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EDITORIAL ACTUALITÉS
Le compostage est un véritable outil 
de traitement de la matière organique 
permettant d’éviter l’incinération de ces 
biodéchets et de ce fait participe à limiter 
les coûts de traitement des déchets. Cette 
pratique rencontre une large adhésion  
des habitants. 

Ceux de l’habitat individuel peuvent 
aisément faire retourner à la terre leurs 
biodéchets en installant des composteurs 
individuels au fond de leur jardin. Les 
personnes résidant dans un habitat dense 
(cœur de ville ou immeuble collectif) ont 
également la possibilité de composter 
via des installations en adéquation avec 
leur type d’habitation : composteurs en 
pied d’immeuble pour les ensembles de 
petite ou moyenne taille et chalets de 
compostage pour les habitats denses. 
Ceux qui le souhaitent peuvent donc 
participer à un geste collectif en faveur 
de l’environnement et ils sont de plus 
en plus nombreux. Avec ces différentes 
solutions de compostage, les personnes 
résidant en habitat individuel ou collectif 
ont la possibilité de réduire le poids de 
leur poubelle et de maîtriser leur facture 
d’ordures ménagères.

La mise en œuvre des solutions de 
compostage collectif nécessite des 
partenariats multiples. Ainsi, le SYBERT 
travaille avec de nombreuses structures 
: services des collectivités, syndics de 
copropriétés, bailleurs sociaux, gardiens 
d’immeubles et associations de locataires.

La pratique du compostage dépasse la 
seule problématique de la réduction des 
déchets. Il faut lui reconnaître une place 
originale et novatrice dans la manière 
de créer du lien social et de préserver 
l’environnement.
 

Marie-Odile CRabbé-DiawaRa
Vice-présidente du SYbERT en charge 
de la valorisation organique

A partir du 31 août, je badge (définitivement) en déchetteries
Dans le cadre de la modernisation de son réseau de déchetteries, le SYBERT 
a déployé des dispositifs de contrôle des accès. Ainsi, depuis le 1er juillet, une 
borne d’identification est implantée à l’entrée de chacune des 18 déchetteries du 
SYBERT. Pour pouvoir accéder aux quais de déchargement, vous devez présenter 

devant cette borne votre badge individuel d’accès. Une période 
transitoire de deux mois a permis aux personnes qui n’avaient 

pas encore sollicité le SYBERT pour l’octroi d’un badge, 
de le faire. A partir du 31 août 2013, aucun accès ne sera 
toléré sur les sites sans badge. Si vous n’avez pas encore 

transmis votre demande de badge, retirez un formulaire 
en déchetterie, ou téléchargez-le sur le site internet 
du SYBERT (www.sybert.fr). Retournez-le au SYBERT 
accompagné des justificatifs nécessaires. Dès réception 
du dossier complet, votre badge vous sera transmis dans 
un délai de 15 jours.

« Waste on a diet », un an déjà !
Le projet européen du SYBERT « Waste on a diet »  
(les déchets au régime) souffle actuellement sa 
première bougie. Les actions sont pour la plupart bien 
engagées comme la sensibilisation à la prévention, 
le compostage collectif et l’optimisation des 
déchetteries. Le projet d’un site de tri-démantèlement 
des objets encombrants est en cours de réflexion.

Le nouveau site internet du SYBERT arrive 
Fin août, le SYBERT va ouvrir son nouveau site 
internet. Pratique et pédagogique, ce nouvel outil 
est destiné avant tout à répondre de manière 
pragmatique aux questions posées par les 
habitants  : quels gestes adopter pour réduire mes 
déchets? Comment composter? Où se situe la 
déchetterie la plus proche? Comment mes déchets 
recyclables vont être transformés? Le site internet 
se transforme mais l’adresse pour y accéder restera 
inchangée : www.sybert.fr.

BADGE D’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES

PROFESSIONNELS

BADGE D’ACCÈS AUX DÉCHETTERIES

PARTICULIERS
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Il existe deux pratiques de compostage 
collectif : le compostage en pied 
d’immeuble, géré directement par les 
habitants, et le chalet de compostage, 
dont la gestion est partagée entre le 
SYBERT et les habitants.

Compostage en pied d’immeuble

Ce dispositif est adapté aux immeubles 
de taille petite à moyenne (jusqu’à 100 
logements) disposant d’un espace 
vert de taille suffisante. Il permet de 
détourner de l’incinération entre une 
tonne de biodéchets/an (10 foyers 
participant) et cinq tonnes/an (50 
foyers participant). 

