
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

Communauté de communes  

CAP Val de Saône 
03.80.27.03.20.  

Prevention.dechets@capvaldesaone.fr  

 

VISITE DE L’UNITÉ DE VALORISATION 

ÉNERGETIQUE DES DÉCHETS 

Quotidiennement, les ordures ménagères de la Communauté de 

communes sont envoyées au sein de ce centre d’incinération. La visite 

guidée vous fera découvrir les installations « vues de l’intérieur ». 
 

Visites adultes – les enfants accompagnés sont acceptés à partir de 15 

ans. Malheureusement cette visite n’est pas accessible aux personnes 

à mobilité réduite. 
 

DIJON 

Mercredi 26 juin à 10H  

Mercredi 20 novembre à 14H  

Mercredi 4 décembre à 14H 

 

 

VISITE DU CENTRE DE TRI 

Emballages et papiers collectés dans votre bac jaune sont 

acheminés jusqu’à ce centre de tri. Ces déchets recyclables y 

sont séparés par matières avant envoi vers les usines de 

recyclage. 
 

DIJON 

Jeudi 10 octobre à 14H 

Mercredi 11 décembre à 14H 

 

ENVIE A CHENOVE 

Envie est une entreprise d’insertion spécialisée sur le secteur de 

la rénovation et de la revente sous garantie d’équipements 

électroménagers. « Nos valeurs redonnent de la valeur », tel est 

son slogan : venez en découvrir la teneur lors d’une visite des 

locaux à Chenôve. 
 

CHENOVE 

Vendredi 22 mars à 10H 

Vendredi 21 octobre à 14H 

 

VISITE D’EMMAUS NORGES LA VILLE 

Venez découvrir les coulisses de l’une des plus grandes 

communautés Emmäus ! Depuis toujours, l’activité des 

communautés Emmaüs est de donner une deuxième vie aux 

objets usagés. Les compagnons travaillent au quotidien autour 

de la récupération, soit d’objets destinés à la vente au public, soit 

de matériaux destinés à être recyclés en tant que matières 

premières ou dans les filières spécialisées. 
 

 

NORGES LA VILLE 

Vendredi 22 mars de 9Hà 12H 

Vendredi 5 avril de 9H à 12H 

 

 

PROGRAMME DE VISITES DE SITES 

 

VISITE D’INFINEO 

Cette usine de recyclage des bouteilles en plastique vous fera découvrir 
la seconde vie de nos emballages !  
Visite adultes - enfants accompagnés sont acceptés à partir de 10 ans. 
 

 

SAINTE-MARIE-LA-BLANCHE 

Lundi 25 mars de 9h à 11h 
Samedi 13 avril de 9h30 à 11h30 
Jeudi 9 mai de 14h à 16h 
Vendredi 21 juin de 9h à 11h 
Mercredi 11 septembre de 9h à 11h 
Lundi 7 octobre de 14h à 16h 

 

INFORMATIONS 

Visites gratuites, sur inscription obligatoire, au plus 

tard 10 jours à l’avance et dans la limite des places 

disponibles. L’inscription est réservée aux habitants de 

de la Communauté de communes CAP Val de Saône. 

Transport à votre charge. 

Du covoiturage pourra être proposé. 
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