INFORMATION
COMITÉS DE QUARTIER
NÎMES

Syndicat intercommunal de valorisation et
de traitement des déchets ménagers
150 rue Louis Landi 30900 Nîmes
Tél. 04 66 04 71 50 / contact@sitomsudgard.fr

Journée mondiale du recyclage 2022
Le Sitom Sud Gard est heureux de vous accueillir au Centre de tri
Valréna à l’occasion de la journée mondiale du recyclage 2022.
Au-delà d’une visite à vocation pédagogique, l’équipe vous présentera l’ensemble des outils et animations à votre disposition
pour sensibiliser les habitants de vos quartiers à la question
des déchets.
Bienvenue et bonne visite !
Richard Tibérino - Président du Sitom Sud Gard

Le Sitom Sud Gard
Le Sitom Sud Gard valorise et traite les déchets ménagers de
80 communes du sud du département, issues de 7 intercommunalités, soit près de 310 000 habitants.

Sa mission de sensibilisation
Parmi ses compétences, le Sitom
Sud Gard assure une mission de
sensibilisation et des actions de
prévention auprès du public. Pour
ce faire, il dispose d’une équipe
de conseillères du tri et d’outils de
communication.

[ en 2021 ]

3 321

personnes
rencontrées dont

2 335
élèves

Actions pour les comités de quartier
Les animations

- Jeux pour enfants sur le tri des déchets, le gaspillage
alimentaire, consommer autrement ;
- Atelier compostage pour adultes ou pour enfants ;
- Stand d’information sur le tri de tous les déchets ;
- Accompagnement à la réalisation d’un ramassage de déchets ;
- Réunion publique / intervention en assemblée générale
pour sensibiliser et expliquer la valorisation des déchets ;
- Organisation de visites de groupe du Centre de tri Valréna.
Animations gratuites - Durée : de 1h à 1 journée - Tous publics

Le porte-à-porte
- Possibilité de travailler en collaboration avec les syndics ou bailleurs pour
sensibiliser les habitants en porte-àporte ou en pied d’immeuble.

Les outils
- Prêt de l’exposition sur le tri (3 panneaux) ;
- Guides de tri et affiches pour adultes ou pour enfants ;
- Adhésifs pour bacs de collecte et flyers sur les
encombrants fournis par Nîmes Métropole ;
- Guides sur le compostage ;
- Film sur la valorisation des déchets du territoire.

La communication

- Apport d’articles pour votre gazette ;
- Actualités facebook à partager.

Trieurs, Valréna - Nîmes 2021

Renseignements et réservations
Conseillères du tri : 04 66 04 78 32
Communication : 04 66 04 82 33
communication@sitomsudgard.fr
www.sitomsudgard.fr
facebook.com/sitomsudgard

