
SIVErT de l’Anjou
996 route de la Salamandre

Lasse
49490 Noyant-Villages

circuit pédagogique
Développement Durable

VISITE GUIDÉE 
SUr InScrIpTIon
www.sivert.fr

02 41 82 58 24 
ou audrey.piron@sivert.fr

ouvert
les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

(autres dates sur demande)

Circuit agréé par
l’Inspection

Académique du 
Maine-et-Loire

Responsabiliser chacun, 
Agir pour le développement durable !
Maîtrisons nos ressources naturelles
Développons notre énergie
Agissons pour le climat 
Garantissons une excellence environnementale

Découvrez l’UVE Salamandre de Lasse



Responsabiliser chacun,
Agir pour le développement durable !

Calcul de votre empreinte écologique,
historique du déchet (hygiène et santé
publique), préservation de nos
ressources et valorisation (recyclage
et compostage)

Découverte du process de valorisation
thermique de nos déchets (Ordures
Ménagères Résiduelles), production
d’énergie (électricité et chaleur) et
enjeux des énergies renouvelables

Causes et effets du réchauffement
climatique, illustration des actions
concrètes à prendre par chacun de
nous et présentation d’ECOCIR
(exemple des serres de la Salamandre)

Maîtrisons nos ressources naturelles

Développons notre énergie

Agissons pour le Climat 

La visite est
accompagnée par un

guide du SIVErT. 
40 personnes

maximum par groupe
(possibilité 2 groupes

sous réserve)

* (5 €/pers pour les groupes touristiques, par virement ou par chèque)

InForMATIonS
prATIQUES

ouverture :
Deux visites par jour : 
le matin à partir de 9h,
l’après-midi à partir de
14h.

Nous accueillons les
scolaires à partir de la
classe de CE2 (avec
dossier pédagogique).

Visite en français
(traducteur accepté)

Tarifs : 
- gratuit pour les
collectivités, scolaires,
associations et
particuliers,
- pour les visites mises
en place par les
professionnels du
tourisme : nous
contacter*.

Durée de la visite : 2h

Environ 3 000 visiteurs découvrent chaque année la
Salamandre et son circuit « Responsabiliser chacun, agir
pour le développement durable ». Le circuit de visite est un
espace accessible à tous dédié à la transparence et à la
pédagogie. Réalisé sur trois étages, il a pour objectif de
donner à chaque visiteur les clés de compréhension des
problématiques de l’écologie au quotidien, du recyclage et
de la maîtrise de l’énergie, à l’aide de supports
pédagogiques : films, panneaux, maquettes, jeu interactif,
visite virtuelle du process de l’usine...

Présentation des garanties
environnementales, contrôles
réglementaires et résultats du plan de
suivi de l’environnement

Garantissons une excellence 
environnementale


