DÉROULEMENT

Concours

Moins de déchets dans ma poubelle
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Dans le cadre du programme local de prévention des déchets, la Communauté de
l’agglomération d’Annecy organise un concours d’affiche sur le thème :

« Moins de déchets dans ma poubelle »
Ce concours invite toutes les écoles élémentaires de la C2A à créer une affiche illustrant
la réduction des déchets par divers moyens graphiques afin de sensibiliser les habitants
de la C2A. Un slogan devra être associé à l’image pour faire également passer le message
de réduction. Les meilleurs affiches seront valorisées dans le cadre de campagnes de
communication du service gestion des déchets et seront exposées dans un lieu publique.

Objectifs
Informer et sensibiliser les établissements scolaires (élèves, enseignants) à la réduction des déchets .
Faire créer par les élèves un support de sensibilisation pour tous les habitants de la C2A.
Public
Le concours est ouvert aux écoles élémentaires de la C2A. Une affiche par classe pourra être proposée.
Inscriptions
Les inscriptions sont à enregistrer en ligne aprés avoir pris connaissances des modalités du concours.
Date de rendu
fin d'inscription et lancement du concours : 18 décembre 2015
date limite de récupération des affiches : 4 mars 2016
délibération du jury : 14 mars 2016
Les affiches seront récupérées par les ambassadeurs du tri la semaine du 4 mars 2016,
elles seront jugées pour leur originalité et leur message ainsi que leur lisibilité.
Résultats du concours
Les résultats du concours seront envoyés par courrier et visible sur le site internet à partir du
15 mars 2016.
Contraintes techniques obligatoires
Format papier: 50X65 cm
Graphisme facilement lisible et déclinable pour les outils de communication
Plusieurs techniques possibles : peinture,collage, encre, pastel,...
Eléments devant apparaître sur l'affiche
Un slogan visant à sensibiliser les habitants de la C2A à la réduction de leurs déchets.
Attention : le recyclage ne fait pas parti de la thématique.
Un visuel en couleur en lien avec le slogan.
Nom et adresse de l'école, nom de l'enseignant et niveau de la classe au dos de l'affiche.
Thèmes abordés et ressources
Le tri à l'achat et “l’éco-consommation”
Le gaspillage alimentaire
Le réemploi et le don
www.ademe.fr
www.prioriterre.com
www.agglo-annecy.fr
www.assiette-planete.fr
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