Nouveau service :

FORMATION & VENTE DE COMPOSTEURS
Afin d’accompagner au mieux les habitants dans la pratique
du compostage, chaque vente de composteur est précédée de
45 minutes de formation sur les gestes de base.

Prochaines
8
sessions 201
ptembre :
Samedi 15 se
9h - 10h - 11h
octobre :
Mercredi 17
h
14h - 15h - 16

POURQUOI SE FORMER ?
1 Pour une prise en main et une utilisation optimale du composteur
2 Pour fabriquer un compost de qualité...
3 ... tout en évitant les nuisances éventuelles !

Informations pratiques
La formation et le retrait des composteurs ont lieu au Pôle
Valorisation des Déchets, 4 rue Einstein, 25000 Besançon.
L’inscription préalable est obligatoire : sur sybert.fr, rubrique
« Comment réduire mes déchets», «Je composte», «En maison», ou au
03 81 87 85 71.
Déroulement
30 mn d’échanges, suivi d’une démonstration pratique des gestes de base
et de l’encaissement (par chèque uniquement).
Retrait du composteur de votre choix (3 tailles disponibles).
Les modèles en bois

Le modèle plastique recyclé *
* plastique 100 % recyclable via les déchetteries

40 €

30 €

Petit modèle : 300 litres

Contenance : 345 litres

Taille : H 84 cm x L 65 cm x 84 cm - Poids vide : 27 kilos

Taille : H 87 cm x L 79 cm x 79 cm - Poids vide : 14 kilos

Grand modèle : 570 litres
Taille : H 84 cm x L 85cm x 99 cm - Poids vide : 38 kilos

Tous les composteurs sont distribués avec un bioseau de
10 litres et un guide pratique du compostage.

Puis-je assister à la formation sans acheter de composteur ?
Oui , la formation est accessible à tous à partir de 8 ans.
Je pratique déjà le compostage, puis-je acheter un composteur sans
assister à la formation ?
Non, participer à la formation est un pré-requis à l’achat.

Formation gratuite
compostage@sybert.fr
03 81 87 85 71
Facebook.com/SYBERT.Besancon.et.region

