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S’approvisionner en broyat
Source de carbone, le broyat est un élément important
pour réussir son compost. Pour continuer à en disposer,
plusieurs solutions s’offrent à vous.
Aller en chercher
Le SYBERT met gratuitement du broyat à
disposition des référents compostage : il suffit d’aller le
chercher sur le site de l’entreprise Vert-Tiges (voir carte
jointe).
Se faire livrer
L’association Trivial Compost peut, sur demande,
assurer la livraison de broyat ; les tarifs sont compris
entre 80 € pour un bac 300 litres et 120 € pour un bac
600 litres.
En produire sur place
Pour les immeubles disposant d’espaces verts,
les restes de tailles peuvent être broyés sur place :
rapprochez- vous de l’entreprise qui les entretient pour
envisager cette solution.

Remplacer votre matériel
Acheter un nouveau composteur...
Le SYBERT propose des composteurs en bois au
tarif réduit de 20 €.
Les démarches à suivre pour acquérir un nouveau
composteur sont les suivantes :
- envoyer une photo des composteurs usagés au
SYBERT,
- demander au syndic ou bailleur de commander les
nouveaux composteurs,
- prendre rendez-vous pour venir les récupérer au
SYBERT
L’achat du ou des composteur(s) sera facturé par le
SYBERT au gestionnaire de votre immeuble.

... et l’installer
Il revient aux référents compostage de s’assurer de
l’installation du nouveau composteur et de l’évacuation
du composteur usagé (déchetterie).
En cas de besoin, l’association Trivial Compost propose
une prestation globale payante (150 à 300 €) comprenant
l’évacuation des anciens composteurs et l’installation des
nouveaux.
Renouveller son stock de bio-seaux
Pour obtenir gratuitement de nouveaux seaux,
prenez rendez-vous avec Trivial Compost.

Participer à un atelier compostage
Le SYBERT organise régulièrement des ateliers sur le
compostage (3 heures) :
•
explications & échanges sur le processus de
compostage,
•
solutions pour bien gérer son compost,
•
visite d’un site et rencontre d’un référent
compostage.
Toutes les infos pour s’inscrire sont sur www.sybert.fr,
page «je composte en immeuble».

Que faire si vous déménagez ?
Prévenir en cas de départ !
Qu’il s’agisse du vôtre ou de celui de votre co-équipier,
pensez à prévenir le SYBERT, ainsi que votre syndic ou
votre bailleur.
Si vous connaissez le ou les futur(s) remplaçant(s),
n’oubliez pas de transmettre informations et matériel.

Demander des conseils
L’association Trivial Compost est missionnée par le
SYBERT pour apporter aux référents aides et conseils sur
le compostage collectif. En cas de souci, l’association peut
vous conseiller, se rendre sur site ou bien vous mettre en
contact avec d’autres référents compostage.
Trouver un co-équipier
Trivial Compost peut vous aider à trouver de
nouveaux bénévoles dans votre immeuble pour vous
prêter main forte (affichage, porte à porte).
Mettre à jour sa signalétique
En fonction de vos besoins, de nouvelles affiches
sont à votre disposition : en téléchargement sur le site de
l’association, ou disponibles dans ses locaux.
Donner son compost
Vous avez un excédent de compost : pensez à nous
le signaler, vous serez mis en relation avec des jardiniers
intéressés.
Emprunter du matériel
L’association peut vous prêter du matériel (seaux,
sacs à broyat, tamis) ou vous en donner (chainettes, feutre
géotextile, panneaux) : la liste complète est sur leur site
internet.
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SYBERT - service compostage
03 81 87 85 23
compostage@sybert.fr
www.sybert.fr
Trivial Compost
09 51 81 35 63
contact@trivialcompost.org
www.trivialcompost.org

Vert-Tiges
03 81 50 18 19
22C Chemin de l’Espérance
25 000 Besançon

Vos contacts

