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FORMACOMPOST

2007 - 2018 

Christophe Boudet, gérant de Formacompost est maître composteur et formateur 
(agréé ADEME) en prévention des déchets organiques pour les collectivités 

et la restauration
 

2018

- Association avec Louis Ramond (bureau d’étude)  pour Recherche & Développe-
ment sur le projet « Culbuto » : composteurs dédiés aux déchets alimentaires

- Prix “Coup de Cœur” des Trophées Eco-Innovez de la Région Bour-
gogne-Franche-Comté pour le projet « Culbuto 50 », composteur pour particuliers

- Dépôt d’un 1er brevet

 
2019

- Recherche & Développement : Conception d’une gamme professionnelle
- Dépôt d’un 2ème brevet

- Lauréat du premier prix de l’innovation dans la catégorie 
« Pour des Villes Zéro Déchet » pour son composteur à destination 

des professionnels, le « Culbuto 1000 » lors du Salon International de l’Innovation 
des Villes Moyennes (SIIVim) édition FRANCE

 

2020

- Dépôt d’un 3ème brevet

- Mise en production et commercialisation du Culbuto 50, 
composteur pour particuliers

La prévention des déchets, c’est notre métier. L’innovation, notre motivation.



Le contexte : la valorisation des déchets

Les déchets organiques 
représentent environ 30% 

de la poubelle des mé-
nages. Une famille de 4 

personnes produit près de 
4 kg de déchets 

alimentaires par semaine.

Selon des rapports de l’ADEME 
de 2019 :

- 60% des français pensent 
qu’il est urgent d’agir pour la 

planète
- 76% pensent que leur foyer 
pourrait produire moins de 

déchets
- 69% voudraient pouvoir 

composter

En 2023, la loi relative à la 
lutte contre le gaspillage et à 
l’économie circulaire généra-
lisera l’obligation du tri à la 
source pour tout le monde.



Le contexte : la valorisation des déchets

Plusieurs possibilités s’offrent aux collectivités locales pour mettre en 
place le tri à la source et la valorisation des biodéchets des particuliers :

• La collecte en porte à porte
• La collecte en points d’apports volontaires
• Les sites de compostage partagés
• Le compostage domestique
 
Ces différentes solutions sont complémentaires les unes des autres et 
leur mise en place dépend notamment de la densité de population de la 
zone concernée.

Dans un contexte urbain dense, la collecte en porte à porte ou en point 
d’apport volontaire reste viable, elle peut devenir très coûteuse pour la 
commune et donc les administrés dès lors que les habitations sont moins 
rapprochées, notamment en zone rurale.

Dans les différents outils à disposition des collectivités et des particuliers 
pour répondre à cette obligation, la solution du compostage domestique 
est parfois oubliée alors qu’elle présente de nombreux avantages.

Le meilleur déchet étant celui que l’on ne produit pas, il est opportun de 
les détourner des ordures ménagères pour les valoriser in situ.

Mais les solutions domestiques existantes ne sont pas forcément non 
plus adaptées au besoin



Les solutions existantes
Il existe aujourd’hui sur le marché des particuliers 3 types de composteurs : 

Les bacs en bois et en plastique, les lombricomposteurs et les seaux Bokashi.

Les composteurs de jardin, les bacs en bois ou plastiques sont adéquats pour les déchets 
végétaux de jardin, mais ils présentent certains désavantages en ce qui concerne le compostage 

des déchets alimentaires :

Volumineux 
Ils nécessitent un espace dédié et enherbé dans le jardin, ce qui n’est pas toujours évident en 

ville.

Vieillissent mal 
Qu’ils soient en plastique ou en bois, ils sont souvent rapidement abîmés par les conditions 

météorologiques.

Non isothermes 
Ils conservent mal la chaleur du compost, particulièrement sur les bords, 

créant un compost peu homogène.

Brassage difficile 
Ils requièrent un brassage à la fourche de jardin qui peut s’avérer pénible physiquement et donc 

bien souvent réalisé de façon peu régulière.

Souvent mal gérés 
Par manque de connaissances et/ou à cause d’un brassage trop irrégulier dû à leur utilisation 

peu pratique

Tri des biodéchets
Les déchets carnés sont bien souvent exclus du compostage en bac par crainte des odeurs 

et rongeurs.

Pour toutes ces raisons, ils sont généralement placés au fond du jardin.
Les allers-retours nécessaires pour apporter ses déchets de cuisine deviennent une contrainte, 
surtout par mauvais temps et finalement les déchets alimentaires vont à la poubelle de la cuisine.

Bacs



Le lombricomposteur, par ses dimensions restreintes est pratique pour les ménages 
vivant en appartement, mais présente également quelques difficultés :

Lombricomposteur

N’accepte pas tous les déchets

Déchets en petites quantités 
(maximum 2Kg par semaine)

Odeurs et insectes si mauvaise gestion

Eco-système fragile

 

Le seau Bokashi accepte presque tous les déchets alimentaires, mais n’utilise pas 
le processus de compostage, mais celui de la lacto fermentation (anaérobie).

Son utilisation est pratique mais odorante, le résultat est une tranformation 
partielle des déchets qu’il faut reprendre en compostage.

Le lombricompostage

Le Bokashi



Pour sortir les déchets alimentaires des Ordures Ménagères 

Résiduelles (OMR) et répondre à l’envie d’une majorité de 

foyers, il fallait un composteur dédié aux déchets 

alimentaires, un produit conçu pour simplifier la 

démarche de compostage et rapprocher le composteur 

de la cuisine ...

Quelle solution ?



La solution innovante : Le cubuto 50

Rotatif

Il évite le brassage manuel à la fourche de jardin
 

 Isotherme

Il évite les mauvaises odeurs, les rongeurs et accélère le processus de compostage
 

 Peu encombrant

Il se place facilement au plus près de la cuisine
 

 Une conception unique 

« L’effet Culbuto » permet un brassage efficace. 
Le réservoir prévu permet la récupération des jus.

 
Peut composter jusqu’à 10kg de déchets alimentaires par semaine

  
Un compostage plus accessible pour adopter une démarche éco-citoyenne 

respectueuse de l’environnement.

“ Je consomme, je produis des déchets, je les valorise ”



Fabrication & Conception

• Fabrication française protégée par 2 brevets 
 

• CULBUTO s’inscrit pleinement dans l’économie circulaire. 
 

• Anti UV, pour un produit durable dans le temps 
 

• Matière recyclée et 100% recyclable 
 

• Une double coque interne isotherme en polypropylène expansé 

• Tambour de 50 litres permettant de valoriser jusqu’à 10 kg de  
déchets par semaine 
 

• Garantie 2 ans



Conditionnement

Livré monté et utilisable immédiatement

Le CULBUTO 50 est conditionné dans un carton renforcé et explicatif.

Dimensions d’un carton 610 x 410 x 820 mm
Poids 10 kg

Livraison par 10 unités sur palette

Dimensions : 820 x 1220 x 2100 mm
Poids total : 115 kg



Nous sommes convaincus que la solution CULBUTO

est probablement la plus pertinente

pour sortir les déchets alimentaires des poubelles.

Un faible investissement,

pour une réduction appréciable du poids des OMR 

sur le long terme.



formacompost@gmail.com 

Christophe BOUDET : 06 12 25 10 15
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