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JPO à Pontivy :
200 visiteurs
L’unité de valorisation énergétique de Pontivy à ouvert ses portes au grand public dimanche 17 avril 2011 de
10h à 17h. Cette cinquième édition de la JPO, qui se déroule tous les 2 ans, a rassemblé 200 personnes.

Un groupe un peu spécial en visite ; de gauche à droite : Grégoire SUPER, Président du SITTOM-MI et Maire de Locminé – Christophe LALY,
Agent du Conseil Général du Morbihan, Responsable du Pôle Aménagement du Territoire et Energie – Yves BLEUNVEN, Conseiller Général de la
commune de Grand-Champ en charge de l’Aménagement du Territoire et de l’Energie – Guy FONTAINE, Directeur de l’unité de Pontivy - Erwann
LHERMENIER, animateur « nature » de la journée et Erwan RAYON, chef de quart à Pontivy.

Si « seulement » 200 personnes se sont
déplacées ce dimanche, elles n’étaient pas moins
intéressées ! Elles sont venues de plus loin, les
habitants des environs proches ayant déjà profité
des précédentes éditions. Les encadrants ont
ainsi pu bénéficier de plus de temps pour faire
visiter et expliquer le fonctionnement de cette
installation qui permet de traiter 30 000 tonnes
d’ordures ménagères par an en provenance des
9 collectivités membres du SITTOM-MI*.

Le public, en plus de la visite de l’usine, s’est
diverti en écoutant la « musique verte » d’Erwann
Lhermenier. Cet animateur utilise en effet des
végétaux et récupère des objets avec lesquels
les sons se transforment en jolies mélodies.
Petits et grands ont été enthousiasmés par ce
spectacle auquel, bien souvent, ils ont participé.
Le SITTOM-MI a également profité de cette
journée pour sensibiliser les visiteurs au réemploi
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et au traitement des déchets dangereux, qui sont
à déposer en déchetterie. Cette sensibilisation a
eu pour objectif de faire prendre conscience que
bon nombre d’objets qui sont jetés pourrait
trouver une seconde vie grâce à la réparation, le
don, la « customisation »…
L’organisation de l’événement a été relayée via la
presse locale, et une lettre d’information du
syndicat distribuée à 50 000 exemplaires sur le
territoire du SITTOM-MI dès la mi-mars.
Des compléments d’information ont été mis à
disposition des visiteurs le jour J : de la
documentation TIRU, une vidéo du SITTOM-MI
sur le circuit du déchet diffusée sur écran, la lettre

d’information du syndicat, le guide du Conseil
Général…
Les équipes sont très fières d’avoir accueilli les
maires, les Conseillers Généraux, les délégués
du SITTOM-MI (membres de l’assemblée
délibérante) et les agents du Conseil Général du
Morbihan qui sont venus visiter l’installation.
Merci à l’équipe du site ainsi qu’aux personnes
du siège présentes pour aider au bon
déroulement de cette journée.
Pour plus d’infos, contactez
Guy Fontaine au 02.97.27.88.86
* SITTOM-MI : Syndicat Intercommunal pour le Transfert et le
Traitement des Ordures Ménagères du Morbihan Intérieur
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