SUPPORTS DE COMMUNICATION COMPOSTAGE
Afin d’accompagner les collectivités adhérentes du Syctom dans la promotion du compostage, le syndicat met à leur
disposition différents document de communication. Ce document présente l’ensemble des supports de la campagne Kit
à composter.
Certains de ces supports sont fournis directement avec le matériel commandé (désignés ci-après « inclus à la livraison
du matériel »), d’autres doivent faire l’objet d’une commande spécifique à l’adresse suivante :
sensibilisation@syctom-paris.fr (désignés « livré sur commande »).
D’autres outils, édités ou personnalisables par les collectivités, leurs sont mis à disposition en version numérique. Leur
fabrication (sauf mention contraire) n’est pas prise en charge par le Syctom (désignés « mis à disposition en version
numérique »).

AFFICHES DE LA CAMPAGNE
sur commande – format A3
Déclinaisons de l’identité visuelle de la campagne, ces affiches reprennent chacune une des thématiques du
compostage :
•
•
•
•
•
•

toutes les solutions pour composter en ville
composter en pied d’immeuble
composter dans son quartier
composter dans son jardin
lombricomposter en pied d’immeuble
lombricomposter en appartement
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FLYER ARGUMENTAIRE

GUIDE GÉNÉRIQUE

sur commande – format A5, 2 pages

sur commande – format A5, 8 pages

Destiné à toute personne intéressée par le compostage
partagé, ce flyer a pour objectifs de lever les idées reçues
sur cette pratique, et d’autre part, de donner les clés aux
futurs porteurs de projets pour convaincre leurs voisins,
leur syndic, leur bailleur, etc. de la légitimité du
compostage en pied d’immeuble.

Ce document présente les différentes solutions pour
composter en ville, le principe et les bénéfices du
compostage, tout en mettant l’emphase sur le fait que
cette pratique est à la portée de tous.

MÉMO TRI

PANNEAU SITE DE COMPOSTAGE
DE QUARTIER

mis à disposition en version numérique pour édition par les
collectivités – format A5, 1 page
Destiné au site de compostage partagé (pied d’immeuble
et quartier), le mémo tri est décliné en 5 versions afin de
répondre aux différentes pratiques observées sur le
territoire :
•
•
•
•
•

compostage en bac – sans œuf et sans agrume
compostage en bac – sans œuf avec agrumes
compostage en bac – avec œufs et sans agrume
compostage en bac – avec œufs et avec agrumes
lombricompostage

mis à disposition en version numérique, personnalisable par
les collectivités et livrable sur commande – format 80 x 120
cm
Afin de permettre aux collectivités d’adapter leur
communication sur les sites de compostage de quartier,
des gabarits (6 modèles différents) de panneaux
d’information leur sont mis à disposition. La création du
contenu est réalisée par la collectivité (fichiers sources mis
à disposition) et la fabrication est prise en charge par le
Syctom.
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EXPOSITION COMPOSTAGE
sur commande – format 100 x 220 cm
Composée de 3 enrouleurs, cette exposition présente le
principe du compostage, les différentes solutions pour
composter en ville, ainsi que les règles d’or pour réussir
son compost. Même si ces panneaux sont
complémentaires, ils peuvent tout à fait être utilisés seuls
selon les objectifs recherchés.

KIT RÉFÉRENT
mis à disposition en version numérique – format PDF et
Powerpoint
Pour accompagner les référents des sites de compostage
partagé, un kit a été imaginé. Sont inclus dans le kit des
affiches (formats A4 et A3) et des flyers (format A5)
reprenant les messages phares pour optimiser le
compostage et rappeler les consignes, ainsi que des
fichiers numériques modifiables pour une communication
personnalisée. L’édition des supports est réalisée par le
référent de site.

FUN FLAG

FLYER COLLECTIVITÉ

sur commande – mât de 3 mètres

mis à disposition en version numérique et personnalisable
par les collectivités – format A5, 1 page

Le fun flag reprend l’identité visuelle de la campagne et a
pour objectif d’attirer l’attention sur un endroit donné lors
d’un événement : site de compostage, stand, entrée d’un
bâtiment, etc.

Pour permettre aux collectivités d’adresser un message
personnalisé à leurs publics, un flyer leur est proposé. Les
fichiers sources sont mis à disposition et la typographie
utilisée est libre de droit. L’édition de ce support n’est pas
prise en charge par le Syctom.
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LOMBRICOMPOSTAGE INDIVIDUEL

COMPOSTAGE INDIVIDUEL (JARDIN)

inclus à la livraison du matériel – format A5, 8 pages
quantité : 1 guide par lombricomposteur

inclus à la livraison du matériel – format A5, 8 pages
quantité : 1 guide par composteur

Présentation du matériel, notice de montage, rappel des
consignes de tri, règles d’or et d’utilisation du compost,
questions/réponses…, toutes les clés pour devenir un
expert du lombricompostage sont présentées dans ce
mode d’emploi.