La réussite d’un tel projet repose sur la 
participation des habitants. La mise en 
place de ce type d’équipement relève 
d’ailleurs de l’initiative d’un voire deux 
habitants qui vont sonder leurs voisins 
sur la mise en place de composteurs. 

Avant le lancement d’un tel projet, 
une étude préalable est réalisée par 
le SYBERT afin d’évaluer s’il y a assez 

Le compostage de proximité constitue un des axes principaux du programme européen Life + du SYBERT, ainsi que 
du Programme local de prévention engagé en septembre 2010 pour une durée de cinq ans. La matière organique, 
qui représente 30 % du poids des ordures ménagères, peut être recyclée de manière simple : le compostage. Si la 
pratique du compostage individuel est devenue chose aisée, la démarche est plus complexe dans l’habitat collectif.

d’espaces disponibles ou s’il faut 
procéder à des aménagements. Après 
la décision quant à l’emplacement, s’en 
suit l’étape de la validation du projet : 
auprès du bailleur (dans le cas de 
l’habitat social) ou lors de l’assemblée 
générale de copropriétaires (dans le 
cas de copropriété). 

Lorsque le projet est accepté, les 
composteurs sont installés avant 
d’être inaugurés avec l’ensemble 
des habitants. A cette occasion, un 
professionnel vient expliquer les règles 
d’or du compostage collectif avant la 
remise des bioseaux (qui facilitent le 
transfert des biodéchets de la cuisine 
vers les composteurs) et la signature 
des chartes d’engagement. 

Une formation au compostage est 
par ailleurs proposée à tout habitant 
volontaire pour devenir « guide-
composteur » : il s’agit des personnes 
référentes sur le compostage au sein 
de leur immeuble, elles conseillent 
leurs voisins et veillent au bon 
fonctionnement des composteurs.

LE COMPOSTAGE COLLECTIF :
DEUX SOLUTIONS POSSIBLES 

Dès le démarrage des composteurs, un 
suivi des habitants est effectué durant 
un an par le biais de visites, de conseils 
téléphoniques et de la livraison du 
broyat sur site.

A l’issue de cet accompagnement, le 
contrôle du bon fonctionnement et 
l’approvisionnement en broyat sont 
assurés de manière autonome par 
les habitants et notamment par les 
guides composteurs. Ceux-ci peuvent 
échanger leurs pratiques et leurs 
conseils entre eux, au sein du réseau des 
guides composteurs. L’objectif de ce 
réseau est de favoriser l’entraide entre 
les guides composteurs (par exemple 
le prêt de matériel, la mise à disposition 
de supports de communication) et 
d’essaimer le compostage urbain.

Le compostage en pied d’immeuble 
s’étend progressivement dans les 
différents quartiers de Besançon 
mais aussi dans les communes 
périphériques.

Trois de sites de compostage en pied d’immeuble : trois types d’habitats distincts



LA vIE DU SYBERT

Le SYBERT : une grande diversité de 
compétences et de savoir-faire

Le SYBERT a connu de profondes 
mutations ces dernières années, tant 
au niveau des équipements que 
du personnel. Mi 2013, l’équipe du 
SYBERT compte 40 personnes dont 
34 emplois permanents. La parité est 
quasiment de mise : 55 % d’hommes 
et 45 % de femmes.

24 emplois sont de catégorie C, 9 de 
catégorie B et 7 de catégorie A.

Les compétences sont parfois de 
nature peu classique dans une 
collectivité, puisque de plus en 
plus d’activités, traditionnellement 
confiées à des entreprises, sont 
exercées en régie (c’est-à-dire gérées 
directement par le SYBERT).

Les métiers sont d’une grande 
diversité : agent de déchetterie, 
chargé d’exécution budgétaire, agent 
de maintenance sur le centre de tri, 
animateur «prévention» auprès des 
enfants, chargé de communication, 
directeur de centre de tri, responsable 
administratif, responsable d’usine 
d’incinération, responsable qualité 
en process industriel, assistant, 
directeur, maître composteur, agent 
de maintenance en déchetterie…

Tous ces agents unissent leurs 
compétences et leurs efforts pour 
offrir un service public de qualité, 
tout en veillant à respecter la 
réglementation, les budgets et les 
objectifs politiques des élus.

