
ÉVÈNEMENT

JOURNÉE PORTES OUVERTES
DIMANCHE 27 JUIN

DE 10h00 à 18h00

Visite accessible
aux enfants !

VISITEZ LA SEULE USINE DE 
TRI-MÉTHANISATION-COMPOSTAGE
DE LA RÉGION !

PRODUCTION
DE COMPOST

VALORISATION
DU BIOGAZ

TRI DES 
DÉCHETS

PRODUCTION
D’ÉLECTRICITÉ

Venez découvrir comment vos 
déchets sont transformés en 
compost et en électricité.

LE PROGRAMME !

RENCONTREZ LES PARTENAIRES DU SIVOM
L’associa on de protec on de l’environnement Le GRATE vous donnera des 
solu ons pour réduire votre impact sur la nature, le SYAGE vous fera découvrir 
la richesse des milieux aqua ques locaux, et l’associa on un Bouchon une 
Espérance collectera vos bouchons en faveur du développement durable et du 
handicap.

GAGNEZ DES LOTS AU 
POUBEL QUIZZ

En famille ou entre amis testez vos 
connaissances sur le tri et le recyclage des 

déchets et remportez de nombreux cadeaux.

FAITES UN TOUR
EN CAMION ROBOT !

Les enfants n’y résistent pas  : montez dans la cabine de 
pilotage de l’un  de nos camions robots pour faire un tour 

sur le site et découvrir son fonc onnement. 

DÉCOUVREZ
LES ABEILLES DU SIVOM

Rencontrez notre apiculteur partenaire pour une présenta on des 
abeilles Buckfast et des ruches Warré dites « populaires » qui combinent 
les aspects naturels de l’environnement des abeilles et le côté pra que 

pour les travaux de l’apiculteur.

FORMEZ-VOUS AU COMPOSTAGE
Deux « ateliers compostage » seront organisés à 11h et 15h, venez 
découvrir les secrets de notre Maître Composteur pour produire 
facilement un excellent engrais tout en diminuant le poids de vos 
poubelles.

FAITES RÉPARER VOTRE VÉLO AVEC  
Nouveauté de ce e édi on, un réparateur de vélo professionnel sera présent 
pour effectuer des pe tes répara ons ou réglage sur votre vélo (changement 
des freins, réglage de dérailleur, etc…) 

Le SIVOM vous offre le coût de la main d’œuvre, mais les pe tes 
fournitures seront à votre charge.

11H
15H

Mesures
Anti-Covid

ANIMATIONS DANS L’ESPACE
CLUB SIVOM JUNIOR

Profitez-en pour vous équiper d’un composteur 
disponible à prix préféren el !

Ac on financée par la Région Île de France et le SIVOM


