
Calendrier 2019

?Pourquoi se former

   pour une utilisation durable et sans nuisances 

de votre composteur

  pour fabriquer un compost de qualité 

   pour apprendre à utiliser vos déchets verts 

comme des ressources au jardin !

Formations au compostage
et vente de matériels de compostage

Pour vous accompagner au mieux dans votre pratique

du compostage et du jardinage, le SYBERT vous propose 

différents ateliers gratuits pour apprendre à pratiquer : 

  le compostage individuel (1h)

  le lombricompostage (2h)

  la gestion écologique des déchets verts (3h) 



Matériel disponible

  Petit modèle - 300 litres 
Dimensions : H 84 cm * L 65cm * l 84 cm 
Poids : 27 kg
   Grand modèle - 570 litres 
Dimensions : H 84 cm * L 99 cm * l 85 cm 
Poids : 38 kg

Composteur en bois

Lombricomposteur

  Modèle 32 litres 
Dimensions : 
H 43 cm, diamètre 47 cm 
Coloris au choix : noir, vert, framboise

Aérateur de compost

Dimensions : 
L 63 cm, diamètre 17 cm
 

Pour acheter le matériel de compostage dont vous avez besoin,
la participation à l’une des formations est obligatoire.

40 €

52 €

15 €

52 €

15 €



Calendrier 2019
des formations compostage

 Formation « COMPOSTAGE INDIVIDUEL »

 Formation « LOMBRICOMPOSTAGE »

 Formation « GESTION ÉCOLOGIQUE DES DÉCHETS VERTS »

DÉROULEMENT
 1 heure

• Atelier : techniques et gestes de base du compostage 
• Retrait du matériel commandé (composteur et/ou aérateur)

 DATES : 6 et 8 mars, 13 et 15 avril, 17 mai, 14 juin, 10 juillet, 
14 septembre, 18 octobre, 20 novembre
HORAIRES : les mercredis et vendredis : 14h, 15h, 16h
le samedi : 9h, 10h, 11h

 LIEU : Pôle Valorisation Déchets du SYBERT, 4B rue Einstein, Besançon

DÉROULEMENT 
 2 heures 

•  Explications sur le lombricompostage et fonctionnement du lombricomposteur, 
pièges à éviter, conseils

• Retrait du lombricomposteur commandé

 DATES : 25 mars, 25 juin, 31 octobre
HORAIRES : de 18h à 20h

 LIEU : Pôle Valorisation Déchets du SYBERT, 4B rue Einstein, Besançon

DÉROULEMENT 
 3 heures 

•  Comment transformer tous vos déchets verts (tontes, tailles, feuilles mortes…) 
en ressources pour le jardin via différentes techniques (mulching, paillage, compostage…)

 DATES : 30 mars, 7 mai, 3 juin, 9 septembre 
HORAIRES : de 18h à 21h

 LIEU : sur Besançon. L’adresse exacte vous sera envoyée avec votre confirmation d’inscription.



L’inscription préalable est obligatoire :
  sur www.sybert.fr, 

rubrique « Comment réduire mes déchets »,
« Je composte ».

  ou par téléphone au 03 81 87 85 71.

RENSEIGNEMENTS

Service compostage
 compostage@sybert.fr 

 Tél. 03 81 87 85 71

Modalités
de participation
aux formations

 Une confirmation par mail est envoyée aux participants 
une semaine avant la date.