Ils sont dans les bureaux, sur les 
équipements, au contact du public, 
se déplacent en vélo, en bus ou en 
voiture, sur un territoire de 1 500 km² 
pour assurer le fonctionnement de 20 
installations classées et une centaine 
de sites de proximité, et développer 
des services de proximité auprès des 
8 adhérents et des 230 000 habitants 
du SYBERT.

DEUX SOLUTIONS POSSIBLES 

Chalets de compostage

Dans les secteurs d’habitat très dense, 
des équipements de compostage plus 
compacts sont proposés : les chalets de 
compostage. 

Il s’agit d’une construction en bois, 
composé de plusieurs cellules (cellules 
d’apports et cellules de maturation), 
qui permet de composter des volumes 
importants de biodéchets (5 à 20 
tonnes/an). 

Cette solution alternative au 
composteur en pied d’immeuble est 
proposée par le SYBERT et étudiée 
au cas par cas. Elle peut également 
émaner d’une demande d’un groupe 
d’habitants. 

Généralement installé sur le domaine 
public, ce type d’équipement fait donc 
l’objet d’une procédure de déclaration 
préalable de travaux au titre de 
l’urbanisme.

A la différence du compostage en pied 
d’immeuble, le chalet de compostage 
est une installation dont la gestion 
est partagée entre le SYBERT et les 
habitants. Ces derniers n’ont accès 
au chalet qu’aux horaires d’ouverture 
(en moyenne 3 à 4h/semaine) et les 
permanences d’accueil sont assurées 
soit par le SYBERT soit par les habitants.
La gestion du compost (suivi des 
températures, retournement et 
récolte du compost) relève de la seule 
responsabilité du SYBERT. A noter : 
le compost produit est distribué aux 
habitants qui le souhaitent. 

Pesée des biodéchets lors d’une 

permanence d’accueil

Un des chalets de compostage installé dans un secteur d’habitat dense



INITIATIvES

LE ChIFFRE

Le 2 juillet dernier s’est déroulée 
au musée des maisons comtoises 
de Nancray la soirée de clôture de 
l’opération « des poules pour réduire 
mes déchets ». 

Le principe du projet était simple : 
trouver une quinzaine de familles 
prête à accueillir deux poules chez 
elles afin d’évaluer le pourcentage de 
déchets pouvant être détourné de la 
poubelle grise. Le SYBERT fournissait 
les poules et en contrepartie, les foyers 
« tests » s’engageaient à peser, durant 
trois mois, leurs déchets destinés aux 
poules, au composteur et à la poubelle 
d’ordures ménagères.

Après trois mois d’expérience, l’heure 
des résultats a sonné. Considérée 
comme anecdotique au démarrage, 
cette aventure s’est avérée riche 

d’enseignements. Mais alors, les poules 
sont-elles de bons « composteurs sur 
pattes » ?! Les chiffres parlent d’eux-
mêmes!

Cette opération a démontré que 47 % 
de la poubelle grise peut être détourné 
vers les poules et le composteur 
(moitié poules / moitié composteur). 
En effet, sur l’opération, près de 365 kg 
de déchets ont été donnés aux poules.

Ramenée sur un an, l’expérience révèle 
qu’une poule peut picorer en moyenne 
48 kg, variant entre 15 kg et 135 kg selon 
les foyers. Cet écart entre les familles 
résulte d’habitudes alimentaires 
différentes et autres facteurs extérieurs 
(composition de la famille, appétit de la 
poule...).

L’opération a confirmé que les 
poules sont un complément idéal 
au composteur. Elles mangent des 
déchets qui ne vont pas au composteur 
(comme la viande) et sont devenues de 
véritables animaux de compagnie.

Découvrez l’opération en vidéo sur 
le site internet du SYBERT : www.
sybert.fr.

Depuis sa mise en route en mars 2012, 
le centre de tri a traité 15 000 tonnes 
de déchets ménagers recyclables  
(12 000 T de « matières » dont 10 500 T 
de papiers/cartons). Même si l’on 
constate toujours la présence d’objets 
indésirables, mettant en danger 
les personnes et les machines, la 

« L’essentiel du SYBERT » est une  
publication du Syndicat mixte de
Besançon et de sa région pour le

traitement des déchets  
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Des poules 
comme « composteurs sur pattes »

AN DE FONCTIONNEMENT DU CENTRE DE TRI DU SYBERT1

fiabilité de la chaîne de tri permet 
d’envisager la montée en puissance 
de cet équipement en optimisant son 
fonctionnement (coûts, rendement 
matière) et en développant avec nos 
adhérents des actions pédagogiques 
pour améliorer les gestes de tri. 


