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De Boulbon à Beaucaire, d’Uzès à Saint-Rémy-de-Provence, les conseillers 
du tri aiguillent les enfants vers les bons gestes de tri ! 
 
Sud Rhône Environnement est un syndicat intercommunal en charge du traitement des déchets des ménages de 53 
communes réparties entre le Gard et les Bouches-du-Rhône.  
 
La sensibilisation aux gestes de tri est l’une de ses missions. C’est pourquoi, tout au long de l’année, les conseillers du tri 
de Sud Rhône Environnement parcourent les écoles des collectivités adhérentes pour apporter, avec une approche ludique 
et pédagogique, les premières notions d’un tri des déchets optimal.  
 
Le lundi 25 novembre, les jeunes CE1 de l’école élémentaire Puech Cabrier ont pu appréhender les consignes de tri avec 
l’aide de Fabien, conseillers du tri chez Sud Rhône Environnement. L’intervention, nommée « Récup&Tri » permet aux 
enfants de (re)découvrir les différentes poubelles existantes et les consignes attenantes à l’aide d’exemples concrets :  
 
« La couche-culotte du petit frère ou de la petite sœur, le déodorant aérosol, les piles, les bouteilles en verre ou les publicités 
font partie intégrante du quotidien des enfants. En les incitant à réfléchir sur la destination de chaque objet, on les amène 
à se poser cette question tous les jours à la maison. » explique Fabien. 
 
La spécificité de l’intervention « Récup&Tri » tient au temps qu’elle dédie à la création d’un objet à partir d’un emballage 
recyclable. Les petits beaucairois ont, sous l’œil bienveillant des institutrices et de Fabien, pu réaliser à partir de bouchons 
et de goulots de bouteille un bilboquet original ! 

 
Sud Rhône Environnement réalise chaque année de nombreuses interventions aussi bien sur le temps scolaire que 
périscolaire. Le syndicat propose différentes actions en fonction de l’âge des enfants et du projet pédagogique des 
enseignants. Pour plus de renseignements sur les actions menées par Sud Rhône Environnement : 04 66 59 06 51 ou 
j.cordonnier@sudrhone.fr 
 
 


