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Le 12 novembre 2019  

 

 

La semaine européenne  
de la réduction des 
déchets dans la Nièvre 
(territoire SIEEEN *) 
 
 
 
 Info sur la SERD : https://serd.ademe.fr/ 
 
 
Le SIEEEN et ses collectivités adhérentes à la compétence « déchets ménagers » s’engagent de nouveau 
cette année dans la semaine européenne de la réduction des déchets, sous formes de différentes actions : 
 
Le SIEEEN organise cette année en interne, à destination de ses agents, deux visites sur site, pour mieux 
appréhender le tri sur le territoire : 

- La plate-forme de tri de Rouy – le 19 novembre au matin, et  
- Le centre de tri de Veolia propreté – le 22 novembre au matin. 

 
 

A destination du grand public : 
 
A LA MACHINE 
 
Du 18 au 22 novembre / de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 / Espace Marie Curie  
Une exposition sur la réduction des déchets et l'éco-consommation 
Organisée par la communauté de communes Sud nivernais 
 
A CORBIGNY 
 
Mardi 19 novembre de 16h30 à 18h30  
À la sortie de la micro-crèche pour parler des couches lavables aux parents 
Organisé par la communauté de communes Tannay, Brinon, Corbigny 
 
Mercredi 20 novembre 
Stand sur la prévention des déchets 
Organisé par la communauté de communes Tannay, Brinon, Corbigny 
 
Vendredi 22 novembre  
Utilisation des couches lavables 
Organisé par la communauté de communes Tannay, Brinon, Corbigny 
 

 
 
 

https://serd.ademe.fr/


 
 
 

Auprès des scolaires sur la communauté de communes Loire, Bazois 
et Morvan : 
 
Mardi 19 novembre à partir de 10h 
Animation auprès des enfants de maternelle de l'école de Millay 
(petite, moyenne et grande section) : 

o Découverte des matières (plastique, verre, papier, bois, métaux…° 
o Poubelle pédagogique 

 
Mardi 19 novembre à partir de 13h30 
Animation auprès des enfants de CE2 CM1 CM2 de l'école de Millay 

o Film sur le tri 
o Poubelle pédagogique 
o Échange sur le projet de l'école sur l'éco-responsabilité et sur la problématique de la 

signalétique tri en classe 
 

Jeudi 21 novembre à partir de 10h00 
Animation auprès des enfants de CP et CE1 de l’école de Chiddes 

o Film sur le tri 
o Poubelle pédagogique 
o Échange sur le projet de l'école sur l'éco-responsabilité et sur la problématique de la 

signalétique tri en classe. 
 

Sortie d’un feuilleton  
« Pour le meilleur et pour le tri ! » 

 
Découvrez un couple nivernais, au quotidien, 
évoquant le tri de leurs déchets, en se chamaillant, 
avec une note d’humour ! 
 
 
Le SIEEEN et ses collectivités adhérentes à la compétence 
« déchets ménagers » : 

- Communauté de communes Amognes Cœur de Nivernais 
- Communauté de communes Sud Nivernais 
- Communauté de communes Haut Nivernais Val d’Yonne 
- Communauté de communes Tannay Brinon Corbigny 
- Communauté de communes Morvan Sommets et Grands Lacs 
- Communauté de communes Bazois Loire Morvan 
- Syctom de Saint-Pierre-le-Moûtier 
- Sictom Avril, Fleury et Luthenay 

 
Ont le plaisir de vous faire découvrir leur feuilleton sur le tri des déchets sur leur territoire : 

 
« Pour le meilleur et pour le tri ! » 
 
Découvrez en 3 minutes, les échanges comiques, sur le tri des déchets 
d’un couple nivernais ! Du sac rose au sac jaune, compost et papier sont 
au programme avec les explications des conseiller.e.s prévention tri des 
déchets. 
 

 
 
A découvrir et à partager largement :  
https://www.youtube.com/watch?v=_WCrDScpoK8&t=2s 
 
  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_WCrDScpoK8&t=2s
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VOS CONTACTS SUR LES TERRITOIRES  
 
Communauté de communes Amognes Coeur du Nivernais 
Contact : cecile.nabot@sieeen.fr 
 
Syctom de Saint-Pierre-le-Moûtier 
Contact : syctomdesaintpierrelemoutier@yahoo.fr 
 
Communauté de communes Morvan Sommet et Grands Lacs 
Contact : laurence.gadrey@ccmorvan.fr 
 
Communauté de communes Tannay, Corbigny, Brinon 
Contact : benedictelaforge@hotmail.fr 
 
Communauté de communes Sud Nivernais 
Contact : s.cardona@ccsn.fr 
 
Communauté de communes Bazois Loire Morvan 
Contact : m.alloin@bazoisloiremorvan.fr 
 
Communauté de communes Haut nivernais Val d’Yonne 
Contact : dechets@cchnvy.fr 
 

 
 

* Collectivités adhérentes au SIEEEN   
pour la compétence « Traitement des déchets ménagers » 

 
 

 
 

Votre contact SIEEEN : 
 

Bénédicte MARTIN - Chargée de communication 
7, place de la République  

CS10042 – 58007 NEVERS 
Tél. 03 86 59 76 90 – poste 148  

Portable : 06 82 96 81 37  
benedicte.martin@sieeen.fr  

 
 
 

En savoir plus sur le Syndicat Intercommunal 
d’Énergies, d’Équipement  

et d’Environnement de la Nièvre 
 

Le SIEEEN est un établissement public qui met ses 
compétences au service des collectivités nivernaises et de 

leurs administrés. Il s’agit d’un syndicat mixte ouvert à la 
carte auquel adhère l’ensemble des communes de la Nièvre 

ainsi que le Conseil départemental. 
  

Créé en 1946 pour achever l'électrification du département, 
le Syndicat a depuis étendu ses activités à des domaines 

très variés : architecture, équipement, gestion des déchets 
ménagers, énergies renouvelables, groupement d’achat, 

thermie bois et gaz, éclairage public,  
installation d’infrastructures de recharge pour véhicule 

électrique, TIC, cartographie et SIG...  
 

Plus d’infos : http://www.sieeen.fr 
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