Présentation du matériel, rappel des consignes de tri,
règles d’or et d’utilisation du compost,
questions/réponses…, toutes les clés pour réussir son
compost sont présentées dans ce mode d’emploi.

LOMBRICOMPOSTAGE PARTAGÉ
HABITANT

LOMBRICOMPOSTAGE PARTAGÉ
RÉFÉRENT

inclus à la livraison du matériel – format A5, 4 pages
quantité : 15 guides par lombricomposteur collectif

inclus à la livraison du matériel – format A5, 8 pages
quantité : 2 guides par lombricomposteur collectif

Document de 4 pages, ce mode d’emploi, à destination
des habitants pratiquant le lombricompostage en pied
d’immeuble, présente le matériel mis à leur disposition,
les règles d’or à suivre ainsi que l’utilisation possible du
compost produit. Un encart a été prévu pour que les
habitants participants puissent écrire les coordonnées du
ou des référents de leur site.

Plus complet que le mode d’emploi précédent, ce
document accompagne le référent dans la mise en route
du site de lombricompostage partagé tout en lui donnant
les clés pour que l’opération soit un succès : rappel de
consignes de tri, questions/réponses, conseils pour
l’animation…
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COMPOSTAGE DE QUARTIER
HABITANT

COMPOSTAGE DE QUARTIER
RÉFÉRENT

inclus à la livraison du matériel – format A5, 4 pages
quantité : 20 guides par lot de composteurs évolutifs
400/600 l, 30 par lot de 600/800 l, 50 par lot de 800/1000 l

inclus à la livraison du matériel – format A5, 8 pages
quantité : 2 guides par lot de composteurs évolutifs
400/600 l, 3 par lot de 600/800 l, 5 par lot de 800/1000 l

Document de 4 pages, ce mode d’emploi présente aux
habitants compostant dans leur quartier le matériel mis à
leur disposition, les règles d’or à suivre ainsi que
l’utilisation possible du compost produit. Un encart a été
prévu pour que les habitants puissent écrire les
coordonnées du ou des référents de leur site.

Plus complet que le mode d’emploi précédent, ce
document accompagne le référent dans la mise en route
du site de compostage de quartier, tout en lui donnant les
clés pour que l’opération soit un succès : rappel de
consignes de tri, questions/réponses, conseils pour
l’animation...

COMPOSTAGE PARTAGÉ HABITANT COMPOSTAGE PARTAGÉ RÉFÉRENT
inclus à la livraison du matériel – format A5, 4 pages
quantité : 10 guides par composteur 600 l

inclus à la livraison du matériel – format A5, 8 pages
quantité : 1 guide par composteur 600 l

Document de 4 pages, ce mode d’emploi présente aux
habitants compostant au pied de leur immeuble le
matériel mis à leur disposition, les règles d’or à suivre ainsi
que l’utilisation possible du compost produit. Un encart a
été prévu pour que les habitants puissent écrire les
coordonnées du ou des référents de leur site.

Plus complet que le mode d’emploi précédent, ce
document accompagne le référent dans la mise en route
du site de compostage en pied d’immeuble tout en lui
donnant les clés pour que l’opération soit un succès :
rappel de consignes de tri, questions/réponses, conseils
pour l’animation...
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STICKER BIOSEAU

STICKER LOMBRICOMPOSTEUR

inclus à la livraison du matériel – format 12 X 10 cm
quantité : 1 sticker par bioseau

inclus à la livraison du matériel – format A4
quantité : 1 sticker par lombricomposteur collectif

Pour faciliter le tri des déchets compostables aux
participants, un autocollant est collé sur chaque bioseau. Il
reprend les consignes les plus strictes.

Parce qu’une image vaut mille mots, les consignes de tri
sont rappelées sur les lombricomposteur partagés.
Visuellement, seul les déchets autorisés sont représentés.
Les déchets à ne pas introduire dans le lombricomposteur
sont mentionnés dans le texte.

AFFICHES COMPOSTEURS BACS
inclus à la livraison du matériel – format A4
quantité : 3 affiches par lot de 3 bacs
Pour chaque site de compostage partagé, 3 affiches sont
fournies. Fabriquées en plastique rigide pour les
composteurs en bois, elles sont à clouer sur chacun des
bacs. Pour les composteurs en plastique, des affiches
autocollantes sont mis à disposition. La première affiche
identifie le bac d’apport et rappelle quels sont les déchets
acceptés (consignes les plus strictes). La deuxième affiche
localise le bac de réserve de matière. La dernière indique
que le bac compost est au repos, c’est le bac de
maturation.
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