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Chers amis trieurs, 

Vous tenez entre vos mains le catalogue des 
animations proposées par le SIVOM pour la saison 
2019-2020.

Nous avons en effet conçu une programmation 
complète pour sensibiliser tous les publics au tri et au 
recyclage des déchets, avec des interventions et des 
animations adaptées. 

Pour les enfants, nos animatrices du tri ont préparé 
des interventions pour chaque niveau scolaire, avec 
des supports visuels, des vidéos et des exercices 
pratiques, pour que tous les élèves du territoire 
deviennent de véritables «super-héros du tri»... Ils 
interviennent aussi dans les centres de loisirs. 

Leurs parents pourront apprendre à bien trier, à 
produire un excellent compost au fond du jardin, à 
moins gaspiller les restes alimentaires en adoptant 
des poules.

Nous souhaitons également sensibiliser et former les 
adultes en fonction de leurs activités professionnelles : 
le personnel des cantines scolaires et des restaurants 
collectifs,   les gardiens d’immeubles, les services 
techniques des communes, les assistantes maternelles, 
les personnels hospitaliers etc, avec un programme 
adapté à leurs métiers et leurs contextes. 

Enfin, toute la famille pourra se retrouver lors de nos 
grands événements annuels : la journée portes 
ouvertes pour visiter notre centre de 
tri-méthanisation-compostage, l’éco-concert où l’on 
entre en apportant un appareil électrique usagé, les 
deux spectacles «Chantons le tri», ou encore les 
manifestations municipales où nous organisons notre 
jeu «Poubel Quizz». 

Ce catalogue vous présente toutes ces actions en 
détails, mais il faut vous inscrire dès maintenant pour 
réserver vos prestations aux dates qui vous 
conviennent..!

A très bientôt dans votre commune.. 
et bon tri à tous !

LE MOT DU COMMANDANT

LE MOT DU COMMANDANT

Le Président
Guy GEOFFROY

Député honoraire
Maire de Combs-la-Ville
Président des Eco-Maires
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LE SUPER-TRIEUR, C'EST TOI !

LE SUPER-TRIEUR, C'EST TOI !

MS / GSMS / GS



DUREE : 45 MINUTES

Les élèves aident Captain Sivom, la superhéroïne 
du tri, à trier les déchets dans les différentes 
poubelles.

Une animatrice vient en classe avec différents types 
de déchets ainsi qu’un exemplaire de chaque 
poubelle de tri (jaune, blanche, marron et verte).

Elle explique aux élèves comment reconnaitre les 
différentes matières des déchets puis montre dans 
quelles poubelles il faut les jeter de manière simple 
et ludique.

Elle explique également le circuit des déchets après 
le passage du camion poubelle.

Afin d’évaluer si les consignes de tri sont comprises 
et acquises, l’animatrice distribue aux élèves un 
déchet qu’ils devront venir jeter dans la poubelle 
adéquate.

Un diplôme et un badge « Captain Sivom » sont 
remis à chaque élève.

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO
velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18CONTACT
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DUREE : 45 MINUTES

Les élèves aident Captain Sivom, la superhéroïneee 
du tri à trier les déchets dans les différentes
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CAPTAIN SIVOM ET 
CAPTAIN SIVOM ET 

LA POUBELLE MAGIQUE !

LA POUBELLE MAGIQUE !



CAPTAIN SIVOM

DOCTEUR TRIPA
CAPTAIN SIVOM

CAPTAIN SIVOM

DOCTEUR TRIPACONTRE

CONTRE

PRÉSENTE

LE SUPER-TRIEUR, C'EST TOI !

LE SUPER-TRIEUR, C'EST TOI !

