


Ces interventions sont gratuites et 
adaptables aux spécificités de votre 
structure (public, type de déchet...).

→ Sensibiliser les publics à la problématique du gaspillage alimentaire
→ Découvrir les notions de gaspillage alimentaire, de surconsommation
→ Identifier les maillons du gaspillage alimentaire
→ Comprendre les enjeux et impacts liés au gaspillage alimentaire
→ Identifier les solutions pour lutter contre le gaspillage

GASPILLAGE ALIMENTAIRE

Vous êtes perdus parmi tout ce que 
vous avez pu entendre sur le tri ? 
Venez trouver toutes les réponses à 
vos interrogations et/ou questions à 
l’occasion de cette animation. 

→ Rappeler les consignes de tri   
    pour chaque flux de déchet
→ Découvrir le processus de  
     valorisation des déchets
→ Réfléchir sur la notion de  
    préservation des ressources  
    naturelles

Du champ à la fourchette, nous sommes tous 
impliqués dans le gaspillage alimentaire. Comprendre 
son impact, s’interroger sur nos habitudes de 
consommation et découvrir les solutions facilement 
applicables par tous sont les enjeux de cet atelier. Une 
mise en pratique via la confection d’une recette anti-
gaspi complètera ce rendez-vous ludique et convivial.

TRI 1 séance de 1h45
Adultes-Enfants 11+

1 séance de 2h
Adultes-Enfants 11+

ATELIERS



→ Découvrir/s’initier au zéro déchet
→ Trouver des moyens d’agir pour une consommation plus responsable.
→ Créer du lien social

1 séance de 1h45
Adultes-Enfants 11+

Envie de réduire le volume de votre 
poubelle d’ordures ménagères ?
Alors retrouvez-nous à l’occasion de notre animation « zéro déchet dans ma 
cuisine ». Echange de bons plans, partage de trucs et astuces mais aussi 
confection d’un accessoire durable sont au programme de cet atelier pratique 
et convivial. 

ZÉRO DÉCHET... 
DANS MA CUISINE

à portée de main grâce au prêt de cadres Tawashi par Kyrielle



ZÉRO DÉCHET... 
SOUS LE SAPIN

QUE FAIRE AVEC MON BICARBONATE ET 
AUTRES PRODUITS NATURELS 

Sensible à la réduction des déchets ou au réemploi ? Cette animation ludique 
et conviviale autour du Furoshiki est faite pour vous. Grâce à cette technique 
japonaise ancestrale, vous apprendrez à créer des emballages cadeaux 
réutilisables à volonté, alternative esthétique et pratique au papier cadeau 
traditionnel.

1 séance de 2h
Adultes-Enfants 11+

1 séance de 2h
Adultes-Enfants 11+

Du bicarbonate, du savon noir ou encore du vinaigre blanc dans vos placards 
et vous ne savez pas quoi en faire ? 
Le temps d’une séance de 2 heures, venez découvrir leurs propriétés et tester 
quelques recettes. 

→ Prendre conscience des impacts du cycle
    de vie d’un produit, sur l’environnement et  
    l’humain
→ Trouver des moyens d’agir pour une consommation 
    plus responsable
→ Sensibiliser au réemploi et au recyclage du textile
→ Découvrir la culture japonaise à travers un art quotidien (Initiation  
    à la pratique du Furoshiki)
→ Sensibiliser à la réduction des déchets et plus particulièrement à la  
    consommation du papier cadeau

→ Découvrir des ingrédients de base et  
    leurs propriétés
→ Découvrir les enjeux de réaliser ses  
    produits ménagers « maison »
→ Faire réfléchir aux impacts liés à  
    l’utilisation de produits ménagers  
    chimiques
   → Réaliser des recettes naturelles et  
         faciles



ANIMATION COMPOSTAGE

→ Sensibiliser aux enjeux du compostage
→ Comprendre et découvrir le processus de dégradation de la matière
→ Présenter les gestes essentiels à la production d’un bon compost

→ Découvrir et comprendre les enjeux liés à nos déchets
→ Découvrir sur notre territoire les alternatives pour réduire sa  
    production de déchets 

1 séance de 2h
Adultes-Enfants 11+

Envie de réduire la quantité de 
déchets de votre poubelle des 
ordures ménagères ?
Le compostage est une des 
solutions pouvant répondre à 
votre problématique.
Venez découvrir cette tech-
nique simple et pratique mais 
aussi poser vos questions et 
partager vos connaissances et 
astuces. 

