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Invitation à la visite de SATOM Jeudi 13 septembre 2018 
 
 
Chère membre, chère amie, 
 
Nos déchets valent leur pesant d’or… ! 
A Monthey, leur incinération est valorisée pour produire de l’énergie sous forme d’électricité et de chaleur 
servant à chauffer les habitations aux alentours par un vaste réseau souterrain de conduites. 
Quant aux déchets verts et aux restes alimentaires, ils sont traités à l’usine de méthanisation de Villeneuve 
permettant de produire du biogaz, de l’énergie électrique verte et, si les conditions le permettent, du compost.  
Cette économie dite circulaire pourrait se résumer en un « rien ne se perd, tout se transforme » accordant ainsi 
à nos déchets une deuxième vie ! On entre de plain-pied dans un nouveau mode de consommation durable. 
Satom est la première usine en Suisse romande – et la troisième en Suisse – à obtenir le label de qualité 
« naturemade resources Star », qui distingue l’énergie et les matières valorisables produites par ce type d’usine 
et des installations de recyclage qui respectent des exigences écologiques sévères.  
Nous vous invitons à venir découvrir sur sites le noble destin de nos poubelles ! 
 
Programme 
10h00 Satom: accueil, café-croissant, visite guidée 
12h30 Repas de midi 
14h30 Villeneuve, visite du centre de compostage 
 
Départ: Sierre 08h20 - Sion 08h40 - Martigny 09h10 - Monthey 09h40 suite au verso > 
 
" .................................................................................... Bulletin d’inscription ...................................................................... " 

 
Visite guidée de Satom, Monthey 

Jeudi 13 septembre 2018 - délai d'inscription: 25 août 
Départ 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 08h20 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 08h40 ¨ 
Martigny, parking entrée CERM 09h10 ¨ Monthey, gare AOMC 09h40 ¨ 
 
Nom ......................................................................... Prénom ..............................................................................  
Adresse ...............................................................................................................................................................  
N° postal .................................................................. Localité ..............................................................................  
Tél............................................................................ Natel ..................................................................................  
Date ......................................................................... Signature ...........................................................................  
  



Invitation à la visite de SATOM 
 
 
Date jeudi 13 septembre  2018 
 
Départ: 
Sierre, gare CFF vis-à-vis de la poste 08h20 ¨ Sion, gare CFF devant Sun Store 08h40 ¨ 
Martigny, parking entrée CERM 09h10 ¨ Monthey, gare AOMC 09h40 ¨ 
 
Prix Fr. 30.– par personne 
 
Cette visite est adaptée aux membres de Forum elle pouvant se déplacer sans problème et qui ne 
craignent pas les escaliers. Bonnes chaussures indispensables. 
 
Nouveau Merci de bien vouloir préparer une enveloppe à votre nom avec le montant exact de la sortie (Fr. 30.–), à remettre 
au départ lors de l’embarquement dans le car. 
 
www.forumelle-valais.ch Tél. du jour: 079 276 59 04 
 
Inscription: Au moyen du bulletin ci-dessous, jusqu'au 25 août 2018, date ultime de réception, à envoyer à 
Fernande Melly, case postale 724, 3960 Sierre, ou par internet à fernande.melly@forum-elle.ch (veuillez 
svp reporter toutes les coordonnées figurant sur le bulletin d’inscription). 
 

En cas de désistement après le délai d’inscription, pour quelque raison que ce soit, un montant de Fr 10.– sera dû; si le 
désistement est annoncé la veille ou le jour de la manifestation, le montant dû sera de Fr. 20.– 
Ce programme peut être sujet à modification. 
Forum elle décline toute responsabilité en cas d'accident. Vous ne recevrez pas de confirmation écrite pour cette inscription. 

 


