
VENEZ DÉCOUVRIR

UN ESPACE
PÉDAGOGIQUE
DÉDIÉ AINSI
QU’UN PARCOURS 
DE VISITE 
PIÉTON AU 
COEUR DU SITE



Découvrez ce parcours unique
alliant espace pédagogique 
scénographié et immersion dans l’usine 
depuis une passerelle piétonne !

Le parcours emmène le visiteur de la 
maison à l’usine avant de retourner dans 
la maison, permettant d’établir le lien 
entre le tri réalisé en tant qu’habitant, 
citoyen responsable et le cycle de 

transformation du déchet.

Les bons gestes
à la maison

J’adapte mes habitudes pour éviter des 
déchets et du gaspillage :

- Je bois l’eau du robinet ;
- Je cuisine les quantités nécessaires ;
- Je fais des recettes avec des produits qui 
s’abîment ...

Le tri partout
tout le temps !

Chaque jour, nous utilisons 
des objets et consommons des 
produits qui sont emballés pour 
pouvoir être protégés 
et conservés. Une 
fois les produits finis, 
adoptons le réflexe 
du tri !

Composter, c’est réduire 
de 30% les ordures 
ménagères !

Donner une
seconde vie
aux objets !
Réparer plutôt que 
jeter, donner, vendre, 
louer, partager ou 
emprunter ... Plein de 
solutions existent !

Diminuer ses 
emballages

23KG, c’est le poids  
d’emballages triés 
par habitant et par an

Une vie 
après le tri !Collecte & tri 

des bouteilles

Lavage & 
broyage en 
paillettes

Transformation 
en granulés

Transformation 
en fibre textile

Filage en fils 
recyclés

Tissage et 
confection

Recyclage du 
textile en fibre

Un espace de 
    92 m²

Pour qui

Les visites du centre de tri sont 
proposés aux scolaires à partir du 
CE2, au grand public et au public 
technique.

L’objectif 

Ancrer les messages dans le quotidien 
des habitants afin de les impliquer :

Assimiler le geste de tri
Comprendre la finalité du tri
Responsabiliser le consommateur

Mais aussi prendre conscience 
de la nécessité de réduire notre 
consommation d’emballages pour 
préserver les ressources naturelles et 
la Planète.

Comment

Par un parcours unique alliant 
un espace pédagogique entre 
vidéo et expérimentation, et un 
cheminement piéton au coeur du 
process de la chaîne de tri.



RÉSERVEZ
dès maintenant
VOTRE VISITE*

* Visite organisée dans le respect du protocole sanitaire en vigueur

8 avenue du 45e RT   |   26200 MONTELIMAR

www.sypp.fr   |

Jour de visite sur site : jeudi matin
Durée totale (temps d’arrivée et de départ inclus) : 2 heures

Informations à 
contact@sypp.fr   |   ou au 04.75.00.25.35

Parcours de visite MÉTRIPOLIS
9 rue Louis Armand   |   26 800 Portes-lès-Valence

Réservations auprès de la Communauté de communes ou 
Communauté d’Agglomération de votre territoire


