
Présentation de Valor’Aisne (http://www.valoraisne.fr/)
Valor’Aisne est le Syndicat Départemental de Traitement des Déchets Ménagers de l’Aisne. Il a été 

créé en 2003 à l’initiative du Conseil général de l’Aisne afin de suivre les grandes orientations 

décidées au niveau départemental en matière de gestion des déchets.

Valor’Aisne est ouvert aux collectivités qui souhaitent lui déléguer leur compétence en traitement des

déchets. La collecte reste leur prérogative. Au 1er janvier 2017, 14 collectivités et le Conseil

départemental sont adhérents au Syndicat. Le territoire couvert par Valor’Aisne concerne environ 532

000 habitants soit 96% de la population axonaise.

Partenaires

- Valor’Aisne

- Bouchons d’amour

- Batribox

- Commune d’Amigny-Rouy

DÉCHETS – Valor’Aisne et les classes de 
projets d’Education au Développement 

Durable (02)

Projet à l’école de Le Nouvion en Thiérache (CE2-CM1-CM2) (55 élèves)
Réduction des déchets : lutte contre le gaspillage alimentaire

Réduire les déchets ; lutter contre le gaspillage alimentaire

- installation d'un poulailler (100m2 pour 4 poules) : valorisation des déchets organiques de l'école et

de la restauration scolaire.

- Visite du centre de tri des déchets de Valor'aisne à Urvillers.

▪ Déchets

▪ Lutte contre le gaspillage alimentaire

Projet en école primaire (GS, CP, CE, CM) à l’école d’Amigny-Rouy (82 élèves)

L’avenir se prépare à l’école
- Travail autour du déchet et du recyclage, compostage, tournage d’un clip sur les déchets par les

CM, interactions entre les classes.

- mise en place du tri sélectif dans les classes.

- mise en place d'un composteur dans l'école.

▪ Déchets

▪ Recyclage

Partenaires
- Valor’Aisne

http://www.valoraisne.fr/


Ecole Jean Zay de Hirson (CE2, CM1, CM2) (83 élèves)
Eco-école : mise en place du tri des déchets

Sensibiliser les élèves au tri des déchets :

- Mise en place du tri dans l'école, mise en place de poubelles de tri ,

- Connaître le réseau de collecte des déchets (visite du centre de tri et de transfert d'Urvillers ;

visite de la déchetterie d'Hirson).

Valorisation des déchets :

- installation d'un composteur dans l'école pour le

compostage des déchets alimentaires.

▪ Déchets

▪ Recyclage

Partenaires
- Parents d’élèves

- Valor’Aisne

- Communauté de communes des 3 

rivières

- Les Francas (qui dispense les 

formations Bafa et Bafd)

DÉCHETS – Valor’Aisne et les projets Développement Durable (02)

Ecole de Neuve-Maison (CE2,CM1,CM2) (15 élèves)
Parce qu'on a qu'une planète : s'informer, protéger et recycler
- Développer une pratique du moindre déchets dans les classes.

- Connaître le réseau de collecte des déchets (visite du centre de tri et de transfert d'Urvillers ;

visite du Centre de Valorisation Energétique (CVE) de Maubeuge ; animation avec le CPIE de

Merlieux et la Communauté de communes des 3 rivières) ;

- Adopter une attitude réfléchie en matière d'environnement et de gestion des déchets : élèves 

ambassadeurs pour les autres classes ; 

- Travail autour de la réutilisation des déchets en arts plastique.

- Production finale : Exposition et carnet de bord.

▪ Déchets

▪ Recyclage

Partenaires
- CPIE des pays de l’Aisne

- CVE de Maubeuge

- Valor’Aisne

- CC des 3 rivières

Ecole d’Amifontaine (CE1,CE2 de 20 élèves et CM1,CM2 de 21 élèves)

Mieux trier pour mieux recycler

- réduction de la quantité de déchets, réduction des quantités de papier, modification des habitudes 

de consommation.

- installation d'un composteur pour faire le tri des déchets alimentaires par les élèves.

- installation de poubelles bio-compost dans les 

classes.

- visite du site de tri d'Urvillers.

▪ Déchets

▪ Recyclage

▪ Gaspillage alimentaire

Partenaires
- Commune d’Amifontaine

- SIRTOM (Syndicat mixte qui collecte et 

traite les déchets dans le Laonnois)

- Valor’Aisne



Ecole de Couvron (CE2, CM1, CM2) (52 élèves)
Les déchets

- Sensibilisation aux gestes de tri, réutilisation, recyclage, moyens de collecte, le devenir des

déchets, réduction à la source.

- visite du centre de tri d'Urvillers

- Valorisation des déchets : le papier,  avec l'intervention

de la communauté de commune des Pays de la Serre.
▪ Déchets

▪ Recyclage

Partenaires
- Valor’Aisne

- Communauté de communes du Pays 

de la Serre.

- Leclerc

DÉCHETS – Valor’Aisne et les projets Développement Durable (02)

Partenaires
- CPIE des pays de l’Aisne

- CC du pays de la Serre

- Valor’Aisne

- Géodomia (Centre de ressources 

environnementales de l’Aisne).

Ecole Henri Wallon de Gauchy (CM2 de 18 élèves)

Stop Déchets

- Gestion du papier à l'école,  visite d’une déchetterie.

- Mise en place du tri sélectif au sein de l'école ; achat de bacs de tri.

- Tri et valorisation des papiers utilisés à l'école.

