
A propos du SYVEDAC: 
Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise 
103 communes –  4 groupements adhérents – 328 624  habitants – 26 619  tonnes d’emballages ménagers et de verre collectés et recyclés en 2017 
115 000  tonnes d’ordures ménagères valorisées en chaleur. 
Président: Monsieur Olivier PAZ – Maire de Merville Franceville. 
Vice-Président en charge de la communication: Monsieur Marc Pottier – Maire de Colombelles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
CONTACT PRESSE : 

Angélique VARIN  
Tél : 02 31 28 40 65  

a.varin@syvedac.org 
9 rue Francis de Pressensé 

14460 COLOMBELLES 

COMMUNIQUE DE PRESSE - lundi 12 août 2019 

LE SYVEDAC OUVRE LES PORTES  
DE L’UNITE DE VALORISATION ENERGETIQUE  

DES DECHETS PENDANT L’ETE ! 
 
 
Découvrez l’Unité de Valorisation Energétique (UVE) et son espace 
pédagogique. 
 
L’UVE de Colombelles vous ouvre ses portes et révèle les secrets de la 
valorisation de nos déchets grâce à un parcours pédagogique, rendez-
vous le : 
 

 
Mercredi 21 août 2019, à 9h30 

 
SYVEDAC 

Unité de Valorisation Energétique des déchets 
9 rue Francis de Presssensé 

14460 Colombelles 
 

 
Un espace pédagogique dédies à la réduction et au tri de nos déchets, 
ainsi qu’au recyclage des matières.  
Des ateliers ludiques, des éléments scénographiques interactifs des jeux sur 
tablette tactile ; tout est fait pour susciter la réflexion par la manipulation et 
acquérir de nombreuses connaissances ! 
 
Une visite du process au cœur des installations. 
Un cheminement au sein de l’usine pour découvrir les différentes étapes de 
traitement de nos ordures ménagères et la manière dont elles sont 
transformées en énergie.  
 
Un parcours scénarisé, avec un fil conducteur.  
Un carnet de route est remis en début de visite, il contribue à faire une 
aventure stimulante et contient de l’information utile pour approfondir les 
thématiques après celle-ci.  
 
Les visites sont proposées aux enfants à partir de 8 ans, pour des raisons de 
sécurité. 
 
La durée de la visite : 2h00. 
 
Les inscriptions sont obligatoires auprès du SYVEDAC au 02 31 28 40 03 ou 
à syvedac@caenlamer.fr et limitées à 15 personnes 
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