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Prochaines sessions de découverte du centre de tri des 
déchets du SYBERT
Vous voulez découvrir ce que deviennent vos déchets, connaître les bons gestes de tri et faire le plein d’astuces 
anti-gaspillage pour réduire votre production de déchets ? 

Participez à l’une des sessions de découverte du centre du tri du SYBERT qui traite vos déchets pour Besançon et sa 
région. Nous répondrons à toutes vos questions lors de ces rendez-vous qui sont proposés au grand public depuis le 
début de l’année 2017. Ne manquez pas cette occasion de voir concrètement le fonctionnement de cet outil industriel 
impressionnant pour donner du sens à vos gestes de tri ! 

Déroulement 
- présentation du SYBERT et du fonctionnement des machines du centre de tri
- incursion sur la passerelle permettant de voir une partie du centre de tri
- focus sur les caméras installées au coeur des machines
- participation à des activités pour bien comprendre les gestes de tri
- démonstration des différentes étapes du recyclage grâce à des échantillons de plastique
- proposition de gestes pour réduire ses déchets

Dates des prochains rendez-vous 

MARS AVRIL
Lundi 5 mars 
10h à 12h

Lundi 9 avril
15h à 17h 

Mercredi 14 mars
14h30 à 16h30 

Mercredi 18 avril
14h30 à 16h30 

Jeudi 22 mars 
18h à 20h

Jeudi 26 avril
18h à 20h 

D’autres dates seront programmées en mai et en juin.

Infos pratiques 
Durée : 2h.
Pour des raisons de sécurité, la visite se déroule en salle.
Inscription préalable obligatoire :  sur www.sybert.fr. 
Renseignements : service prévention au 03 81 21 15 60 - prevention@sybert.fr 

Le centre de tri du SYBERT se situe au 4B rue Einstein à Besançon.
En voiture :  Entrer sur le site côté rue Einstein et se garer sur un emplacement de parking en marche arrière.
En transports en commun :
- Bus, ligne 4, arrêt Einstein puis 5 min à pied
- Tram, arrêt Epoisses puis 10 min à pied


