VISITE DE SITES EN LIEN AVEC L’ECONOMIE CIRCULAIRE ET LE TRAITEMENT DES
DECHETS

Inscription auprès de nos services :
prevention.dechets@ccgevrey-chambertin.com ou 06.18.13.51.98

Envie - à Chenôve
Envie est une entreprise d’insertion spécialisée sur le secteur de la rénovation et de la revente
sous garantie d’équipements électroménagers. « Nos valeurs redonnent de la valeur », tel est
son slogan : venez en découvrir la teneur lors d’une visite des locaux à Chenôve.
Durée 1h/1h30 // Vendredi 19 mai à 14h - Vendredi 29 septembre à 14h

Emmaüs – Norges-La-Ville
Venez découvrir les coulisses de l’une des plus grandes communautés Emmaüs !
Depuis toujours, l’activité des communautés Emmaüs est de donner une deuxième
vie aux objets usagés. Les compagnons travaillent au quotidien autour de la
récupération, soit d’objets destinés à la vente au public, soit de matériaux destinés à
être recyclés en tant que matières premières ou dans les filières spécialisées.
Durée 1h30 // Jeudi 12 octobre à 14h

BIODEPE – Plateforme de compostage A GEVREY-CHAMBERTIN
BIODEPE est une PME issue du milieu agricole, qui traite sur son site de GevreyChambertin 7 200 tonnes de déchets organiques par an. Le compostage à grande
échelle, sur une surface de 10 000 m², un jeu d’enfant ? Venez jeter un œil !
Durée 1h // Mercredi 28 juin à 16h30

Centre INFINEO – Sainte-Marie-La-Blanche
Ce centre permet de découvrir l’organisation des filières de recyclage en France
et ses différents métiers, l’éco-conception, l’économie circulaire des emballages
et la seconde vie des matériaux.
Visite adultes - les enfants accompagnés sont acceptés à partir de 10 ans.
Durée 1h/1h30
// Vendredi 28 avril 14h-Vendredi 16 juin 14h

Usine d’Incinération des Ordures Ménagères - Dijon
Quotidiennement, les ordures ménagères de la Communauté de communes
sont envoyées à l’usine d’incinération. La visite guidée vous fera découvrir
les installations « vues de l’intérieur ».
Inscription obligatoire.
Visite adultes - les enfants accompagnés sont acceptés à partir de 15 ans.
Malheureusement cette visite n’est pas accessible aux personnes à mobilité
réduite.
Durée : 1h/1h30 // Vendredi 7 avril 9h-Vendredi 9 juin 14h-Vendredi 22 septembre 14h

Centre de Tri - Dijon
Emballages et papiers collectés dans votre bac jaune sont acheminés jusqu’à
ce centre de tri. Ces déchets recyclables y sont séparés par matières avant
envoi vers les usines de recyclage.
Durée 1h/1h30 Mardi 13 juin 10h-Mercredi 20 septembre 14h-Jeudi 16
novembre 10h

CALENDRIER DES VISITES
AVRIL
Vendredi 7 avril à 10h
Usine Incinération OM
Dijon
Vendredi 28 avril à 14h Infineo
Sainte-Marie-La-Blanche
MAI
Vendredi 19 mai à 14h Envie
Chenôve
JUIN
Vendredi 9 juin à 14h.
Usine Incinération OM
Dijon
Mardi 13 juin à 10h
Centre de Tri
Dijon
Vendredi 16 juin à 14h
Infineo
Sainte-Marie-La-Blanche
Mercredi 28 juin à
Biodepe
Gevrey-Chambertin
16h30

