
La SERD 2016 aura permis de
sensibiliser 24 classes de cycle III
soit 417 élèves avec 4 ateliers
pédagogiques, et la visite de

sites (déchetteries, plateforme
de compostage, cantine

scolaire...).

ZOOM SUR
L'ÉDITION 2016

A l'occasion de la 8e édition de la Semaine Européenne de la Réduction des
Déchets en Lozère, le Réseau de l’Éducation à l'Environnement de Lozère, en
partenariat avec le Conseil Départemental de la Lozère et le SDEE, anime une
semaine d'animations pédagogiques et de sensibilisation sur le thème de la
prévention et de la réduction des déchets.

Pour cette édition 2017, le RéeL 48 passera peut‐être près de chez vous, accueilli
par les Plans locaux de prévention des déchets Sud Aubrac Gévaudan, Centre
Lozère et Nord Ouest Lozère...
Au programme, 5 journées d'animations sur 3 communes de Lozère : Aumont‐
Aubrac, Marvejols et Mende !

MERCI DE VOUS INSCRIRE À LA JOURNÉE ORGANISÉE AU PLUS PRÈS DE VOTRE ÉTABLISSEMENT.

Places limitées à 45
élèves par "option" !

N'hésitez pas à renvoyer le bulletin
d'inscription ci‐joint au plus vite

par mail ou courrier postal au RéeL.

DATE LIEU DE RENDEZ‐VOUS VISITE DE SITE(S)

AUMONT‐AUBRAC
Maison Terre de

Peyre

MENDE
Gymnase

Saint‐Privat

CENTRE D'ENFOUISSEMENT DES
ORDURES MÉNAGÈRES : le

Redoundel (Après le Chastel)
et la RESSOURCERIE L'ARÉCUP.

MARVEJOLS
Salle polyvalente

Site d'EMMAUS et la
PLATEFORME DE COMPOSTAGE

Mardi 21 nov
Jeudi 23 nov

Vendredi 24 nov

Lundi 27 nov

Lundi 20 nov
DECHETTERIE

D'AUMONT‐AUBRAC

2 options possibles :

‐ 9h ‐ 12h : ateliers pédagogiques ‐ 10h ‐12h : visite de site

‐ 12h ‐ 13h : pique‐nique OU ‐ 12h ‐ 13h : pique‐nique

‐ 13h00 ‐ 15h : visite de site ‐ 13h ‐ 16h : ateliers pédagogiques

Pour une meilleure découverte de la thématique, votre classe sera répartie en 4
groupes. Chaque groupe suivra 1 atelier pédagogique d'une durée de 3h, pause
comprise. Un temps de restitution collective sera organisé pour clôturer les
animations. La visite de site, d'une durée de 2h (temps de déplacement inclus), se
fera en classe entière *(PETITE EXCEPTION POUR LES VISITES SUR MENDE).

Nos partenaires SERD 2017 :

www.reel48.org

Animations proposées
GRATUITEMENT

Transport école ‐ lieu rdv : 50 %
pris en charge par le SDEE

Navettes visites de site : prises
en charge et gérées directement

par le SDEE et le RéeL.

Démarche à suivre :
Votre transporteur doit adresser
sa facture à hauteur de 100 % au

nom du SDEE, et l'envoyer
directement par courrier postal à

l'adresse suivante :
SDEE ‐ 12, bd Henri Bourrillon

48 000 Mende
Le SDEE reviendra ensuite auprès

de votre école pour solliciter
votre participation s'élevant à

hauteur de 50 %.

Pour toutes informations complémentaires, merci de contacter Manon au RéeL48 :

manon@reel48.org / 04 66 45 17 46

Inscriptions des
classes de
Cycle III

AVANT Le
vendredi 20 octobre

La

La semaine Européenne de la
Réduction des Déchets

SERD 2017

du Lundi 20 au Lundi 27 novembre 2017, de 9h à 16h
à la rencontre des Plans locaux de prévention des déchets du Sud Aubrac Gévaudan, Centre Lozère et Nord‐Ouest Lozère

Nouveauté 2017 A la réception de votre bulletin d'inscription,
le RéeL48 vous adressera une confirmation
ainsi que les informations utiles pour votre
venue, notamment *L'ORGANISATION DES VISITES SUR

MENDE, NOUS AURONS BESOIN D'UN PETIT GROUPE

D'"ÉLÈVES TÉMOINS" PAR CLASSE POUR LA VISITE DE LA

RESSOURCERIE L'ARÉCUP...

Les classes inscrites auront la
chance de participer au grand
concours photos : "Zéro déchets,
c'est toute l'année !"
RÈGLES DU CONCOURS À L'INSCRIPTION

&


