
FORMATIONS 
ET GUIDE ÉVÈNEMENTIEL

Jetons moins et Trions mieux 
En 50 ans, l’évolution de notre mode de consommation a 
multiplié par deux notre production de déchets et a contribué à 
l’épuisement prématuré des ressources naturelles. Aujourd’hui la 
réduction et le tri des déchets sont des moyens d’agir pour 
préserver notre environnement et de lutter contre le gaspillage de 
nos ressources naturelles. Depuis plus de 7 ans, les gestes du tri et 
de la réduction des déchets sont bien intégrés.  Il faut poursuivre 
nos efforts !

Le franc succès des interventions

Les interventions proposées par le Syndicat

Grâce à de nombreux partenariats, le Syndicat réalise chaque année plus de 40 animations sur son territoire 
lors d’évènements et diverses manifestations éco-citoyennes. Petits et grands, il y en a pour tous les goûts ! 
Le Syndicat s’adresse et sensibilise un large public. 
Repair Café, Disco Soupe, ateliers compost, confection de produit d’entretien écologique, rallye des collèges, 
balade propreté, visite du centre de tri, journée des 3R, Village durable, Troc aux plantes.

Toutes les interventions réalisées par le Syndicat le sont gracieusement car elles répondent à la volonté 
du Syndicat de pérenniser de bonnes performances de réduction, tri et recyclage des déchets ainsi qu’au 
respect de l’environnement. 
Un accompagnement par le Syndicat implique donc que l’intervention cible la population de son territoire, 
que le thème soit en lien avec les objectifs du Syndicat et touche une part significative de la population au 
niveau d’une ou plusieurs communes.
Toutes les interventions se font en partenariat (service de la ville, ALSH, etc). Notre volonté est de venir en 
complément des équipes en place pour permettre la réalisation de projets.
Les différentes interventions proposées portent sur la participation à des événementiels, la formation de 
formateurs et le prêt de matériel.

TRI-ACTION est le Syndicat 
intercommunal en charge de 
la collecte, du traitement et de
 la valorisation des déchets 
ménagers et assimilés de 9 
communes du Val d’Oise. Ce 
territoire compte 
111 450 habitants.



Evènementiel

Le Syndicat Tri-Action propose de tenir un stand d’informations et/ou d’animations, dans le 
cadre de la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, de la Semaine du 
Développement Durable, ou à l’occasion des grands rendez-vous éco-citoyen, de la semaine 
bleue, de fêtes communales ou de kermesses. Afin de répondre à une large demande,
le Syndicat intervient et anime sous forme de partenariats.

Un conseiller & VOUS = ça marche à tous les coups !

En effet,  avec 9 communes  adhérentes au Syndicat Tri-Action, ce qui représente plus de 
111.000 habitants, notre équipe réduite nous oblige à travailler en partenariat. Un seul agent 
peut être mobilisé pour un stand ou une animation. Il est donc nécessaire que pour ceux d’une 
certaine importance, qu'il soit en binôme avec un représentant du partenaire.

Le Syndicat au coeur de l'action

Pour les familles 

Nous proposons des animations pour tout type de public !

Pour les enfants
Disco Picnic : cuisine participative 
contre le gaspillage alimentaire

Kermesses, courses citoyennes
Jeux  et sensibilisation sur le tri, sur le 
recyclage, sur le compostage, et sur la 
réduction des déchets.

et les jeunes
Ateliers créatifs
 - à partir d'emballages 
ex: transformation d'une 
bouteilles en pot de fleurs

- de tee-shirts: réalisation 
d'un sac à goûter



Besoin d'un   
coup de pouce?

Vous avez un projet ? Un évènement 
éco-citoyen ? Le Syndicat Tri-Action peut 
vous former, vous conseiller, vous fournir 
de la documentation et/ou du matériel ou 
vous orienter vers des contacts pour vous 
aider à monter votre projet. 
De la conception à la réalisation de votre 
projet, le Syndicat vous accompagne.

Formation de futurs formateurs

Pour les adultes et les seniors

Ateliers fabrication de produits 
ménagers écologiques

Dans l’objectif de créer un véritable réseau de 
partenaires relais, le Syndicat propose des formations 
gratuites permettant à chacun de mettre en place ses 
propres activités autour de la thématique des déchets 
et de leur réduction.

- Consignes de tri et recyclage
- Réduction des déchets
- Compostage et paillage
- Lutte contre le gaspillage alimentaire
- Fabriquer des produits ménagers écologiques

Les connaissances acquises au cours de ces formations 
vous permettront de monter vos projets annuels, 
d’animer vos ateliers, d’adapter vos animations à un 
large public.
Ces formations sont ouvertes en particulier aux 
professionnels de l’animation : personnel encadrant des 
centres de loisirs et des accueils périscolaires, CCAS, 
associations, des comités de quartiers, conseil
 municipal des enfants et des jeunes, conseils des Sages. 

Selon vos besoins, le Syndicat peut vous 
fournir des conteneurs de tri, de la 
documentation et/ou vous prêter du
matériel, par le biais d'une convention. 
Nous pouvons également vous mettre 
en relation avec certains organismes de 
l’Economie Sociale et Solidaire comme 
Emmaüs, le Relais, Eco-textile ou Vélo 
Services.

Le prêt de matériel

Ateliers compostage

Visites du centre de tri

Repair Café 
(réparation d'objets par des 
bénévoles)

Participation à un
évènement 
(ex: stand pour la 
promotion du
compostage lors 
d'un troc aux plantes)



Comment nous solliciter ? 
Il vous suffit de nous contacter et de nous 
décrire précisément votre projet. Votre 
demande sera étudiée afin de définir dans quelles 
mesures nous pouvons intervenir auprès de vous. La 
priorité sera donnée aux formations et aux 
demandes qui répondent aux conditions suivantes.

DÉMARCHE 
ET CONDITIONS 

Conditions 
- Votre projet doit répondre aux missions 
prioritaires du Syndicat qui sont : la réduction, le tri 
et le recyclage des déchets. 

- Le public touché par votre événement doit 
correspondre au public cible du territoire du 
Syndicat Tri-Action.

- Le partenariat. Au moins un représentant de votre 
organisme ou votre association doit 
participer avec l’équipe du Syndicat, sur le stand 
durant toute la durée de l’évènement.

- Merci de nous contacter au plus tôt afin de planifier 
au mieux nos interventions !

animationsetconseils@syndicat-tri-action.fr
01 34 18 30 12
Syndicat Tri-Action, rue de Pierrelaye, ZI
95550 BESSANCOURT

L’équipe d’animation
- Abderrahmane
- Maryem
- Céline
- Romain 
- Carole

N’hésitez pas à nous contacter !

Pour en savoir plus
Sur le Syndicat Tri-Action et ses missions    
www.syndicat-tri-action.fr 

Retrouvez nos vidéos sur 
 
     Syndicat Tri Action

Suivez-nous sur 
       SyndicatTriAction

Sur les consignes de tri
www.ecoemballages.fr 

Sur la réduction des déchets
http://www.casuffitlegachis.fr/
www.ademe.fr