- Visite du centre de tri de Valor'Aisne.

▪ Recyclage

▪ Gaspillage alimentaire

Partenaires
- Communauté d’Agglomération du Saint-

Quentinois

- Valor’Aisne

Ecole de Tavaux et Pontsericourt (CE1,CE2 de 23 élèves et CM1,CM2 de 26 élèves)

Devenir éco-citoyen

- Mise en place du tri sélectif et réduction des déchets : achat de poubelles de tri.

- Visite du centre de tri des déchets ménagers d'Urvillers.

- Création d'un hôtel à insectes en partenariat avec la communauté de communes.

- Création d’ affiches et exposition, débats, sensibilisation des autres classes.

- Ecole autonome consommant peu d'énergie , cette école dispose de panneaux solaires.

- Ecole désirant pérenniser la prise de conscience collective des enjeux environnementaux en allant 

vers une labellisation E3D.

▪ Déchets

▪ Recyclage

▪ Biodiversité



Ecole Michelet de Soissons (CE2 de 24 élèves)
Trions nos déchets !
- Mise en place du tri dans les classes + sensibilisation de l'école au tri sélectif et à la valorisation des déchets.

- Devenir "ambassadeur" auprès des autres classes

- Mise en place d'actions : atelier Recycl'art avec le CPIE 

de Merlieux, prévention et gestion des déchets ménagers avec

la communauté de commune du Soissonnais, 

visite du centre de tri de Villeneuve Saint germain.

▪ Déchets

▪ Recyclage

Partenaires
- Communauté d’agglomération du 

Soissonnais

- Valor’Aisne

- CPIE des pays de l’Aisne
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Collège Jacques Prévert de Marle
Le collège Jacques Prévert dans l’action pour l’environnement (1 classe 
de 6e de 24 élèves). 

Responsabiliser les élèves dans leur environnement :

- Visites de la déchetterie de Marle et du centre de tri d’Urvillers.

- Intervention de la communauté de commune des pays de la Serre autour du tri.

- Intervention du Conseil départemental de l'Aisne autour d'une sensibilisation sur le gaspillage 

alimentaire.

- réalisation et diffusion de mini-reportages valorisant la démarche et l'investissement de 

l'établissement scolaire.

▪ Déchets

▪ Recyclage

▪ Gaspillage alimentaire

L'art au service du tri des déchets 
(2 classes de 6e = 49 élèves)

- Ecriture, mise en voix et mise en scène d'une pièce de théâtre sur la thématique du tri.

- Création de poèmes.

- Valorisation des déchets recyclables : réalisation de productions artistiques.

Partenaires
- Conseil Départemental de l’Aisne

- CC du pays de la Serre

- Valor’Aisne



Collège Simone Veil de Wassigny (1 classe de 6e de 18 élèves)
Du tri pour recycler ! 
Sensibiliser les élèves sur :

- Le gaspillage alimentaire / Pesée quotidienne des déchets ; mise en place d'un poulailler ; 

compostage et utilisation dans le potager du collège.

- le tri des déchets : création de points de collecte dans le collège pour les cartons, piles, bouchons, 

papiers ; installation de poubelles bi-flux et de recyclage.

- Visites de la déchetterie de Wassigny et du site de tri de Valor'Aisne.

- Valorisation : réalisation de maquettes en 

arts plastiques ; exposition pour les élèves du

1er degré sur le tri et le recyclage.

▪ Gaspillage alimentaire

▪ Déchets

▪ Recyclage

Partenaires
- Conseil Départemental de l’Aisne

- Valor’Aisne

- Université de Valenciennes
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Ecole primaire Simone Veil de Sains Richaumont (260 élèves)
Recyclage du papier et des crayons
- Sensibiliser les élèves au développement durable.

- Mettre en place le tri sélectif pour réduire les déchets dans l'école.

- Valorisation de l'action par pesées hebdomadaires du papier, des stylos, des crayons …

- En partenariat avec l'association "Tac Tic animation" autour d'un projet de recyclage du papier qui 

intervient dans le cadre d'un ALSH (Accueil de Loisirs Sans Hébergement) périscolaire en lien avec 

le projet d'école.

- Visite de la déchetterie de Sains Richaumont.

▪ Déchets

▪ Recyclage

Partenaires
- Tac Tic Animation

- Valor’Aisne

Liens vers les sites des partenaires potentiels sur la thématique des déchets dans l’Aisne :

- Valor’Aisne : http://www.valoraisne.fr/ - SIRTOM du laonnois: https://www.sirtom-du-laonnois.com/
- CPIE des pays de l’Aisne : http://cpie-aisne.com/ - Géodomia : http://www.geodomia.com/
- Bouchons d’amour : https://www.bouchonsdamour.com/ - Batribox : https://www.batribox.fr/
- Les Francas : http://www.francas.asso.fr/ - Tac Tic Animation : https://tac-tic-animation.org/
- CVE de Maubeuge : http://www.s3pi-hcd.fr/uiom_maubeuge - CD de l’Aisne : https://www.aisne.com/
- Les différentes communautés de communes ou d’agglomération comme par exemple la CC des 3 rivières
http://www.cc3r.fr/ , la CC du pays de la Serre https://www.paysdelaserre.fr/, la Communauté d’Agglo du
Saint-Quentinois https://www.agglo-saintquentinois.fr/ ou de Soissons
http://agglo.grandsoissons.com/accueil-3.html
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