
 

Contact : Emilie Julié, chargée de mission communication - Tél : 04.66.59.87.08 - Email : e.julie@sudrhone.fr 

Syndicat Mixte Sud Rhône Environnement, 3 Avenue de la Croix Blanche – BP n°5 – 30301 Beaucaire PDC1 
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C’est la rentrée pour les conseillers du tri de Sud Rhône Environnement ! 
 
Sud Rhône Environnement est un syndicat intercommunal en charge du traitement des déchets des ménages de 54 
communes réparties entre le Gard et les Bouches-du-Rhône.  
 
La sensibilisation aux gestes de tri fait partie intégrante 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 connaissances nécessaires pour de meilleurs gestes de tri. 
 
Pour l’année 2021-22, ce sont huit interventions et une exposition qui seront proposées aux enseignants pour les 
accompagner dans l’éducation au développement durable. De la moyenne section de maternelle à la 3ème, les interventions 
scolaires de Sud Rhône Environnement sont adaptées par les conseillers du tri pour correspondre non seulement au niveau 
de la classe mais aussi au projet global de l’établissement.  
 
« Notre métier consiste à faire prendre conscience aux enfants des enjeux du tri des déchets. Pour cela, nous les impliquons 
autant que possible à travers le dessin, la fabrication d’un objet, la recherche de points de collecte ou tout simplement le 
jeu. Finalement, un sujet qui pouvait leur paraître loin de leurs préoccupations quotidiennes devient omniprésent et 
amusant. Les enfants sont les citoyens de demain. Sensibilisés, ils peuvent à leur tour informer leur entourage une fois de 
retour à la maison. » explique Johan Coordonnier responsable des animations scolaires chez Sud Rhône Environnement.  

 
Sud Rhône Environnement réalise chaque année gratuitement de nombreuses interventions aussi bien sur le temps 
scolaire que périscolaire. Pour plus de renseignements sur les actions menées par Sud Rhône Environnement : 04 66 59 
06 51 ou j.cordonnier@sudrhone.fr 
 
 


