
 

 

Tout connaître sur la valorisation des déchets ! 
 

PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Il s’agit de permettre aux élèves, des lycées et centres de formation d’apprentis ligériens de découvrir par 

une visite guidée les activités du site Arc en Ciel sur la valorisation des déchets.  

 

Cette action est organisée par l’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire, en partenariat avec 

Arc en Ciel.  

   

MODALITÉS DE VISITE 

Visite guidée sur réservation via le site internet. Inscription au plus tard 15 jours avant la date de la visite. 

Groupe de 10 à 60 personnes 

Durée de visite : 1h30 à 2 h avec le site du compostage 

Tarif : gratuit 

Téléphone : 02 40 85 36 78     

Réservation : www.usine-arcenciel.fr   

Autant de visites que demandées par les établissements scolaires en fonction du calendrier des visites.  

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE 

Après une présentation de l’activité du site arc en ciel,  vous serez sensibilisés sur la valorisation des 

déchets par une présentation animée en amphithéâtre (quiz, jeux vidéo et  interactifs), une découverte du 

traitement des fumées et une visite du site du compostage. 

 

Des plaquettes d’informations, concernant la valorisation des déchets, seront transmises aux enseignants 

en amont de la visite afin de leur permettre de préparer les élèves et de la rendre plus attractive. Ces 

documents veilleront à ne pas dévoiler entièrement ce que les élèves pourront découvrir lors de cette 

visite. Nous invitons ensuite chaque classe à réaliser des travaux à la suite de la visite et à nous faire part 

de leurs réalisations. 

 

PARTENAIRES 

 Arc en Ciel  La Région des Pays de la Loire  La CCI Pays de la Loire 
 

CONTACT 

L’association Visitez nos Entreprises en Pays de la Loire est née en 2001 pour aider à la structuration de la 

filière du Tourisme de Découverte économique, fédérer les entreprises ouvertes au public ou candidates à 

l'ouverture et par ailleurs aider à l'information du public en demande de visite d’entreprise.  

Arc en Ciel est membre de l’association. 

 

Visitez nos entreprises en Pays de la Loire 
CCI Pays de la Loire 

16, quai Ernest Renaud 
CS 70515 - 44105 Nantes cedex 4 

Tél. 02 40 44 63 49 
 

 

http://www.usine-arcenciel.fr/