1 séance de 2h
Adultes-Enfants 11+

ESCAPE GAME 
« MISSION ZÉRO DÉCHET »

Notre planète sature de déchets ! Il 
est grand temps d’agir !
Le temps d’un escape game, entrez 
dans la peau d’un personnage 
et répondez à nos énigmes pour 
proposer des solutions concrètes 
permettant de produire moins de 
déchets.



DÉCHÈTERIE DE SAUMUR, 
DE LONGUÉ-JUMELLES 
OU DE MONTREUIL-BELLAY

Visites Visites gratuites, avec prise en charge  
du transport par l’Agglomération  
Saumur Val de Loire, sur convention.

→ Découverte du fonctionnement  
    d’une déchèterie, des lieux de  
    stockage des déchets ménagers  
    et des équipements utilisés pour  
    la collecte 
→ Explications sur les différentes  
    valorisations des déchets  
    acceptés en déchèterie 
→ Prise de conscience des volumes  
    de déchets apportés

CENTRE DE TRI TRIVALOR
DE ST-BARTHÉLEMY D’ANJOU

SOUS RÉSERVE

→ Compréhension du fonctionnement  
    d’un centre de tri ; de l’arrivée  
    des emballages recyclables au  
    départ des balles de matériaux 
→ Confirmation que les emballages  
    sont triés et recyclés

Visite d’1h15
Adultes - Enfants

Visite d’1h15
Adultes - Enfants

A partir de 
septembre 2022



UNITÉ DE VALORISATION 
ÉNERGÉTIQUE DE LASSE

PLATEFORME DE COMPOSTAGE 
DE CIZAY-LA-MADELEINE

SOUS RÉSERVE→ Découverte du fonctionnement 
    d’une unité de valorisation  
    énergétique 
→ Réflexion sur les problématiques  
    de gestion des déchets, 
    de maîtrise de l’énergie et de  
    développement durable

→ Découverte du fonctionnement  
    d’une plateforme de compostage  
    industrielle soumise à une norme  
    de qualité 
→ Identification des différentes  
    étapes du compostage

Kyrielle (Société Saumur Agglopropreté) est chargée de la  
gestion des déchets pour 45 communes du territoire de la 
Communauté d’Agglomération de Saumur Val de Loire (99 529 
habitants).
Cette mission comprend notamment la sensibilisation au tri  
et à l’éducation des déchets. Nos animateurs interviennent  

gratuitement dans les établissements scolaires, ainsi qu’auprès des publics adultes pour  
sensibiliser aux enjeux de la gestion des déchets et aux comportements éco-responsables.

SOUS RÉSERVE

Visite de 2h
Adultes - Enfants

Visite d’1h30
Adultes - Enfants



Conception : Saumur Agglopropreté  |  Crédits Photo. : Saumur Agglopropreté, Freepik, Citeo, Communauté d’Agglomération Saumur Val de Loire, Sivert 
Impression : Loire Impression - Saumur  |  Imprimé sur papier issu de forêts gérées durablement.

 Apportez vos propres contenants dans les commerces alimentaires
 Participez aux ateliers de co-réparation 
 Installez un composteur chez vous ou dans votre quartier
 Réduisez la quantité de déchets dans votre structure
 Louez des gobelets réutilisables
 Empruntez des poubelles de tri mobiles pour vos manifestations
 Conjuguez sport & préservation de l’environnement grâce à notre kit  

   Plogging gratuit
 Faites appel au service de broyage de branche à domicile et louez nos  

   broyeurs électriques
 Empruntez nos kits plogging
 Découvrez nos Zones de Gratuité à la déchèterie de Saumur et de Longué-Jumelles
 Donnez ou prenez des livres dans les 8 déchèteries de Kyrielle
 Donnez ou prenez de la vaisselle à la déchèterie de Longué-Jumelles

                                          ...contactez Kyrielle pour + d’infos 

contact

     De la sensibilisation... à l’action...

Laurence GILBERT 
02 41 67 08 17 
07 56 00 48 12 

l.gilbert@agglopropre49.fr

Pierre-Yves MÜLLER
02 41 67 08 17 
06 86 14 95 90  

p-y.muller@agglopropre49.fr


