
Visite guidée sur réservation et 

entièrement gratuite.

Thématiques en lien avec 

les programmes scolaires.

Aire de stationnement pour le car.

Possibilité de déjeuner dans un 

espace pédagogique extérieur

pour un pique nique 0 déchet.

L’UVE de Colombelles vous ouvre 

ses portes et vous révèle les 

secrets de la valorisation de nos 

déchets grâce à un parcours 

pédagogique : ateliers ludiques, 

scénographie interactive et visite 

des installations.

P

DÉCOUVREZ
L’UNITÉ DE VALORISATION ÉNERGÉTIQUE
ET LE CYCLE DES DÉCHETS !
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80 m2 dédiés à la réduction et au 
tri de nos déchets, ainsi qu’au 
recyclage des matières.

Des ateliers ludiques,  des éléments 
scénographiques interactifs, un film, des 
jeux sur tablettes tactiles, tout est fait pour 
susciter la réflexion par la manipulation et 
acquérir de nombreuses connaissances !

Un cheminement au sein de 
l’usine pour découvrir les 
différentes étapes de traitement 
de nos ordures ménagères et 
la manière dont elles sont 
transformées en énergie.

Découverte des équipements du site 
appuyée sur des supports pédagogiques 
pour bien intégrer l’information.

un espace pédagogique
innovant

une visite du process
au cœur des installations 
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Un fil conducteur qui relie les 
différentes étapes les unes aux 
autres et maintient l’intérêt du 
public.

Un carnet de route est remis en début 
d’animation à tous les visiteurs. Il 
contribue à faire de cette visite une 
aventure stimulante et contient de 
l’information utile pour approfondir les 
thématiques. 

Un parcours scénarisé

En option, un espace
pédagogique extérieur
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9, rue Francis de Pressensé
14 460 COLOMBELLES

02 31 28 40 03

Adresse •

Téléphone •

contact@syvedac.orgEmail •

Contact

Vous pouvez aussi découvrir les 
secrets du compostage et du 
jardinage au naturel grâce à un 
espace pédagogique extérieur !
Possibilité de pique-niquer sur 
place et de participer au défi 
« Pique-nique 0 déchet ».
Selon conditions climatiques.



Formulaire de demande de visite
de l'Unité de Valorisation Énergétique

Type d’institution   

À retourner au SYVEDAC
9, rue Francis de Pressensé - 14 460 COLOMBELLES

Téléphone : 02 31 28 40 03 - Email : contact@syvedac.org

Autres

Établissement scolaire

Personne à contacter : 

Entreprise

FORMAT 1 - Animation complète (5h) 
Visite de l’espace pédagogique et de l’usine, pique-nique zéro déchet, découverte du compostage 
et du jardinage au naturel (format proposé de mai à septembre)

FORMAT 2 - Visite de l’espace pédagogique et de l’usine (3h)

FORMAT 4 - Visite de l’espace pédagogique (2h)

FORMAT 3 - Visite de l’usine (2h30)

Précisez :

Précisez nom + niveau classe :

Précisez nom :

Raison de votre demande de visite : 

Adresse : 

Téléphone fixe : Téléphone portable : 

Courrier électronique :

Date de visite souhaitée : Nombre de participants :

Attention !
- Les demandes de visites doivent parvenir au SYVEDAC au moins 3 semaines avant la date souhaitée.
- Les visites sont proposées aux enfants à partir de 8 ans (pour des raisons de sécurité).
- Les visites proposées sont offertes par le Syndicat ;  le transport du groupe reste à votre charge.
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Visite demandée   
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