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L'environnement est notre futur !

Nos enfants doivent avoir conscience des bonnes pratiques de la gestion de nos déchets. Ces déchets qui 
peuvent aussi devenir des ressources, l'économie circulaire repose sur cette idée.

Chaque année, le SIRTOM de la Vallée de la Grosne accompagne les enseignants, les responsables 
des centres de loisirs, désireux de s'impliquer dans des projets éducatifs liés à l’environnement.

Dans la continuité des deux dernières années nos animations suivent un fil rouge, celui de l'économie circulaire.

Toujours dans une démarche de territoire engagé ; le SIRTOM de la Vallée de la Grosne propose également vos 
animations habituelles elles sont toujours d'actualités, grâce aux ateliers ( Le compostage, les visites de sites, 
etc...)

Plusieurs sujets peuvent être abordés à travers l'ensemble des outils pédagogiques mis à votre disposition, tels 
que des vidéos, des expositions, des jeux de société….

Nous vous laissons le soin de consulter le catalogue, ainsi vous pourrez cibler les thèmes que vous souhaitez 
aborder.

Nos animateurs se mettent, gratuitement, à la disposition des écoles primaires, collèges et lycées, centres de 
loisirs ; alors profitez de cette opportunité pour animer vos projets.

Si vous souhaitez obtenir plus de renseignements ou organiser un projet, contacter nous dès maintenant.

Catherine PEGON

Présidente du SIRTOM DE LA VALLEE DE LA GROSNE

mailto:secretariat@sirtomgrosne.fr
http://www.sirtomgrosne.fr/


Plateforme de compostage 

d’ARNAS
En quelques mots :

Le SYTRAIVAL possède une plateforme située à Arnas. Cette plateforme est
mécanisée.
La plateforme de compostage d'Arnas accueille les déchets verts des ménages en
provenance des déchèteries. Ce sont jusqu’à 12 000 tonnes de déchets verts qui
peuvent y être valorisés. et produire jusqu'à 4 000 tonnes de compost par an.

Le compostage est un processus entièrement naturel qui nécessite uniquement
des opérations d’aération et d'arrosage afin d'obtenir un compost de bonne
qualité qui répond à une norme). Sur ce site l’aération se fait grâce à de gros
ventilateurs appelée aération forcée.
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Quelles sont les 

solutions ?

Durée :

1h à 1h15
Coût : 0 €25 adultes 

maximum

Pas de prise en 

charge par le 

SIRTOM!



Salle pédagogique au Sytraival
En quelques mots :

L’unité de valorisation énergétique (UVE) de Villefranche sur Saône a créé
une salle pédagogique afin de présenter le process industriel et permettre
au grand public de comprendre le fonctionnement de cette unité.

L’UVE de Villefranche-sur-Saône permet de valoriser plus de 80 000 tonnes
d'ordures ménagères par an sous forme de chauffage et d'électricité
distribués à des milliers de foyers. En complément de cette unité, pour
assurer l'alimentation du réseau de chauffage urbain pendant la période
hivernale, une chaufferie bois a été inaugurée en 2011.

Les déchets ménagers sont collectés par les Établissements Publics de
Coopération Intercommunale (EPCI) adhérents qui les apportent
directement à l'usine d'incinération de Villefranche-sur-Saône.

Le Sytraival valorise l'énergie produite par l'incinération des déchets
ménagers en chaleur grâce à un réseau de chaleur urbain et en électricité
par un turbo alternateur.
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25 adultes 

maximum

Durée : 

1h à 1h30
Coût : 0 €

www.sytraival.com/syndicat

Pas de Prise 

en charge par 

le SIRTOM!



Âge : 7-70 ans Durée :  3h Coût : 0 €

Visites de lieux ressources

En quelques mots :

Nous vous proposons une visite accompagnée sur des lieux clé de la prévention et la
gestion des déchets du territoire au quotidien : déchèteries, ressourcerie, atelier de
réparation d’objets et de matériel informatique.
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• Sensibiliser les adultes de manière concrète au tri des déchets apportés en 
déchèteries et au recyclage des matériaux.

• Découvrir la seconde vie des objets à travers les ateliers des valoristes de la 
ressourcerie et du magasin de vente Eco ‘Sol situé à Cluny.

• Découvrir le travail de l’atelier du numérique :  réparation, tri et 
revalorisation des déchets électriques et électroniques.

Lieux à visiter :

• Déchèteries : Cluny,  Salornay-sur-Guye  et Trambly.
• Ressourcerie Eco ’Sol : Atelier et magasin de vente à Cluny.
• Atelier du numérique de l’association Solif à Cluny.

Pas de prise en 

charge par le 

SIRTOM!



Durée :  1h Coût : 0 €

Visite d'un site de 

compostage partagé
En quelques mots :

Vous souhaitez implanter un site de compostage partagé au sein de
votre commune ? de votre quartier ? de votre résidence ?...

Vous souhaitez obtenir davantage d'informations sur le
fonctionnement du compostage collectif ?

Nous vous proposons une visite sur une des installations du
territoire.
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Lieux de visites potentiels :

Le lieu sera déterminé en fonction de votre origine géographique 
et de votre projet.

Communes concernées : Massilly, Lournand, Bray, Cluny, Jalogny, 
Salornay-sur-Guye, Saint-Clément-Sur-Guye, Dompierre-les-Ormes, 
Tramayes.