CP / CE1
CP / CE1

TOUTES LES CLASSES DE L'ECOLE SENSIBILISEES

TOUTES LES CLASSES DE L'ECOLE SENSIBILISEES

= UNE ANIMATION POUBEL

= UNE ANIMATION POUBEL’QUIZ OFFERTE 
QUIZ OFFERTE 



Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO
velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18CONTACT

DUREE : 1 HEUREDUREE : 1 HEURE

Les élèves suivent les aventures de Captain Sivom, 
la superhéroïne du tri et du professeur Tripa qui a 
volé toutes les poubelles en laissant les déchets 
dans les rues. 

Une animatrice vient en classe avec différents 
types de déchets ainsi qu’un exemplaire de 
chaque poubelle de tri (jaune, blanche, marron et 
verte).

Elle explique aux élèves dans quelles poubelles 
trier les déchets puis expose succinctement l’intérêt 
du tri (exemples de recyclage) de manière simple 
et ludique. 

Elle explique également le circuit des déchets 
après le passage du camion poubelle.

Afin d’évaluer si les consignes de tri sont 
comprises et acquises, l’animatrice distribue aux 
élèves un déchet qu’ils devront venir jeter dans la 
poubelle adéquate.

Un diplôme, un badge « Captain Sivom » et un 
guide du tri junior sont remis à chaque élève.

CAPTAIN SIVOM 
CAPTAIN SIVOM 

CONTRE DOCTEUR TRIPA

CONTRE DOCTEUR TRIPA
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CAPTAIN SIVOM

CAPTAIN SIVOM

MISSION TRI
MISSION TRI

PRÉSENTE

LE SUPER-TRIEUR, C'EST TOI !

LE SUPER-TRIEUR, C'EST TOI !

CE2 / CM1CE2 / CM1

TOUTES LES CLASSES DE L'ECOLE SENSIBILISEES

TOUTES LES CLASSES DE L'ECOLE SENSIBILISEES

= UNE ANIMATION POUBEL

= UNE ANIMATION POUBEL’QUIZ OFFERTE 
QUIZ OFFERTE 



CAPTAIN SIVOM
CAPTAIN SIVOM

MISSION TRI !
MISSION TRI !

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO
velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18CONTACT

DUREE : 1 HEURE DUREE : 1 HEURE 

Une animatrice se déplace avec un ordinateur portable et 
un vidéoprojecteur afin de présenter à la classe un 
diaporama ludique sur le tri et le traitement des déchets.

Les élèves seront sensibilisés : 

- Au tri et au recyclage des emballages (cycle des 
matières),
- Au tri et à la valorisation des déchets 
biodégradables (compost et biogaz),
- Au tri des déchets dangereux (piles, appareils - 
électriques, médicaments),
- À la prévention des déchets (réduction, réutilisation, 
don).

 
Afin d’évaluer si les consignes de tri sont comprises et 
acquises, l’animatrice distribue aux élèves un déchet 
qu’ils devront venir jeter dans la poubelle adéquate en 
argumentant.

Un diplôme, un badge « Captain Sivom » et un guide du 
tri junior sont remis à chaque élève.

a
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Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO
velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18CONTACT

JE FAIS LE TRI ! 
JE FAIS LE TRI ! 

ET VOUS ?
ET VOUS ?

DUREE : 1 HEUREDUREE : 1 HEURE

Une animatrice se déplace avec un ordinateur 
portable et un vidéoprojecteur afin de présenter à la 
classe un diaporama ludique sur le tri et le traitement 
des déchets.

Les élèves seront sensibilisés : 

- Au tri et au recyclage des emballages (cycle des 
matières),
- Au tri et à la valorisation des déchets - 
biodégradables (compost et biogaz),
- Au tri des déchets dangereux (piles, appareils 
électriques, médicaments),
- À la prévention des déchets (réduction, 
réutilisation, don) et au Développement Durable.

 
Afin d’évaluer si les consignes de tri sont comprises et 
acquises, l’animatrice distribue aux élèves un déchet 
qu’ils devront venir jeter dans la poubelle adéquate en 
argumentant.

Un diplôme, un badge « Captain Sivom » et un guide 
du tri junior sont remis à chaque élève.

