
 

 
 

Comment l’Unité de Valorisation Énergétique Salamandre  

produit 70 000 MWh d’électricité ? 
 

 

PUBLIC CONCERNE : Lycéens et apprentis ligériens. 

 

DESCRIPTION DE L’ACTION 

Il s’agit de permettre aux élèves des lycées et des centres de formation d’apprentis ligériens de se procurer les clés de 
compréhension des problématiques de l’écologie au quotidien, du recyclage et de la maîtrise des énergies. L’Unité 
Salamandre produit 70 000 MWh d’électricité, soit l’équivalent de la consommation annuelle d’une ville de 30 000 
habitants ! Réalisé sur trois étages, le circuit de visite du SIVERT est un espace dédié à la transparence et à la 
pédagogie. 
Cette action est organisée par l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire, en partenariat avec le SIVERT 

de l’Anjou. 

 

MODALITÉS DE VISITE  

Visite guidée sur réservation (année scolaire 2022-2023). 

Durée de visite : 2 heures 

Ouvert le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
Visite gratuite pour les groupes (40 personnes maximum/groupe) – Possibilité de 2 groupes sous réserves 

Téléphone : 02 41 82 58 24 

Adresse e-mail : audrey.piron@sivert.fr 

 

DESCRIPTIF DE LA VISITE  

Le circuit de visite « Responsabiliser chacun, agir pour le développement durable » sensibilise chacun aux notions 
ayant trait à la gestion des déchets et à la maîtrise des énergies. Qu’est-ce que l’effet de serre, comment fonctionnent 
les énergies renouvelables ? Que représente votre production annuelle de déchets ? Pourquoi nos déchets doivent-ils 
être triés ? Comment peuvent-ils produire de l’énergie ? Films, jeux, maquettes, visites virtuelles… Une batterie de 
supports pédagogiques vous donne les codes pour faire le bon geste au quotidien et pour la planète ! 
 
Afin d’accompagner les enseignants, le SIVERT de l’Anjou propose un outil d’accompagnement aux visites avec des 
fiches introductives (Avant la visite), un questionnaire commun (Avant la visite et/ou Pendant la visite) ainsi que des 
éléments pour prolonger la réflexion en classe après la visite (Pour aller plus loin). 
 
PARTENAIRES 

➢ SIVERT de l’Anjou ➢ 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.  

Salamandre Sivert est membre de l’association Visitez Nos Entreprises en Pays de la Loire. 

 
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 

anne-marie.vallee@visiteznosentreprises.com 
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