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Communiqué de presse
3 000 enfants vont être sensibilisés à la
thématique des déchets au cours de
l’année scolaire !

Depuis plusieurs années, le SYTRAD propose des animations
scolaires à toutes les classes du cycle 3 des 352 communes
de son territoire. Chaque animation, d’une heure trente, est
composée de deux interventions (« les déchets à travers les
âges » et « les gestes au quotidien »)… avec entre chacune,
des activités à réaliser par l’enseignant dans le cadre d’un
projet pédagogique de classe.

Pour l’année scolaire 2017-2018, le SYTRAD va réaliser 230
interventions sur son territoire, dans 60 écoles différentes et
ainsi faire découvrir à près de 3 000 enfants l’univers de la
gestion des déchets en Drôme-Ardèche !

Jusqu’en juin 2018, le SYTRAD vous invite à rencontrer les
enseignants et les élèves lors de ces interventions.
Le 1er point presse proposé est à l’école primaire Les
Maristes - 14 avenue Antonin Vallon à Bourg de Péage – le
jeudi 11 janvier 2018 à 13h30. En présence de Madame
Nathalie NIESON, Maire de Bourg de Péage et VicePrésidente en charge de la Communication au SYTRAD.
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A PROPOS__________________________________________________________________________________________
Créé en 1992, le SYTRAD (SYndicat de TRaitement des déchets Ardèche Drôme) assure une mission de service public : le tri, la valorisation et le
traitement des déchets ménagers et assimilés. A travers ses propres installations constituées d’un centre de tri des collectes sélectives et de trois
centres de valorisation des déchets ménagers résiduels, le SYTRAD traite près de 156 000 tonnes de déchets par an issus des collectes de ses 13
collectivités membres.
Pour plus d’informations : SYTRAD - 7 rue Louis Armand - 26 800 Portes-lès-Valence - 04 75 57 80 00 - www.sytrad.fr