CM2 / 6CM2 / 6EMEEME

PRÉSENTE



DUREE : 1 HEURE ET 30 MINUTES

Une animatrice se déplace avec un ordinateur 
portable et un vidéoprojecteur afin de présenter à 
la classe un diaporama ludique sur le tri et le 
traitement des déchets.

Les élèves seront sensibilisés : 

- Au tri et au recyclage des emballages (cycle des 
matières),
- Au tri et à la valorisation des déchets 
biodégradables (compost et biogaz),
- Au tri des déchets dangereux (piles, appareils 
électriques, médicaments),
- À la prévention des déchets (réduction, 
réutilisation, don) et au développement durable, 
au gaspillage alimentaire.

Afin d’évaluer si les consignes de tri sont comprises 
et acquises, l’animatrice propose aux élèves qui le 
souhaitent de jouer à un jeu  : jeter des déchets 
dans les bonnes poubelles.

Un guide du tri et de la méthaniserie sont remis à 
chaque élève.

DUDDUDUDDUDUDUDDDDDDDURERRR E : 1 HEURE ET 3

Une animatrice se déplace 
portable et un vidéoprojecteu
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ON TRIE, 
ON TRIE, 

ET APRES ?
ET APRES ? 5EMEEME / 3 / 3EMEEME

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO
velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18CONTACT

PRÉSENTE
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OLYMPIADES

DU TRI

DEUX ANIMATRICES METTENT DEUX ANIMATRICES METTENT 

EN PLACE DES ACTIVEN PLACE DES ACTIVITEITES S 

SPORTIVES PERMETTANT SPORTIVES PERMETTANT 

D’AUGMENTER LA AUGMENTER LA 

CONNAISSANCE DES ELEVES CONNAISSANCE DES ELEVES 

SUR LES CONSIGNES DE TRI.SUR LES CONSIGNES DE TRI.

CENTRES DE LOISIRS
CENTRES DE LOISIRS
SPECIAL
SPECIAL



- Rapide rappel des consignes de tri
- Constitution des équipes en fonction 
  du nombre d’élèves et d’animateurs
- Les jeux (3 parmi les 5 proposés) : 
 

LE PARCOURS-TRI  

Chaque élève pioche une 
carte représentant un 
déchet. Les élèves trouvent 
ensemble la bonne 
consigne de tri. Chaque 
joueur doit alors effectuer 
un relais carte à la main. 
Le parcours est constitué 
d’un slalom et d’échelles 
de rythme au sol qu’il faut 
traverser avant d’arriver à 
la zone de tri. Il faut 
ensuite déposer la carte 
dans le bon bac 
symbolisé par un cerceau 
de couleur. 

LE TRI A L’ARC 

(A PARTIR DU CE2)

L’animatrice pose une 
question sur le tri aux 
deux premiers joueurs. 
Chaque bonne réponse 
donne droit à une flèche. 
Le joueur doit alors viser 
la partie de la cible qui 
correspond à la couleur 
du bac dans  la cible.

LE MORPION TRI

2 équipes s’affrontent en 
relais. L’animatrice pose 
une question sur le tri aux 
deux premiers joueurs. 
Chaque bonne réponse 
donne droit à un sac de 
grain (1 couleur par 
équipe). 
Les joueurs doivent 
aligner 3 sacs de grains 
de la même couleur 
( h o r i z o n t a l e m e n t , 
verticalement ou en 
diagonale).

 LE CAMION EST 

PASSE ? 

Sur le même principe que 
le jeu du facteur, un 
joueur est désigné pour 
être le chauffeur. Les 
autres joueurs s’installent 
par terre, en rond. Tous 
les joueurs exceptés le 
chauffeur, ferment les 
yeux et chantent en 
chœur : « le camion n’est 
pas passé, il ne passera 
jamais … lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi, 
samedi, dimanche  !!!  ». 
Pendant la chanson, le 
chauffeur tourne autour 
des autres joueurs et à la 
fin de la chanson il doit 
avoir déposé un déchet 
derrière le dos d’un 
joueur etc.

