
 

« Journées Nature » 

Samedi 28 mai 2011 

 « Etes-vous sélect avec vos déchets ? » 

 

Nouveaux locaux techniques du service de la Collecte des 

Déchets 

Communauté de Communes du Quercy Caussadais 

A Caussade 

 
Programme de la journée : 

Matinée : 

Informations destinées aux artisans, professionnels et grand public 

   

  9 h 30 : Accueil  

10 h 00 : Conférences sur la gestion des déchets dangereux et toxiques 

  - Monsieur ASPE de la CCI, 

  - Monsieur Tesseyre de TRIADIS 

 

Toute la journée : 

Aspects Techniques des locaux et du travail de collecte des déchets : 

� Visite du site  

� Démonstration avec deux camions avec deux types de containers (individuel et      

       collectif),  

� Explications sur le nettoyage des camions :  

- avec le système de récupération d’eau de pluie ;  

- filtrage des eaux de lavage avec un système de désembouage et de filtration 

des hydrocarbures. 

Sensibilisation au tri sélectif par des expositions, ateliers d’arts plastiques, 

diaporamas, informations : 
� Stand arts plastiques avec Elisabeth Nicaise : créations à partir de la 

récupération de papier.  

Deux ateliers sont proposés : 

o Utilisation du  papier comme support de création artistique, 

o Découverte du processus de la fabrication de la pâte à papier jusqu’à la 

création artistique.  

Les inscriptions devront être effectuées au moins une semaine à l’avance et un 
apport de papier à recycler sera le bienvenu, 
          …/… 



� récupération et le recyclage de matériel informatique, 

� Exposition et stand d’informations de M. Malo de l’association « Bouchons 

d’amour »  pour la collecte et le recyclage des bouchons en plastique ; invitation 

aux enfants et adultes de venir avec des sacs remplis de bouchons. 

� Exposition de la « Vitrine du tri sélectif », 

� Exposition « ensemble, soyons écocitoyens » : travaux des élèves de l’école de 

Monteils réalisés avec l’aide de Camille Marceau intervenante plasticienne dans 

le cadre des ateliers d’arts visuels mis en place par la CCQC ? 

� « fresque »  réalisée par le  « Jardin d’Eveil », 

� Exposition « recyclage du verre » présentée par la Verrerie ouvrière d’Albi, 

� Présentation des actions de la CCQC en matière de tri sélectif sous forme de 

diaporama, 

� Stand d’informations sur le compostage avec vente de composteurs. 

 

Aspects ludiques et pédagogiques : 

� Jeu/parcours sur le tri sélectif destiné aux enfants avec une « récup’compense » 

quelque soit le résultat, 

� Jeu-Quizz sur le tri sélectif destiné aux adultes avec 5 composteurs à gagner.  

� Les bonnes réponses seront feront l’objet d’un tirage au sort après le spectacle 

vers 16 h 45. 

 

Après-midi : 

� Exposition de meubles en carton réalisés par Hélène Poulou « Atelier chez soi », 

démonstration et conseils. 

 

Spectacle pour enfants 

15 h 45 : Spectacle pour enfants sur le tri sélectif. Durée 50 mn. 

 

Goûter pour les enfants vers 17 h. 

 

 

 


