
SITE DE CHAMPAGNE-SUR-OISE

Déchetterie Usine de compostage 
des déchets ménagers Centre de tri

w Départs des visites par petits groupes entre 9h et 11h15
 et entre 14h et 16h15 (durée moyenne de 45 mn).

w Stands et ateliers accessibles de 9h à 12h et de 14h à 17h.

Collecte

Découvrez le fonctionnement 
d’un camion de ramassage 
et comment sont collectés les 
points d’apport volontaire.

Pass sanitaire valide obligatoire

Visite des installations et rencontre de nos prestatairesVisite des installations et rencontre de nos prestataires

Découverte des missions de nos partenairesDécouverte des missions de nos partenaires

Conteneurisation



Ateliers «Valorisons nos déchets!»Ateliers «Valorisons nos déchets!»

Fabriquer son éponge 
Tawashi avec ses chaussettes

Mettez de côté vos chaussettes usées ou 
orphelines au lieu de les jeter. Vous pourrez 
apprendre à fabriquer une éponge Tawashi 
grâce à elles.
On ne le dira 
jamais assez...
rien ne se perd, 
tout se transforme ! 
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Apportez vos objets en panne, vos vêtements ou vos accessoires   
à réparer. Les bénévoles du café associatif La Cabane et de la MJC 
de Persan proposeront un diagnostic ou une réparation si vous apportez 
les pièces nécessaires (sous réserve qu’elles soient compatibles avec 
l’appareil en question). L’échange et le partage sont leur moteur ! 

    Apprendre à réparer

Apportez les vêtements, le linge de maison (rideaux, serviettes, torchons, draps...), 
et les accessoires (chaussures, ceinture, sac, portefeuille...) dont vous voulez vous 
séparer. Vous pourrez ainsi participer au concours pour tenter de remporter des 
places de cinéma ou un composteur ! 
Vos textiles, linge et chaussures, même usés, seront valorisés par 
notre partenaire Le Relais. L’essentiel est qu’ils soient propres. 

Participer au concours de collecte des textiles

Découvrir des œuvres
en matériaux recyclés

Anthonin Dusseaux, jeune 
artiste de Bruyères sur Oise, 
vous fera partager sa passion 
pour la récupération et le 
travail du métal. Attention, 
vous n’êtes pas à l’abri d’un 
coup de cœur pour l’une de 
ses créations ! 

Faire réparer son vélo 
(service payant)

Votre vélo nécessite un réglage ou une réparation ? 
Vous pourrez découvrir les services personnalisés 
proposés par Laurent Decombe, artisan passionné. 
Dans son atelier ou chez 
vous, il privilégie la 
réparation des pièces 
nécessaires au lieu de tout 
changer, dans un souci 
économique et écologique.

Que peut-on mettre dans son composteur ? 
Où l’installer ? 
Comment l’entretenir ?

Apprendre à composter

Vous avez besoin de 
conseils pour démarrer 
votre compost... 
Nous pourrons répondre 
à vos questions et vous 
guider. 
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