
I l n’est jamais trop tôt pour
apprendre à trier ses dé-
chets. Les élèves de CE2 de

Mme Marcel ont pu en faire
l’expérience lundi. Accueillis à
la déchetterie de Pusey, ils ont
pu en connaître son fonctionne-
ment et en savoir plus sur le tri
sélectif. Une visite qui complète
les demi-journées de sensibilisa-
tion données en classe par Ré-
gis Roussel, éducateur environ-
nement à la Maison de la
Nature, il y a quelques semai-
nes.

Pédagogie, c’est le maître mot
de la visite pour le président du
Syndicat mixte pour le transfert,
l’élimination et la valorisation
des ordures ménagères (Syte-
vom), Franck Tisserand, qui les
accueille sur le site. « Cette
quantité de déchets, c’est l’équi-
valent de dix Airbus A380 ou de
cinquante cars du même type
que celui qui vous a emmenés ici », explique-t-il aux enfants.

Les questions pleuvent. Franck
Tisserand répond et présente
rapidement le Sytevom : « C’est
comme une mairie qui regroupe
640 communes, chargée de la
gestion des déchets ». Les élè-
ves ont ensuite droit à une visite
sur la plateforme qui surplombe
la déchetterie. Captivés, en pe-
tits groupes accompagnés par
des animateurs du Sytevom, ils
ont découvert les bennes qui
recueillent les différents déchets

ainsi que les installations. Ils en
ont également appris davantage
sur le processus de transforma-
tion des déchets.

Apprentissage en douceur
L’enjeu est de taille. Il s’agit de

sensibiliser le public au tri sélec-
tif. Une pratique qui est donc
inculquée dès le plus jeune âge,
mais pas seulement. « Ces visi-
tes s’adressent aux collectifs in-
téressés par le sujet, pas seule-
ment aux scolaires », explique

Franck Tisserand. Pour gagner
en efficacité du tri, un espace
pédagogique va être créé dans
la déchetterie, d’ici à septembre.
Des mini-bennes et des brouet-
tes de déchets y seront dispo-
sées. Les visiteurs devront trier
les déchets, selon leur catégorie.
Une façon ludique pour chacun
de renforcer ses connaissances
en la matière. Reste à savoir
comment cela se traduira dans
les bacs.
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Le tri sélectif  dès le plus jeune âge

Les élèves de CE2 de Mme Marcel ont pu découvrir le fonctionnement de la déchetterie de Pusey. 
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Éveiller les enfants au 
traitement des déchets : 
c’est l’objectif de la visite 
d’une classe de CE2 de 
l’école du Boulevard de 
Vesoul à la déchetterie 
de Pusey.

« C’est comme une mairie 
qui regroupe 640 
communes, chargée de la 
gestion des déchets. »
Franck Tisserand, 
président du Sytevom

Jean-Marie Adam, collection-
neur de voitures anciennes, a eu 
l’idée, avec quelques amis, d’expo-

de vélosolex. Les seniors se sou-
viennent de ce vélo à moteur que 
l’on démarrait à la poussette, équi-
pé d’un moteur deux temps placé 
sur la route avant, avec un entraî-
nement à galet. Bien sûr, il fallait 

glissants. Sept millions de Solex 


