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Infos pratiques

Pour le compostage en pied d’immeuble

Destinées aux référents pour
poursuivre le compostage collectif

S’APPROVISIONNER EN BROYAT
Source de carbone, le broyat est un élément important pour réussir son compost.
Pour vous approvisionner, plusieurs solutions sont envisageables.

En produire sur place
Pour les immeubles avec espaces verts, il est conseillé d’une part, de récupérer les feuilles
mortes, et d’autre part de broyer les branchages et tailles de haies sur place. Rapprochezvous de l’entreprise qui entretient vos espaces verts pour étudier cette solution.

Aller en chercher
L’entreprise Vert-Tiges en met gratuitement à disposition : il suffit d’aller le récupérer sur
le site de l’entreprise situé 22 C chemin de l’Espérance à Besançon.

Se faire livrer
L’association Trivial’Compost peut assurer la livraison de broyat pour un
immeuble (voir modalités et tarifs sur le site de l’association, page « Réseau des
référents de sites compostage » > « approvisionnement en broyat »).

RENOUVELER SON MATERIEL
Remplacer ou acquérir un composteur
Envoyez votre demande par mail à compostage@sybert.fr avec une photo du ou
des composteur(s) usagé(s)
Le SYBERT prend rendez-vous avec vous sur place, puis valide le nombre de
bacs à changer
Le syndic ou le bailleur renvoie le bon de commande des nouveaux bacs au SYBERT
Le SYBERT vous prévient deux semaines avant l’intervention en demandant
de vider le compost mûr des bacs à remplacer
Le SYBERT réalise les travaux dans un délai de 3 mois à compter de la demande
L’installation du ou des nouveaux composteur(s) sera facturée par le SYBERT au
gestionnaire de votre immeuble.

Renouveler votre stock de bioseaux
Pour obtenir gratuitement de nouveaux seaux, prenez rendez-vous avec l’association
Trivial’Compost.

Remplacer la signalétique sur vos composteurs
Le SYBERT intervient pour remplacer votre ancienne signalétique (affiches plastifiées)
par des supports rigides en dibond.

PARTICIPER À UNE FORMATION COMPOSTAGE
La formation des référents compostage
Cette formation explore les bases du compostage et permet de donner les éléments
nécessaires à la bonne gestion d’un site de compostage collectif. Elle comprend
une partie théorique en salle (1h30) suivie d’une visite d’un site de compostage en
fonctionnement. Les objectifs pédagogiques sont les suivants :
comprendre les différentes phases du compostage
entretenir les composteurs et les pérenniser dans le temps
reconnaître les déséquilibres les plus courants et connaître les solutions
comprendre les utilisations du compost

Depuis 2020, cette formation, d’une durée de 3 heures, est rendue obligatoire
avant tout démarrage de site de compostage partagé. Des sessions sont organisées
régulièrement et sont ouvertes à tous les référents, y compris si votre site de
compostage est installé depuis longtemps.
Informations et inscriptions sur www.sybert.fr, rubrique « Comment réduire mes
déchets » > « Je composte mes déchets » > « Au pied de mon immeuble ».

MOBILISER DE NOUVEAUX REFERENTS COMPOSTAGE
Si l’un des référents compostage de votre immeuble déménage ou souhaite arrêter
son bénévolat, pensez à prévenir le SYBERT ainsi que votre syndic ou votre bailleur.
Pour le bon suivi du site, il est important de trouver rapidement un
successeur et de lui transmettre les informations et le matériel collectif.
A l’inverse, si une nouvelle personne se porte volontaire pour vous prêter main forte,
pensez à nous transmettre ses coordonnées afin que nous puissions l’ajouter à la liste
des référents.
Le SYBERT peut vous aider à trouver de nouveaux référents pour votre immeuble
(affichage, intervention en Assemblée Générale, …) : n’hésitez pas à nous solliciter !

DEMANDER DES CONSEILS
L’association Trivial Compost est missionnée par le SYBERT pour apporter aux référents
aide et conseils sur le compostage collectif.

Adapter la signalétique
En fonction de vos besoins, des affiches sont à votre disposition auprès de
Trivial’Compost, dans leurs locaux ou en téléchargement sur leur site internet.

Emprunter du matériel
L’association Trivial’Compost peut vous prêter ou vous donner du matériel (seaux, sacs
à broyat, tamis, chaînettes,…) : la liste complète se trouve sur leur site internet (page
« réseau des référents de site compostage» > « la boîte à outils des référents compostage »).

VOS CONTACTS
SYBERT – Service Compostage
4B rue Einstein
25000 Besançon
03 81 87 85 71
compostage@sybert.fr
www.sybert.fr
Trivial’Compost
31 rue Battant
25000 Besançon
09 51 81 35 63
contact@trivialcompost.org
www.trivialcompost.org
Plus d’infos sur sybert.fr