LE TRI MUSICAL

Sur le même principe que 
les chaises musicales, il 
faut tourner en  musique 
autour des cartes 
représentant un déchet 
déposées en cercle sur le 
sol. Quand la musique 
s’arrête, les élèves 
s’assoient sur une place 
où se trouve la carte d’un 
déchet recyclable.
 

Inscriptions et
informations : 
Virginie ELIZONDO
velizondo@sivom.com
01.69.00.18.18

CONTACT

LES OLYMPIADES DU TRI

LES OLYMPIADES DU TRI
PRÉSENTE

UN SAC AVEC UN SAC AVEC 

UN BADGE, UN UN BADGE, UN 

GUIDE DU TRI GUIDE DU TRI 

JUNIOR ET UN JUNIOR ET UN 

DIPLOME SONT DIPLOME SONT 

REMIS A REMIS A 

CHAQUE ELEVE.CHAQUE ELEVE.

DUREE : 2 HDUREE : 2 H

DEROULEMENTDEROULEMENT
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DUREE : 1 HEURE 

THEME : THEME : 

TRI ET PREVENTIONTRI ET PREVENTION

DES DECHETSDES DECHETS

Objectifs  : Les enfants écrivent des 
chansons sur le tri et les interprètent au 
cours d’un grand spectacle.

Durée  : 1 heure de sensibilisation en 
classe, 1 heure de chant avec le chef de 
chœur et le compositeur, 2 heures de 
répétition générale, 1 heure de 
spectacle.

CHANTONS LE TRI !

CHANTONS LE TRI !

CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2

CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2

PRÉSENTE



Le jour de la représentation, une répétition générale aura lieu dans la salle de 
spectacle de 14h00 à 16h00.

Nous faisons en sorte que la salle soit le plus près possible de tous les établissements 
scolaires participants. 

Dans le cas où vous deviez vous y rendre en car, nous vous informons que le SIVOM 
ne prend pas en charge cette dépense.
Les parents doivent déposer leurs enfants 30 minutes avant le début du spectacle.

Vous trouverez en ligne sur notre site internet
www.sivom.com la vidéo intégrale de l’édition 2018. 

Inscription avant le vendredi 18 octobre 2019

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO
velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18CONTACT

DEROULEMENT DEROULEMENT 

Un animateur du SIVOM 
interviendra dans votre classe 
pour  donner aux élèves des 
informations sur le tri. 

Les enfants écriront ensuite les 
paroles d’une chanson qui sera 
mise en musique par un 
auteur-compositeur.

Un chef de chœur apprendra la 
chanson à vos élèves, il sera 
accompagné de l’auteur 
compositeur qui vous laissera les 
fichiers audio pour répéter la 
chanson avec votre classe.

Pour terminer, toutes les classes 
sélectionnées se retrouveront sur la 
scène d’une salle de spectacle 
accompagnées d’un batteur, d’un 
bassiste et d’un pianiste.

15



DEFI ANTI-GASPI

DEFI ANTI-GASPI

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO
velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18CONTACT

 CM1 / CM2 CM1 / CM2

PRÉSENTE

LA CLASSE
LA CLASSE

AMBASSADRICE ASSURERA 

AMBASSADRICE ASSURERA 

LE SUIVI DES ACTIONS ET

LE SUIVI DES ACTIONS ET

EN FIN D
EN FIN D’ANNEE NOUS 

ANNEE NOUS 

EFFECTUERONS UN 

EFFECTUERONS UN 

NOUVEAU DIAGNOSTIC 

NOUVEAU DIAGNOSTIC 

DECHETS !
DECHETS !

THEME : ANTI-GASPILLAGETHEME : ANTI-GASPILLAGE

Objectifs : Faire participer les écoles 
à la réduction des restes alimentaires.

