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Acea Pinerolese Industriale Spa - www.aceapinerolese.it/
Obiettivi e attività dell’organizzazione
Objectifs et actions de l’organisation dans le projet
Acea Pinerolese Industriale S.p.A est une multi utility qui gère sur le territoire une variété
de services pour les municipalités, les entreprises et les citoyens.
A côté de la distribution de gaz naturel, centrales de chauffage urbain, centrales
thermiques, cycle intégré de l’eau, l’ACEA gère la collection, l’élimination et le traitement
des déchets solides municipaux. C’est précisément dans ce secteur, que la société de
Pinerolo a une usine qui se distingue par ses modernes technologies qui en font
l’excellence du territoire. Cette usine est capable de transformer les déchets
biodégradables en ressources précieuses comme le composte et biogaz, tandis que la partie
résiduelle des déchets collectés, après une série de traitements est transformé en RDF
(combustible issu de déchets) utilisées pour la production d’énergie électrique.
Le rôle de l’ACEA ne s’arrête pas à la réalisation des ses services institutionnels. La Société
de Pinerolo, en fait, depuis de nombreuses années, est particulièrement active dans le
domaine de la communication et de l’éducation. Acea concentre son attention sur
l’éducation environnementale des générations futures et travaille en étroite collaboration
avec l’école en offrant des cours de formation pour les enseignants et activités théoriques
et pratiques pour les enfants qui ont accès à des ateliers, des concours, des visites guidées
des installations de l’entreprise, etc.
Ruolo dell’organizzazione all’interno del progetto
Rôle de l’organisation dans le projet
Dans le contexte du projet ACEA Pinerolese S.p.A. mettra en place les actions suivantes:
- former les enseignants
- développer et gérer des projets d’éducation environnementale destinés aux enfants des
classes participantes avec la possibilité d’accéder à des ateliers interactifs
- permettre les visites aux installations pour le traitement des déchets solides municipaux

