gestion des gros volumes au jardin  
[ 8 panneaux de 1m. de large * 1.45m. de haut ]

•	ENvOI DE GUIDE
Petit manuel des ressources au jardin : pour jardiner sans 
déchet [ guide de 16 pages ]

•	ENvOI DE BROCHURE
Composter en pied d’immeuble, c’est possible

visionnez les vidéos consacrées au compostage individuel et collectif , au 
lombricompostage et aux déchets verts sur www.sybert.fr/// ///



[ lA RéDucTION DeS DécheTS ] 

•	PRêT D’EXPOSITION
Réduisons nos déchets : tous les conseils pour réduire ses 
déchets (achats moins générateurs de déchets, réemploi, 
stop pub...) [ 9 panneaux de 1m. de large * 1.80m. de haut ]

•	ENvOI DE GUIDE 
Réduisons nos déchets : guide pratique pour apprendre 
les bons gestes afin de réduire ses déchets en faisant les 
courses, en cuisinant... [ guide de 16 pages ]

•	PRêT D’AUTRES OUTILS
Jeu de l’oie : la course à la réduction des déchets (jeune 
public)

Autocollant stop pub :  disponible en plaquette de  
24 autocollants
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[ leS pRODuITS TOxIqueS ] 

•	PRêT D’EXPOSITION
Produits dangereux : les produits dangereux : où les trouve-t-on? 
Comment les éviter ? [ 1 panneau de 3m. de large * 2.25m. de haut 
& 5 panneaux de 1m. de large * 2.30m. de haut ]

•	ENvOI DE GUIDE
Les produits dangereux  : apprenons à nous en méfier et 
adoptons les bons gestes. [ guide de 8 pages ]

•	ENvOI D’AUTRES OUTILS
Boîtes de collecte de piles : pour collecter les piles et les 
accumulateurs usagés [ plusieurs modèles : petit cube, bacs 
de 5/12/20/25kg ]
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visionnez la vidéo consacrée aux produits toxiques sur www.sybert.fr/// ///



[ l’écO-cONSOMMATION | leS cOucheS lAvAbleS ] 

•	PRêT D’EXPOSITION
Eco-chariot : les conseils pour consommer malin, faire des 
économies et acheter moins cher
[ 6 panneaux de 1m. de large * 1.80m. de haut ]

Les couches lavables : pour tout savoir sur les couches 
lavables [ 4 panneaux de 1m. de large * 1.80m. de haut ]

•	ENvOI DE GUIDE
Les couches lavables : guide d’utilisation à destination  
des parents [ guide de 16 pages ]

Passez aux couches lavables : dépliant « prêt gratuit d’un 
kit d’essai » [ guide de 4 pages ]
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visionnez les vidéos consacrées au réemploi et aux couches lavables
 sur www.sybert.fr/// ///



[ DeMANDe D’INTeRveNTION Du SYbeRT ] 

Structure : ...................................................................................................................................................................... 
Adresse : ............................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................
Courriel : ....................................................................

Contact organisateur  
Nom Prénom : .................................................................................................................................................................
Téléphone : ...............................................................
Courriel : ....................................................................

Intitulé de la manifestation : ......................................................................................................................................... 
Objet : .................................................................................................................................................................................
Date(s) / horaires / lieu précis : ...................................................................................................................................
Nombre de visiteurs attendus : .........................

Demande 

Prêt d’exposition

Compostage

Toxiques

Eco-chariot

Couches lavables

Demande d’animations

Stand d’information

Atelier compostage

Atelier éco-consommation 
gaspillage alimentaire

Atelier sur les produits toxiques 
et alternatives

Envoi de guide papier  Qté

Réduisons nos déchets

Le petit manuel des ressources au 
jardin

Les produits dangereux

Les couches lavables « prêt gratuit »

Brochure « composter en pied 
d’immeuble c’est possible »



[ eT eN pluS... ] 

Le SYBERT dispose de vitabris et d’oriflammes pour marquer votre événement.

Toute demande de prêt de matériel donne lieu à une convention de prêt. 

Toute demande d’intervention du SYBERT se fait à l’aide du formulaire ci-avant.

 
Retrouvez toutes nos vidéos sur notre site internet www.sybert.fr.

Syndicat mixte de Besançon et de région pour le traitement des déchets
4 rue Gabriel Plançon 25043 BESANCON Cedex
Tél. : 03 81 65 02 13 - prevention@sybert.fr - www.sybert.fr


