
APPEL À PROJET
D'ANIMATION :
GRAFFE TA POUBELLE !
Du 11 au 22 avril 2022

ESPACE JEUNES DLVAgglo



LE MEILLEUR DÉCHET
EST CELUI QUE L’ON

NE PRODUIT PAS.
SOURCE : ADEME



CONSTAT

Faibles mesures de tri

Les bacs de tri ne sont pas
systématiquement adoptés par
tous.tes.

Surutilisation de papier
main à usage unique

Au moment de se laver les mains, les
enfants utilisent deux à trois fois la
quantité de papier nécessaire pour
s'essuyer.

Goûters suremballés et
à usage unique

À chaque goûter, animateurs.trices
mènent une véritable bataille :
emballages individuels, vent, enfants,
poubelle, etc. Ne pourrait-on pas s'en
passer ?

"Euh...On met ça où ?"

Les accompagnant.e.s eux.elles-
mêmes ne sont pas toujours bien
alerté.e.s sur les bons gestes à
adopter.

Chaque semaine, ce sont des
centaines de kilos de nourriture
consommable qui sont jetées. Ne
pourrions-nous pas diminuer cette
quantité ?

Gaspillage alimentaire Compostage
inexistant et incompris

Les restes alimentaires ne sont pas
ou peu compostés sur l'ensemble du  
territoire DLVAgglo et sont jetés dans
la poubelle des ordures ménagers.

SOURCE : 1ER AAP 3, 2, 1 ... 0 DÉCHET



CONSTAT

SOURCE : ÉTUDE D'HARMONISATION ET
OPTIMISATION DU SERVICE DE GESTION DES
DÉCHETS AVEC L'INSTAURATION D'UNE
DISPOSITIF DE GESTION DES BIODÉCHETS

En 2021, chaque habitant DLVAgglo a jeté
en moyenne dans les ordures ménagères :

Déchets recyclables

367 kg / an

Déchets disposant de collectes
spécifiques (D3E, textiles, déchets verts

non compostables, DMS)

Biodéchets

Gaspillage alimentaire

130 kg

Déchets que l'on pourrait éviter

Déchets résiduels

19 kg

82 kg

25 kg

20 kg

91
kg



01 Améliorer le tri sélectif

02 Réduire les ordures ménagères

03 Lutter contre le suremballage et les
produits à usage unique

04 Lutter contre le gaspillage alimentaire

05 Valoriser le compostage

AXES DE
TRAVAIL SUR
LES DÉCHETS



OBJECTIF DE L'APPEL À PROJET
Se sensibiliser au devenir de nos déchets recyclables et non-recyclables,
S'impliquer dans la réduction des déchets.

 

Pour cela, valorise ta poubelle d'ordures ménagères et/ou de tri sélectif (pour les secteurs où la collecte des
bacs de tri est organisée par la DLVAgglo*) en faisant passer les messages suivants :

 

 

Enfouissement Recyclage

ORDURES
MÉNAGÈRES EMBALLAGES

PAPIERS,
JOURNAUX,
MAGAZINES

EMBALLAGES
EN VERRE

*Les communes de Volx, La Brillanne, Oraison, Le Castelet, Entrevennes, Puimichel, Villeneuve, Vinon-sur-Verdon



ON TE MET AU DÉFI !

Tu es maintenant sensibilisé au
devenir de tes déchets ? à toi de

jouer pour faire passer tes
messages !

À vos marques, prêts ... graffez !



Votre.vos photo.s est.sont attendue.s par mail à gestiondesdechets@dlva.fr JUSQU'AU 22 AVRIL AU
SOIR, avec le nom de l'espace jeunes et une description du projet.

DÉFI GRAFFE
TA POUBELLE

À vos bombes de peinture !

Personnalise ta poubelle des ordures ménagères
et/ou de tri sélectif.
Engage-toi et fais passer tes messages sur la
thématique des déchets.

On compte sur toi !

CONCOURS

La DLVAgglo fournira le matériel (peinture et solvants) nécessaire pour vos créations. 
Pensez à vous équiper des matériels de protection (équipements non-fournis) ! 



PAS D'INSPIRATION ?

ne t'inquiète pas ! on va te
montrer des idées  pour t'aider à

réaliser ta plus belle oeuvre !

À vos marques, prêts ... admirez !



NUDGES DE SENSIBILISATION
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Calendrier d'intervention de l'ambassadrice de tri

Vous souhaitez une intervention pédagogique ou une
animation sur le tri sélectif de la part de l'ambassadrice
de tri ?  Réservez votre créneau. 

Quizz et supports sur les déchets et le tri sélectif

Des quizz de 10-15 min seront accessibles.

OUTILS À DISPOSITION
ENVOI APRÈS INSCRIPTION



Le tri sélectif des déchets : recyclage = seconde vie
Les ordures ménagères : enfouissement = enterré pour toujours

Toutes les réalisations du concours seront évaluées par un jury du Service de l'Environnement.

Les critères pris en compte par le jury dans son appréciation des œuvres seront autant l'esthétique que la
clarté du MESSAGE EXPRIMÉ  par l'œuvre, notamment : 

L'ÉVALUATION DES CRÉATIONS 



À GAGNER

-

Le Service Environnement élira les meilleures réalisations et une
remise de diplômes et des prix aura lieu pour récompenser
l'espace jeunes gagnant.

Les plus belles œuvres réalisées pour le concours seront
diffusées sur les réseaux DLVAgglo.*

REMISE DE PRIX

*Afin de pouvoir publier vos créations sur nos réseaux, nous avons besoin d'un
accord de diffusion. Un formulaire vous sera envoyé au moment de votre
inscription.



 7 février 2022

Lancement de
l'appel à

animation 
Graffe ta

poubelle !

11 au 22 avril
2022

Lancement du
projet 

Graffe ta
poubelle !

22 avril 2022

Deadline pour
envoyer vos
productions

pour le
concours.

25 avril au 13
mai 2022

Evaluation sur
votre

expérience
d'animation.

Dès le 16 mai
selon vos

disponibilités

Remise des prix.

7 mars 2022

Deadline pour
s'inscrire.

LES DATES CLÉS DU PROJET



POUR NOUS
CONTACTER :
E-mail

clefourn@dlva.fr
gestiondesdechets@dlva.fr

Téléphone
04 92 70 38 50

INSCRIPTION :
Merci de vous inscrire via le
lien avant le 7 mars 2022 :

https://www.survio.com/survey/d/B5K5P6A7V4M8X1M1P


