11 juillet 2022

2 sites industriels engagés dans la transition écologique : CNR et
SIDEFAGE-CIEL s’unissent pour faire visiter cet été leurs sites au public
Le Centre d'Immersion Educatif et Ludique (C.I.E.L.) du SIVALOR et le Barrage-Centrale
CNR de Génissiat s'associent pour faire découvrir aux riverains et touristes estivaux,
les 13 et 27 juillet et les 6 et 17 août prochains, le patrimoine industriel du Pays
Bellegardien. A travers un parcours découverte, le grand public pourra, au cours d’une
même journée, visiter les deux sites industriels en activité.
La journée débutera par la découverte le Centre d'Immersion Educatif et Ludique (C.I.E.L.). Une découverte
inhabituelle du monde méconnu des déchets ménagers, à travers un détonnant mélange de sons, de lumières
et d’interactivité. Dans plus de 600 m² d’infrastructures, les visiteurs pourront découvrir la vie de l’usine et ses
métiers, expérimenter (grandeur nature) le circuit de transformation qui fabrique de l’énergie grâce aux ordures
ménagères, et réviser en s'amusant les gestes de tri et de prévention des déchets !
Pour la pause déjeuner, un partenariat a été trouvé avec le restaurant les Gourman’dinent pour les visiteurs des
journées découvertes. Ils pourront bénéficier de 10 % sur leur note finale (hors boisson).
L’après-midi, CNR (Compagnie Nationale du Rhône) invitera les visiteurs à découvrir le Barrage-Centrale
hydraulique de Génissiat à travers une visite guidée, interactive et pédagogique de ce site, où se mêlent l’art,
l’histoire et la technologie hydraulique. Films, écrans interactifs et objets historiques… permettront aux petits
comme aux grands de découvrir la grande aventure du fleuve Rhône et la construction de cet édifice, mais
également de comprendre le fonctionnement de l'ouvrage ainsi que la production d'électricité 100 %
renouvelable produite grâce à la force de l'eau du fleuve.
Chaque journée se terminera par la remise de lots aux visiteurs qui auront été tirés au sort (Livre, entrées au
centre de bien-être Valséo à Valserhône…).
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INFOS PRATIQUES :
Jours et horaires : 13 et 27 juillet et le 3 et 10 août - 10h00 à 12h00 (CIEL) et 14h00 à 16h00
(CNR)
Lieux : C.I.E.L. - ZI d'Arlod - 5 Chemin du Tapey - Bellegarde-sur-Valserine - 01200 Valserhône
/ Barrage Centrale de Génissiat - Rue Marcel Paul - 01200 Injoux-Génissiat
Restaurant : Gourman’dinent, 12 rue du Barrage 01200 Injoux-Génissiat, 04 50 42 51 56
Âge : à partir de 8 ans
Réservation : 04.78.95.71.78 ou sur internet www.lescircuitsdelenergie.fr
Port de chaussures plates et fermées type baskets ou chaussures de randonnée

À propos de CNR
CNR (Compagnie Nationale du Rhône) est le 1er producteur français d’électricité 100 % renouvelable avec une puissance installée de 4
000 MW. Elle transforme l’énergie du soleil, du vent et de l’eau du Rhône dont elle détient la concession depuis près d’un siècle. Cette
activité d’énergéticien lui permet de financer le développement de ses autres missions d’intérêt général, en coordination avec les acteurs
du territoire : déploiement de la navigation et de zones portuaires, irrigation et gestion de la ressource en eau, aménagement du fleuve
Rhône et préservation des écosystèmes naturels. CNR gère ces trois ressources naturelles Eau-Vent-Soleil en tant que biens communs
dont elle partage la gouvernance et une partie de la valeur avec les territoires. Sa triple expertise – énergie, transport, irrigation - lui
permet d’assembler des solutions énergétiques et écologiques innovantes pour les territoires, partout en France. CNR est la seule société
anonyme d’intérêt général en France. Son capital est majoritairement public (183 collectivités locales et établissements publics, groupe
Caisse des Dépôts). ENGIE est son actionnaire industriel de référence.

A propos de SIVALOR
Créé en 1990, le SIDEFAGE (Syndicat Intercommunal de gestion des Déchets du FAucigny - GEnevois) devient SIVALOR
(Syndicat Intercommunal de la Valorisation) en 2022. Il a pour mission de valoriser les déchets des ménages.
Cet Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI), dirigé par un Comité Syndical de 49 élus, regroupe 164* communes,
sur un territoire de 2000 km2, accueillant plus de 440 000 * habitants. Il compte une cinquantaine de collaborateurs.
NOTRE MÉTIER : LA VALORISATION DE VOS DÉCHETS
Qu’ils soient recyclés, compostés ou incinérés, notre métier est de leur offrir une seconde vie. C’est chaque année 192 000 tonnes de
déchets qui sont valorisés au sein de SIVALOR
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