Objet : Animations gratuites sur le thème des déchets.

Qui sommes-nous ?
Le SMECTOM est un établissement public intercommunal en charge de la collecte des déchets et de la
gestion de trois déchèteries. Le SMECTOM est compétent pour la collecte des déchets sur la communauté
de communes du Plateau de Lannemezan, la communauté de communes des Baronnies, la communauté
de communes Neste-Baronnies, la communauté de communes du Pays de Trie et la commune de Péré.
Nos missions de sensibilisation
Hormis les compétences techniques propres à la gestion des déchets, le SMECTOM a pour rôle de
sensibiliser les habitants du territoire. En ce sens, l’éducation au développement durable est primordiale
pour avancer concrètement.
L'éducation au développement durable permet d'appréhender la complexité du monde dans ses
dimensions scientifiques, éthiques et civiques. Le thème des déchets permet de saisir cette complexité car
il permet de traiter :
des matières premières (leurs provenances, leurs caractères renouvelables ou non, leurs
transformations)
du lien entre mode de consommation et production de déchets, des passerelles pouvant être faites
avec le thème des transports, de la biodiversité, de l'alimentation
des différents modes de gestion des déchets et des filières de recyclage
du cycle du vivant avec un travail sur le compostage et le recyclage de la matière en milieu naturel.

Nous vous proposons des interventions gratuites auprès d’une classe, ou d’un groupe d’élèves engagé sur
des projets de développement durable en fonction de vos besoins.

Intervention « La gestion de nos déchets, recyclage et prévention »
Pour renforcer ou modifier les habitudes de chacun, il faut donner un sens au simple geste de jeter un
déchet à la poubelle. Pour ceci, savoir d’où vient la matière première et connaître l’exutoire de chaque
poubelle sont les clefs pour mieux appréhender le schéma complexe de la consommation.
Les différents modes de traitements, le recyclage, la réduction des déchets sont d’autant de thème que
les élèves pourront apprécier lors d’une projection power point suivie d’un jeu sur le tri.

Intervention « Accompagnement à la mise en place et à la gestion d’un composteur »
Dans le cadre d’un projet d’établissement sur le jardinage ou visant à réduire les déchets l’animateur du
SMECTOM, possédant la qualification de Maitre composteur peut vous accompagner à la mise en place et
au fonctionnement du composteur.
Visite du nouveau centre de tri départemental
L’intervention dans l’établissement peut être complétée par la visite du pôle environnemental de Capvern.
Composé d’un casier d’enfouissement, d’un quai de transfert, d’une aire de compostage et du nouveau
centre de tri départemental, est tout à fait adapté pour appuyer l’intervention en classe.
Le centre de tri est ouvert depuis seulement quelques mois. Il est doté d’un parcours de visite mettant le
public en immersion totale dans le monde des déchets : déchetèques, jeux, films, maquette et visite de
l’usine …
Une salle réservée aux métiers des déchets permet d’intéresser les élèves sur leur avenir.
En fonction des particularités de votre projet, le contenu pédagogique de la visite peut être adapté
(découverte du monde des déchets sous l’aspect sciences, professionnel..).

N’hésitez pas à nous solliciter pour convenir d'un rendez vous au 05 62 98 44 69 ou par mail à
l’adresse suivante : smectomlannemezan@orange.fr
Toutes les prestations sont gratuites.

Présentation de l’intervention
« La gestion de nos déchets, recyclage et prévention »
Pour renforcer ou modifier les habitudes de chacun, il faut donner un sens au simple geste de jeter un déchet à la
poubelle. Pour ceci, savoir d’où vient la matière première et connaître l’exutoire de chaque poubelle sont les clefs
pour mieux appréhender le schéma complexe de la consommation.
Les différents modes de traitements, le recyclage, la réduction des déchets sont d’autant de thème que les élèves
pourront apprécier lors d’une projection power point suivie ou non d’un jeu sur le tri.
Description de l’animation (durée 1h-1h30, en salle avec PC-vidéo projecteur).
Problématique : Comment s’organise la gestion et le traitement des déchets sur le département ?
Lors de cette intervention, les élèves découvrent :
les structures de collecte et traitement de leurs déchets.
les différentes filières de traitement : les élèves découvrent les différentes installations (casier
d’enfouissement, réseaux de récupération de gaz et lixiviats, centre de tri…) et déduisent rapidement
l’intérêt du tri.
les logos de nos emballages : cette partie permet de savoir se repérer et de balayer les idées reçues.
De découvrir la notion de prévention et de réduction des déchets…

N’hésitez pas à nous solliciter pour convenir d'un rendez vous au 05 62 98 44 69 ou par mail à l’adresse suivante :
smectomlannemezan@orange.fr.

