PLAN DE L’EXPOSITION
TROP DE DECHETS,
À NOUS DE TRIER !

Bienvenue dans la Grande Aventure du Recyclage, une
exposition ludique et pédagogique pour faire découvrir
à tous le parcours de nos déchets et sensibiliser petits
et grands aux bons gestes du tri.

Une tornade de déchets menace de nous
envahir. Amusez-vous à découvrir leur
durée de décomposition dans la nature,
faites connaissance avec les familles de
déchets et apprenez à ne pas commettre
d’erreur de tri !

Bonne visite à tous !
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Chacun peut jouer un rôle dans la
Grande Aventure du Recyclage pour
aider le SIDOMPE dans le traitement
des déchets ! Il suffit de faire chez soi
le tri sélectif, c’est-à-dire de séparer les
déchets qui peuvent être recyclés de
ceux qui ne peuvent pas l’être et les
jeter dans des poubelles distinctes.
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LE TRI EN ACTION !
Découvrez les objets et matériaux
caractéristiques de l’activité du
SIDOMPE.
Jouez avec les objets de la cuisine
et de la salle de bain sur la Table à
Recycler, et découvrez ce qui se cache
derrière les portes du Recyclotrope.
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C’est dans la cuisine et la salle de bain
que nous produisons la plupart de nos
déchets ménagers. En faisant le bon
choix de tri, vous pouvez participer à
la fabrication d’un nouvel objet.
C’est ça, la magie du recyclage !
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VOYAGE AU CŒUR DU SIDOMPE !
Vos déchets sont triés par vous à la maison.... transportés par des camions-poubelles...
certains sont recyclés et d’autres valorisés en produisant de l’énergie et de l’électricité.
Voyagez au cœur du SIDOMPE et découvrez le parcours de vos déchets,
que ce soit au Centre de Tri ou au Centre de Valorisation des déchets ménagers !
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Le grand
quiz des
déchets
À vous de jouer !

LE GRAND QUIZ
DES DÉCHETS
Montrez que vous êtes désormais un expert
du tri, du recyclage et de la valorisation avec
le Grand Quiz des Déchets.
C’est grâce à la qualité du tri de chacun que
nos ordures ménagères sont valorisées,
nos emballages recyclés, l’environnement
préservé et des économies réalisées.
Alors merci à chacun et continuons ensemble
à préserver notre avenir !

www.sidompe.fr

Cette exposition a été réalisée par les équipes du SIDOMPE grâce au soutien des collectivités adhérentes.
Conception et scénographie :

!

Créé en 1961 à l’initiative d’une dizaine de communes des Yvelines, le SIDOMPE
traite et valorise les déchets ménagers dans le cadre de sa mission de service public.
Aujourd’hui ce sont les déchets de plus de 100 communes, regroupant plus
de 450 000 habitants, qui y sont traités.
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POINTS D’OBSERVATION ET ACTIVITÉS INTERACTIVES
1

Salle de conférence

6

Meuble «Le Musée des Erreurs»
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Toile «Le Recyclotrope»
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Tornade de déchets
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«Le SIDOMPE en chiffres»
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Meuble «Le Recyclotrope 2»
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Toile «Trop de déchets»
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Toile «Le SIDOMPE au cœur de l’Aventure du Recyclage»
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Fresque «Cuisine / Salle de bain»
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Activité «Les durées de décomposition»
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Écran «Voyage au cœur du SIDOMPE»
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Écran «La Table à Recycler»
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Toile «Faire le tri à la maison, c’est facile!»

Meuble «Le Recyclotrope 1»
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Toile «Les éco-gestes»

16

Activité «Le grand quiz des déchets»
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Cette exposition a été réalisée en partie avec des matériaux recyclés. Seules les activités interactives peuvent être manipulées, avec précaution !
Chacun est responsable du bon état de l’exposition.

