Saisissez votre recherche...


FERMER

Les animations autour du tri sélectif
Nos animateurs interviennent au sein des associations, administrations et des entreprises pour
sensibiliser les différents publics aux consignes de tri et/ou la prévention des déchets.
.

Retrouvez ci-dessous le programme de nos interventions :

Les animations autour du tri sélectif
Vous souhaitez sensibiliser vos salariés et vos adhérents au tri des déchets et au recyclage des emballages ?
La Communauté d’Agglomération du Soissonnais encourage les associations, les professionnels et les particuliers à
trier leurs déchets afin de les valoriser.

Pour les associations
Durée : 60 minutes (à définir avec la structure)
Coût : gratuit
Lieu : sur site

Animations proposées :
 Une animation

tri et recyclage (adaptable selon vos besoins) pour faire un point sur les consignes de tri,
le dispositif de collecte sur le territoire et la valorisation des déchets,

 Un

jeu du tri : une opération de sensibilisation pour les jeunes publics,

 Une visite de centre de tri

à Villeneuve-Saint-Germain ou Urvillers ( Transport à votre charge)

Vous pouvez également être accompagné dans la réalisation d’un projet de sensibilisation sur la prévention des
déchets (gaspillage alimentaire, suremballage ou compostage...).
Retrouvez toutes ces informations sur le document présentant les animations pour les associations

Pour les entreprises et administrations
Durée : 60 minutes (à définir avec la structure)
Coût : gratuit
Lieu : sur site

Animations proposées :
 Une animation

tri et recyclage (adaptable selon vos besoins) pour faire un point sur les consignes de tri,
le dispositif de collecte sur le territoire et la valorisation des déchets.

 Une visite de centre de tri

à Villeneuve-Saint-Germain ou Urvillers ( Transport à votre charge).

Vous pouvez également être accompagné dans la réalisation d’un projet de sensibilisation sur la prévention des
déchets (gaspillage alimentaire, suremballage ou compostage...).
Retrouvez toutes ces informations sur le document présentant les animations pour les entreprises et
administrations.
.

Pour les établissements scolaires

Les animations pédagogiques « Prévention et gestion des déchets ménagers » de la Communauté
d’Agglomération du Soissonnais rencontrent un vif intérêt auprès des enseignants des établissements scolaires
situés sur son territoire. Proposées sur la base du volontariat, elles s’adressent prioritairement aux classes du
primaire (CE1, CE2, CM1, CM2) et aux premières classes des collèges d’enseignement secondaire (6ème, 5ème).

Objectifs :
 Intéresser les

enfants aux questions de l’environnement et plus particulièrement les sensibiliser à la
problématique des déchets.

 Mobiliser les

enfants sur le tri des déchets en communiquant de manière permanente sur la collecte
sélective et la valorisation des déchets ménagers.

 A travers

eux, susciter l’intérêt des parents et les amener à s’impliquer dans une démarche écocitoyenne.

Animations proposées :
 Un module

d’initiation au tri sélectif adapté aux classes élémentaires proposé sur 2 séances.

 Un module

de sensibilisation au tri sélectif destiné aux autres classes proposé sur 4 séances.

Le dispositif peut être complété d’une séance dédiée aux jeux d’exploration afin de conforter le propos.
Des animations peuvent être dispensées de manière ponctuelle et spécifique à l’ensemble des publics scolaires
en complément d’informations ou en accompagnement de projets pédagogiques.
Pour plus de renseignements, contactez le référent scolaire de la Communauté d’agglomération du
Soissonnais : lazeroual@agglo-soissonnais.com ou 03 23 53 83 09

.

Retrouvez ces informations sur le programme des animations scolaires

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION DU SOISSONNAIS
LES TERRASSES DU MAIL
11, AVENUE FRANÇOIS MITTERRAND
02880 CUFFIES

03 23 53 88 40
03 23 53 88 41

CONTACTEZ-NOUS

.

