Interventions
et visites
pour adultes
TRI, réduction
ET recyclage
DES DÉCHETS

Vos déchets au quotidien

Sept. 2O18 - Août 2O19

Interventions gratuites et adaptables aux spécificités
de votre structure (public, type de déchet, etc.).

- Rappel des consignes de tri pour chaque flux de déchet.
- Découverte du processus de valorisation des déchets.
- Échanges autour des enjeux techniques, économiques
et environnementaux liés au recyclage.
- Réflexion sur la notion de préservation des ressources
naturelles.

- Découverte des différentes étapes de traitement de la matière selon
sa filière ; de l’extraction de la matière à la valorisation du déchet.
- Sensibilisation au tri des déchets en tant que geste déclencheur de
l’ensemble de la filière.
- Réflexion sur les notions de récupération, réutilisation et recyclage.

- Sensibilisation aux enjeux du compostage.
- Explication du fonctionnement de la dégradation de
la matière organique.
- Présentation des gestes essentiels à la production
d’un bon compost.

- Rappel des différentes manières de donner une seconde
vie à un objet : réparation, vente d'occasion, prêt, don, ...
- Eveil de la créativité de chacun par la valorisation
d’objets considérés comme des déchets.
- Identification des acteurs de la réparation et
du réemploi.

L’atelier des branchés

Durée : 2h

- Découverte des caractéristiques des D3E (déchets d’équipements
électriques et électroniques) et de leur cycle de vie.
- Prise de conscience des impacts du cycle de vie d’un produit,
sur l’environnement et l’humain.
- Réflexion sur les moyens d’agir pour une consommation plus
responsable.

- Identification des critères de choix lors de l’achat d’un produit.
- Réflexion sur la relation entre choix de consommation et production
de déchets.
- Découverte des comportements permettant de réduire ses déchets.

- Échanges sur les enjeux du gaspillage ; de la
production à la consommation de denrées alimentaires.
- Préparation d’une soupe ou d’une compote à partir
d’invendus.

- Découverte de quelques solutions pour réduire ses déchets au
quotidien.
- Fabrication de produits ménagers à partir d’ingrédients simples et
non toxiques.

Visites gratuites - Prise en charge du transport par Saumur
Val de Loire à hauteur de 50% du coût, sur convention.

- Découverte du fonctionnement d’une déchèterie,
les lieux de stockage des déchets ménagers et les
équipements utilisés pour la collecte.
- Explications sur les différentes valorisations des
déchets acceptés en déchèterie.
- Prise de conscience des volumes de déchets produits.

- Compréhension du fonctionnement d’un centre de tri ; de l’arrivée
des emballages recyclables au départ des balles de matériaux.
- Confirmation que les emballages sont triés et recyclés.

- Découverte du fonctionnement d’une unité de valorisation
énergétique.
- Réflexion sur les problématiques de gestion des déchets,
de maîtrise de l’énergie et de développement durable.

- Découverte du fonctionnement d’une plateforme de compostage
industrielle soumise à une norme de qualité.
- Identification des différentes étapes du compostage.

Saumur Agglopropreté est chargée de la collecte et de la gestion des
déchets ménagers de 25 communes du territoire de l’agglomération
de Saumur Val de Loire (ville de Saumur et canton de Saumur Sud et
Montreuil‑Bellay). Cette mission comprend également la sensibilisation
au tri et à la réduction des déchets. Pierre-Yves Muller, notre animateur,
intervient gratuitement dans les établissements scolaires, ainsi
qu’auprès des publics adultes pour sensibiliser aux enjeux de la gestion
des déchets et aux comportements responsables.

Contact
Pierre-Yves Muller
02 41 50 44 67
p-y.muller@agglopropre49.fr

Vos déchets au quotidien

De la sensibilisation à l’action
Apportez vos propres contenants dans les commerces alimentaires
Venez broyer vos végétaux en déchèterie
Participez aux ateliers de co-réparation
Installez un composteur chez vous ou dans votre quartier
Réduisez la quantité de déchets dans votre structure
Louez des gobelets réutilisables
Empruntez des poubelles de tri mobiles pour vos manifestations

www.agglopropre49.fr
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