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Communauté de communes Rhône 
Lez Provence 
1260 av. Théodore Aubanel 
84500 BOLLÈNE 
 

À BOLLÈNE : Le 30 août 2021 
  
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Nouveau centre de valorisation intercommunal INTER'VAL : 
une inauguration originale et ludique. Tous à INTER'VAL, 
samedi 4 septembre de 9h à 13h ! 
 
L’ouverture de ce nouveau centre de valorisation intercommunal est une grande première pour le 
Nord Vaucluse : un site nouvelle génération qui allie haut niveau de qualité de service aux usagers et 
tri poussé des déchets.  

La présence d’un espace de réemploi d’objets (matériauthèque) et d’une structure d’économie sociale 
et solidaire (ressourcerie) viennent également renforcer la stratégie d’économie circulaire et de 
sensibilisation à l’environnement que l’interco souhaite mettre en place sur le territoire de Rhône Lez 
Provence.  Ici, rien ne se perd, tout se transforme !  

Et si vous veniez découvrir ce nouveau site intercommunal lors de la matinée d’inauguration le samedi 
4 septembre de 9h à 13h.  

Accessibles à tous, petits comme grands, venez découvrir INTER’VAL autrement grâce à un programme 
original de découverte du site accès sur la sensibilisation au tri et la protection de l’environnement. 

Apprendre en s’amusant, découvrir en sensibilisant, comprendre en échangeant : il n’y a pas d’âge 
pour se sensibiliser à notre environnement et mieux le comprendre. 

Et pour rendre cela + fun, de nombreuses animations, ateliers vous attendent : du mini escape game 
aux jeux en bois recyclés, des ateliers créatifs Tawashi aux ateliers scientifiques ... en voilà une façon 
originale et ludique de découvrir INTER’VAL en famille. 

On vous attend nombreux !!!  

PROGRAMME DETAILLE : 

1- Visite libre du site : déchèterie, matériauthèque et ressourcerie 
Découvrez le fonctionnement de votre nouveau centre de valorisation. 
 

2- Animations et sensibilisation à l’environnement, au tri et au recyclage sous forme de : 
-     Mini « Escape game familial » avec Eco-lab : 

 
▪ Véritable jeu d’énigmes sur les déchets sauvages qui vous aidera à 

comprendre l’impact des déchets sauvages sur votre environnement. A vous 
de trouver le bon code pour ouvrir « les bonnes poubelles » 
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-      Jeux en bois recyclés avec l’association Graines de cabane 

 
▪ Quel plaisir de jouer avec ses enfants à des jeux en bois. Et quand ceux-ci ne 

sont fabriqués qu’à partir de bois recyclés, c’est encore mieux !  
 

-      Ateliers créatifs « Tawashi » avec Conscience et Impact Écologique  
 

▪ Tawashi, vous connaissez ? C’est une éponge zéro déchet que l’on fabrique 
avec du tissu de récup. On peut s’en servir pour faire la vaisselle, laver la 
table, décrasser la voiture…Alors, si vous aussi vous avez des chaussettes 
orphelines, n’hésitez pas à les amener ! Elles auront enfin une utilité ! 
 

-      « Dans la nature, tout se recycle ! » : animation sur le cycle des matières organiques 
dans la nature avec l’association Bleues’Bellules 
 

▪ Comment la nature fait-elle pour recycler tout ce qu’elle produit ? Ça c’est 
une bonne question ... venez comprendre comment tout cela fonctionne 
grâce à l’association Bleues’Bellules 
 

-      Fresque des déchets avec Julien Claude 
▪ Comprendre les liens de causes à effet entre nos consommations et l’impact 

de nos déchets sur l’environnement à travers des questions et des 
échanges...pas si complexe que cela quand c’est traité sous forme de quizzz. 
A vous de jouer ! 
 

-      Atelier sur le recyclage avec l’association les Petites bêtes du recyclage 
▪ Atelier ludique avec la présence des « petites bêtes du compost ». Elles sont 

parfois mignonnes ... mais surtout très utiles. Venez à leur rencontre ! 
 

-       Jeu sur le tri avec l’association les P'tits débrouillards 
▪ Atelier scientifique et technique, venez jouer aux « apprentis sorciers » à la 

découverte de déchets : d’où ils viennent, pourquoi et surtout comment les 
valoriser en les recyclant, transformant, réutilisant ...  

 
 

3- Stands d’information et de sensibilisation : que deviennent vos déchets ? 
 

Les prestataires travaillant aux côtés de l’interco dans la gestion et le retraitement des 
déchets seront présents pour vous expliquer : 
 

- COVED : comment fonctionnent les camions de ramassage des ordures 
ménagères ! 

- ALCYON : sensibilisez-vous au compostage. Que deviennent vos déchets 
verts ? 

- PAPREC : ce que deviennent toutes les matières que vous déposez dans les 
colonnes de recyclage. 

- CARRIERES PRADIER : les gravats > depuis la déchèterie jusqu’au recyclage. 
- RELAIS, colonne textile : la deuxième vie de vos vêtements. 
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