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En plus des animations scolaires proposées par 
l’ambassadrice du tri, Haute-Corrèze Communauté propose 
des outils de communication autour du tri des déchets. 

23 parc d’activité du Bois Saint-Michel
19200 Ussel
Tél. : 05.55.95.35.38

RETROUVEZ-LES EN TÉLÉCHARGEMENT 
SUR NOTRE SITE INTERNET

INFOS & CONTACTS 

ET
AUSSI...

Le guide vous rappelle les consignes 
de tri et vous présente des trucs et 
astuces, des écogestes et des  
contacts utiles. 

LE GUIDE DU TRI GUIDE

La réglette mémo-tri permet de 
visualiser, en un coup d’œil, où vous 
devez jeter chacun des 140 déchets 
présentés. 

LA RÉGLETTE DU TRI

Pour mieux trier : 

 - Videz bien vos emballages

 - Ne lavez pas vos emballages

 - Ne décollez pas les étiquettes

 - N’imbriquez pas vos emballages les 

uns dans les autres

 - Compactez vos flacons et bouteilles 

en plastique

 - Aplatissez vos boîtes en carton et 

briques alimentaires

Pour moins jeter : 

 - Procurez-vous un composteur 

auprès de Haute-Corrèze 

Communauté

 - Privilégiez les produits sans sur-

emballages et rechargeables

 - Utilisez des cabas ou des sacs 

réutilisables

 - Donnez, vendez, troquez vos 

vêtements, meubles, livres...

Et ce déchet, il va où ?Les 8 déchèteries du territoire 

sont ouvertes du lundi au samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h

Bort-les-Orgues : Zone du Ruisseau perdu, rue des Deux Eaux - Tél. 07 63 70 95 37

Bugeat : Route du Vert - Tél. 07 62 33 14 98

Eygurande : Les Grandes Sagnes - Tél. 06 44 24 18 23

La Courtine : Le Bois de la Rame - Route de Crocq - Tél. 06 88 31 04 17

Meymac : Rue de la Croix Emanée - Tél. 05 55 95 15 19

Neuvic : ZA de Bèchefave - Tél. 05 55 95 03 52 

Ussel - Camp César : Route de Neuvic - Tél. 06 83 82 34 47

Ussel - Loches : Rue de Loches - Tél. 05 55 72 44 78

Haute-Corrèze Communauté 

23 parc d’activité du Bois Saint Michel - 19200 Ussel - Tél. 05 55 95 35 38
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AMBASSADRICE DU TRI  
Marilou Angénieux 
Tél. : 07.63.04.38.59 
Mail : ambassadeur@hautecorrezecommunaute.fr

SUR INTERNET
www.hautecorrezecommunaute.fr

SUR FACEBOOK



ARTISTIQUE
Réalisation d’atelier créatif à partir d’éléments de 
recyclage ou de récupération, réalisation de pâte à 
papier... 

1
NOS ANIMATIONS THÉMATIQUES ...
Différentes animations vous sont proposées 
(cf. ci-dessous) mais vous pouvez aussi  
prendre contact avec l’ambassadrice du tri  
qui vous guidera dans la construction  
d’une nouvelle animation. 

...ADAPTÉES À VOS BESOINS 
ET À VOS OBJECTIFS
En fonction de vos objectifs, de l’âge des enfants 
et du temps disponible, l’ambassadrice du tri 
adapte le contenu de l’animation pour répondre à 
vos besoins. 

TRIONS
Pourquoi et comment trier ?  
Que peut-on faire à l’échelle de l’école ? 
Comment le mettre en place ?
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PARCE QU’ON N’APPREND JAMAIS MIEUX QUE QUAND 
ON FAIT SOI MÊME, L’AMBASSADRICE DU TRI PROPOSE 
PLUSIEURS APPROCHES DONT CELLE DE L’EXPÉRIENCE 
SCIENTIFIQUE. 

LES THÉMATIQUES ET ANIMATIONS PROPOSÉES

LES DIFFÉRENTES
APPROCHES PÉDAGOGIQUES

DES ANIMATIONS 
SUR MESURE
POUR VOS CLASSES

RECYCLONS
À quoi sert le recyclage ?  
Que recycle-t-on et pourquoi ?  
Atelier créatif à partir de déchets.  
Faire son papier recyclé. 

CONSOMMONS AUTREMENT
Qu’est-ce que le “zéro déchet” ?  
Comment éviter les emballages ?  
Comment éviter le gaspillage ?  
Que peut-on composter ?

PROTÉGEONS
Pourquoi ne faut-il pas jeter de déchets 
dans la nature ?  
Comment protéger son environnement ? 

En fonction de votre besoin, l’ambassadrice du tri peut 
vous proposer différentes approches pédagogiques pour 
traiter la thématique choisie. 

VISITONS
Différents lieux peuvent accueillir 
des visites de sorties scolaires : 
unité de valorisation énergétique 
(incinérateur) à Rosiers d’Égletons, 
centre de tri, déchèterie, res-
sourcerie... 

N’hésitez pas à prendre contact avec 
l’ambassadrice du tri pour étudier 
les différentes possibilités. 

SCIENTIFIQUE
Réalisation d’expériences : est-ce que les  
déchets jetés dans la nature vont disparaître ?  
Que deviennent les déchets mis au composteur ?

4

COGNITIVE
Acquérir des connaissances par des jeux de 
 mémoire et de raisonnement2
LUDIQUE
Apprendre en jouant avec la poubelle parlante,  
le jeu de lancer du tri ...3


