
Nouveau dans le Grand Paris :

Tout sur la prévention et 
le tri des déchets



Réservation pour les scolaires
et extra scolaires :  
du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30
et de 14h à 16h.
 
Durée : 1h à 1h40 selon le niveau

Réservation sur 
www.syctom-paris.fr

Réservez 
dès maintenant
votre visite ! 

Ou en scannant 
ce QR Code 



Un circuit 
pédagogique 
ludique et
interactif
pour explorer et mieux 
comprendre le cycle de vie 
des déchets et comment 
les réduire.

UN ESPACE DE 100m2

de conseils et d’astuces  
au quotidien

Venez découvrir ce lieu unique dans 
le Grand Paris, créé par le Syctom
et dédié à la sensibilisation et 
à la prévention des déchets. 

Pour qui ? 
Les élèves du CP à la terminale 
Les centres de loisirs

Pourquoi ? 
Découvrir le monde des déchets 
en lien avec le programme 
scolaire, et comment la réduction 
et l’amélioration du tri des 
déchets contribuent à préserver 
l’environnement et les 
ressources naturelles.

Comment ? 
Selon l’âge des participants, 
une tablette ou un livret sera 
fourni pour suivre le parcours 
de visite de manière ludique.

à la maison

en ville
Je transforme mes habitudes  
pour limiter le gaspillage 
(alimentaire, produits entretien...)

Je consomme ce qui est bon pour 
ma santé et bon pour la planète

  pendant
   mes temps
 libres

Mes bonnes habitudes me suivent 
partout (partager, louer, prêter,  
choisir des objets de seconde main 
et/ou fabriqués en France…) 

Au bureau ou à l’école je m’emploie 
à apprendre, consommer, travailler 
responsable (informatique, mobilier, 
fournitures et cantine...).

 et au travail
à l’école

Je réduis mes 
emballages. J’achète 
en vrac, je consomme
des produits locaux.
J’agis pour mon 
environnement...

L’Espace Infos Déchets 
c’est aussi :
1 espace atelier
Animations, Faire soi-même
1 expo temporaire
Thème « le vrac »  (1er semestre 2022)

1 espace vidéo
Projection de films, réalité viruelle
 



86 rue Regnault  |  75013 Paris  |  Tél. 01 40 13 17 00
www.syctom-paris.fr

@lesyctom

Espace Infos Déchets
12 rue du Château des Rentiers 
Paris 13e 

Accessibilité PMR.

Passe sanitaire demandé aux  
adultes et enfants à partir de 12 ans.

S’y rendre en transport en commun
    M14 (Olympiades),  
    M7 (Porte d’Ivry) 
    T3A (Porte d’Ivry)

Le Syctom, l’agence métropolitaine des déchets 
ménagers, est l’établissement public chargé de 
traiter et valoriser les déchets ménagers produits 
par 6 millions d’habitants de 85 communes de la 
métropole parisienne.

Action co-financée par 