Public : CM1, CM2

Déroulement :

Une animatrice du SIVOM interviendra dans la 
classe participante pour  : 

- Sensibiliser au gaspillage alimentaire 1h30,

- Effectuer un diagnostic déchets de la cantine 
lors d’un service (pesée),

- Mener une réflexion avec les élèves sur des 
leviers de réduction des déchets alimentaires 
1h30,



THEME : RECYCLAGE DES PILES

Objectifs : Faire concourir les écoles à collecter les 
piles.

Public : CP, CE1, CE2, CM1, CM2

Durée  : Brève sensibilisation sur l’utilité du 
recyclage des piles à toutes les classes de l’école,1 
semaine de collecte, 30 minutes pour la pesée et 
l’enlèvement des piles.

Déroulement  : Une animatrice du SIVOM passera 
dans les classes de votre école pour promouvoir le 
recyclage des piles usagées. 
Pendant 1 semaine, les élèves pourront apporter les 
piles qui ne fonctionnent plus à l’école. 

Après 5 jours de collecte, l’animateur passera dans 
votre école pour peser et collecter les piles. 

L’école qui collectera le plus de piles remportera un 
spectacle scientifique qui se déroulera dans l’école.

Inscription avant le vendredi 18 
octobre 2019

YCLAGE DES PILES

oncourir les écoles à collecter les 

CONCOURS PILES

CONCOURS PILES

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO
velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18CONTACT

CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2
CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2

PRÉSENTE
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THEME : THEME : 

RECYCLAGE DE L’ALUMINIUM

Objectifs  :  Promouvoir la collecte et le recyclage 
des canettes au sein des établissements scolaires.

Public : Ecoles primaires et collèges

Durée : 15 jours de collecte

Déroulement : Une animatrice du SIVOM passera 
dans les classes de votre école pour promouvoir le 
recyclage des canettes. 

Après 15 jours de collecte, l’école qui collectera le 
plus de canettes vides remportera un spectacle 
scientifique qui se déroulera dans l’école.

Inscription avant le 
vendredi 18 octobre 2019

E L’ALUMINIUUUUUUMMMMMMMMMMMMAALUMINIUM

voir la collecte et le rrreeeecccccccyyyyyccccclllllllllaaaaaaaaagggggggggeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 
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CONCOURS CANETTES
CONCOURS CANETTES

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO
velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18CONTACT

PRÉSENTE



THEME : 

TRI ET PREVENTION

DES DECHETS

Inscriptions/informations : Virginie ELIZONDO
velizondo@sivom.com - 01.69.00.18.18CONTACT

PRÉSENTE

IL EST ENCORE TEMPS !
IL EST ENCORE TEMPS !

LYCEES PRO ET GENERAUX

LYCEES PRO ET GENERAUX

Pour les classes de lycées professionnels, 
l’animatrice s’adaptera à chaque filière (types 
de déchets).
Une animatrice se déplace avec un ordinateur 
portable et un vidéoprojecteur afin de présenter 
à la classe un diaporama ludique sur le tri et le 
traitement des déchets.
 

- Au tri et au recyclage des emballages 
(cycle des matières),
- Au tri et à la valorisation des déchets 
biodégradables (compost et biogaz),
- Au tri des déchets dangereux (piles, 
appareils électriques, médicaments),
- À la prévention des déchets (réduction, 
réutilisation, don) et au développement 
durable, au gaspillage alimentaire, à la 
préservation des espèces et de la 
biodiversité.

Afin d’évaluer si les consignes de tri sont 
comprises et acquises, l’animatrice propose aux 
élèves qui le souhaitent de jouer à un jeu : jeter 
des déchets dans les bonnes poubelles.

THEME : THEME : 

TRI ET REDUCTION DES DECHETSTRI ET REDUCTION DES DECHETS

Objectifs  : Formation aux bons gestes de tri et 
de réduction des déchets.

Public : Les Lycées professionels et généraux

Durée :  1 heure

Déroulement  : Une animatrice du SIVOM 
sensibilise le groupe aux bons gestes du tri en 
adaptant ses conseils aux déchets rencontrés au 
quotidien.

Formation aux Lycées pro et généraux

19



THEME : 

TRI ET REDUCTION DES DECHETS

Objectifs  : Formation aux bons gestes de tri et 
de réduction des déchets.

Public : Les entreprises d’aide à la personne, les 
collectivités, les bailleurs sociaux, les 
établissements de santé,…
L’animatrice s’adaptera à chaque filière (types 
de déchets).

Durée :  1 heure

Déroulement  : Une animatrice du SIVOM 
sensibilise le groupe aux bons gestes du tri en 
adaptant ses conseils aux déchets rencontrés au 
quotidien.

Formation aux personnels d’aide 
à la personne : L’animatrice 
interviendra sur différentes thématiques 
déchets: les emballages ménagers, les 
textiles sanitaires, les déchets médicaux et 
pharmaceutiques, les textiles et les 
appareils paramédicaux. Il apportera ses 
conseils en matière de recyclage et de 
réutilisation.

Formation aux personnels des 
collectivités : L’animatrice interviendra 
sur les techniques simples de recyclage et 
de réduction des déchets de bureaux.

Formation aux personnels de 
gardiennage :  L’animatrice apportera 
aux gardiens les éléments nécessaires pour 
promouvoir la collecte sélective et 
impliquer les locataires et propriétaires au 
tri des déchets ménagers. 
Afin de répondre aux multiples 
interrogations et doutes que peuvent 
manifester les habitants, il est 
indispensable d’accompagner les 
gardiens, véritables relais et «  points de 
repère  » pour les usagers en habitat 
collectif. 

THTT EME :

TRI ET REDU

Objectifs  : Forma
de réduction des 

jj

Public : Les entrep
collectivités, les

p

établissements de
L’animatrice s’ad
de déchets).

Durée :  1 heu

Déroulement  : 
sensibilise le gro
adaptant ses con

g

quotidien.q
p

IL EST TOUJOURS TEMPS !

IL EST TOUJOURS TEMPS !

ADULTESADULTES

Inscriptions et
informations : 

Virginie ELIZONDO
velizondo@sivom.com
01.69.00.18.18

CONTACT



Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE
nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45CONTACT

THEME : 

VALORISATION DES 

BIODECHETS

Objectifs  : Mise en place de composteurs 
pour réduire les restes de préparation de 
repas des cantines.

Public  : Personnel de cantine, 
services techniques, gardiens 
d’établissements.

Durée  : 1 heure de formation aux 
techniques du compostage

Déroulement  : Après un diagnostic déchets 
quantitatif et qualitatif, le maître composteur 
organisera la mise en place du compostage. 
Il formera tout le personnel susceptible 
d’utiliser le composteur.

Au cours de la formation, il évoquera 
différentes thématiques :

1/ Comprendre l’intérêt du compostage 
pour réduire ses déchets en impliquant le 
personnel dans une dynamique citoyenne à 
travers ce geste de prévention.
2/ Comprendre le cycle de la matière à 
travers le processus de transformation des 
matières organiques (notion de 
biodégradabilité)
3/ Apprentissage des techniques du 
compostage.

THEME : 

VALORISATION DDDDESESESESESS 

BIODECHETS

Objectifs  : Mise en place de cccoooommmmppppoooossstttteeeeuuurrrrssss 
pour réduire les restes de préppaaraaattttioooonnnn ddddeeeee  

j p pp

repas des cantines.
p

Public  : Personnel de canttinnneee, 
services techniques, gardiennsss 
d’ét bli t

PRÉSENTE

COMPOSTAGE COLLECTIF

COMPOSTAGE COLLECTIF
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THEME : 

VALORISATION DES BIODECHETS

Objectifs  : Mettre en place dans les 
établissements scolaires des plateformes de 
compostage pour éduquer les enfants à la 
valorisation des restes alimentaires et des 
végétaux.

Public  : CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 
6ème,5ème, 4ème, 3ème 

Durée : 1 heure de sensibilisation et de 
formation aux techniques de 
compostage.

Déroulement : Un maitre composteur du SIVOM 
interviendra dans votre classe avec un 
diaporama pour apprendre aux enfants à :

1/ Comprendre l’intérêt du compostage pour 
réduire ses déchets
2/ Comprendre le cycle de la matière à travers le 
processus de transformation des matières 
organiques (notion de biodégradabilité).     
3/ Répondre au « besoin de nature » de 
nombreux enfants en développant le respect des 
différentes espèces vivantes et en utilisant le 
compost mûr par le biais d’atelier jardinage ou 
de création d’un jardin pédagogique.

Le SIVOM met gratuitement à 
disposition le matériel nécessaire.

THEME :

VALORISATION DES BBBBBBBIOIOIOIOOIIOIOIIOIOOOOIIOODEEDEDDEDEEDEDEDEDEDEDEDEDEEEECHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCCCHCHHHHHHHHHETETETETETETETETTEETETETETETETTETEEEEE SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

Objectifs  : Mettre en placccceeee ddddddddddaaaaaaaaaaannnnnnnnssssssssss llleeeeeeeeeeeeeesssssssssss 
établissements scolaires des plateeeefffffffoooooorrrrrrmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeesssssssssss dddddddddddddddddeeeeeeeeee

j pj

compostage pour éduquer les enffffaaaannnnntttttsssssssss  àààààààààà laaaaaaaaaaaaaaaaaa 
p

valorisation des restes alimentaires eeeetttttt ddddddddddeeeeeeesssssssss
p g p qp p

végétaux.

Public : CP, CE1, CE2, CM1, CM2222,,,,

PRÉSENTE

CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 / 6

CP / CE1 / CE2 / CM1 / CM2 / 6EMEEME / 5 / 5EMEEME / 4 / 4EMEEME / 3 / 3EME EME 

PLATEFORME DE COMPOSTAGE

PLATEFORME DE COMPOSTAGE

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE
nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45CONTACT



PRÉSENTE

INFORMATION AUX USAGERS

INFORMATION AUX USAGERS

THEME : TRI ET REDUCTION THEME : TRI ET REDUCTION 

DES DECHETSDES DECHETS

Objectifs : Informer et sensibiliser les usagers 
au tri et à la réduction des déchets.

Public : Tous les habitants du territoire.

Lieux : Manifestations communales, 
marchés, pieds d’immeubles.

Déroulement : 
Une équipe du SIVOM est présente au cours 
de votre manifestation avec un stand et du 
matériel de communication.

Les visiteurs peuvent s’informer sur le tri, 
poser des questions, commander un bac, se 
procurer un Stop Pub,…

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE
nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45CONTACT

ST  P
PUB

OUI À L'INFO DES COLLECTIVITÉS, MERCI !
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PRÉSENTE

FORMER FORMER 

LES NOUVEAUX HABITANTS

LES NOUVEAUX HABITANTS

THEME : TRI ET REDUCTION THEME : TRI ET REDUCTION 

DES DECHETSDES DECHETS

Objectifs : Informer les nouveaux habitants 
sur les consignes de tri du territoire, les 
déchetteries et les actions du SIVOM.

Public : Les nouveaux habitants

Mise à disposition d’un Kit de bienvenue 
du SIVOM contenant toutes les 
informations nécessaires au tri ou à la 
réduction des déchets.

Ce kit sera remis pour distribution aux 
mairies, aux agences immobilières et aux 
bailleurs sociaux.

Dans le kit : Adresses et horaires des 
déchetteries du territoire, consigne de tri 
des emballages et des encombrants, 
emplacement des colonnes pour le verre 
sur la commune, Stop PUB, calendrier des 
collectes.

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE
nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45CONTACT

ST  P
PUB

OUI À L'INFO DES COLLECTIVITÉS, MERCI !



PRÉSENTE

VISITE DU CENTRE
VISITE DU CENTRE

DE TRAITEMENT DU SIVOM

DE TRAITEMENT DU SIVOM

Objectifs : Découvrir le centre de traitement 
des ordures ménagères par 
méthanisation-compostage du SIVOM à 
Varennes-Jarcy.

Public  : Tous les groupes d’enfants (cycles 
2,3 et 4) et d’adultes :  personnel des 
collectivités, bailleurs sociaux, élus, clubs, 
associations, entreprises,…

Durée : 2h30

Déroulement  : Visitez le seul centre de 
traitement des déchets par méthanisation de 
la région Ile-de-France.

1/ Explications en salle
 
2/ Visite guidée : Halle de réception, chaine 
de tri, compostage, méthanisation et 
valorisation électrique.

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE
nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45CONTACT

THEME : THEME : 

TRAITEMENT DES DECHETSTRAITEMENT DES DECHETS
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PRÉSENTE

THEME : THEME : 

REDUCTION DES DECHETSREDUCTION DES DECHETS

Objectifs  : Réduire et valoriser les restes 
alimentaires

Public  : Les usagers  résidant en habitat 
pavillonnaire, les établissements scolaires

Pour les usagers :

Le SIVOM propose aux usagers d’adopter 
2 poules pour 2 euros, ils s’engagent en 
retour à donner aux poules leurs restes 
alimentaires afin de réduire les ordures 
ménagères de leurs foyers.

Les inscriptions se déroulent au mois de 
décembre et la distribution au mois 
d’avril. 

Opération réservée en priorité aux foyers 
n’ayant jamais bénéficié de l’offre.

Pour les établissements scolaires :

Le SIVOM propose aux établissements 
scolaires d’adopter des poules pour 
réduire les restes de cantine.

Après étude des possibilités d’accueil 
dans l’enceinte de l’établissement 
scolaire, le SIVOM propose un 
accompagnement dans la mise en œuvre 
de cette démarche  (réunion d’information 
au personnel, formation aux élèves).

Inscriptions/informations : Nicolas MASOUNAVE
nmasounave@sivom.com - 01.69.00.12.45CONTACT



PRÉSENTE

THEME : RECYCLAGE DES THEME : RECYCLAGE DES 

APPAREILS ELECTRIQUESAPPAREILS ELECTRIQUES

Objectifs  : Sensibiliser les usagers au 
recyclage des appareils électriques.

Public : Les usagers

Chaque année depuis 2009, le SIVOM 
organise un Eco-Concert : le public 
«paie» son entrée en apportant un 
appareil électrique hors d’usage.

De nombreux artistes renommés ont 
participé : Anna Torres, Murray Head, 
Manu Dibango, Mickael Jones, les 
Innocents, Cock Robin …

En 2019, l’événement a pris une nouvelle 
dimension, en plein air, en partenariat 
avec la commune de Varennes-Jarcy : 
avec Gilbert Montagné devant 3000 
personnes.

Rendez-vous
le 20 juin 2020
pour le prochain 

Eco-Concert

Inscriptions/informations : Frédéric HERNANDEZ
fhernandez@sivom.com - 01.69.00.18.10CONTACT
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Inscriptions/informations : Frédéric HERNANDEZ
fhernandez@sivom.com - 01.69.00.18.10CONTACT

VOUS OUVRE SES PORTES
SAMEDI 6 JUIN 2020

DE 10h00 à 18h00
ROUTE DU TREMBLAY ROUTE DU TREMBLAY 
À VARENNES-JARCYÀ VARENNES-JARCY

ROUTE DU TREMBLAY 
À VARENNES-JARCY

VISITEZ LA SEULE USINE DE 
MÉTHANISATION 

DE LA RÉGION

JOUEZ ET GAGNEZ 
EN FAMILLE AU POUBEL 

QUIZZ ! 

RENCONTREZ
NOS PARTENAIRES ET

EXPOSANTS

FAITES UN TOUR
 EN CAMION-ROBOT !

RENCONTREZ
LE MAÎTRE-COMPOSTEUR


