
APPEL À PROJET
D'ANIMATION :
VERRE L'INFINI ET AU-DELÀ  !
Du 18 juillet au 12 août 2022

accueil de loisirs et ESPACE JEUNES DLVAgglo



LE MEILLEUR DÉCHET EST
CELUI QUE L’ON NE

PRODUIT PAS.
SOURCE : ADEME



CONSTAT

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



CONSTAT

1636 tonnes/an de verre
dans les conteneurs dédiés

1 559 tonnes/an de verre
dans les ordures

ménagères

6,8 % des emballages en
verre dans les ordures

ménagères



01 Améliorer le tri sélectif

02 Réduire les ordures ménagères

03 Valoriser le geste de tri

AXES DE
TRAVAIL



OBJECTIF DE L'APPEL À PROJET

Améliorons le tri du verre sur le territoire DLVAgglo !! Sensibilise toi au devenir de ce déchet recyclable à l'infini et

agit pour sa revalorisation.

Pour cela, devient un expert dans la collecte des emballages en verre ... on t'en dit plus dans la rubrique concours !



ON TE MET AU DÉFI !

Tu es maintenant sensibilisé au devenir
des emballages en verre jetés ?

à toi de jouer !

Prêt  à te mettre au verre ?!



DÉFI CLIIINK
R

À tes emballages en verre !

Dépose tes emballages en verre dans les colonnes

équipées du système Cliiink®.

Chaque emballage en verre rapportera 1 point à ton

accueil de loisirs ou espace jeunes.

L'accueil de loisirs ou espace jeunes gagnant sera

celui qui a collecté le plus de points !!

CONCOURS



 Je cherche un conteneur à proximité

 Je me connecte via l'application

 Je dépose mes emballages en verre

 Je gagne 1 point à chaque dépôt

 J'échange mes points contre des offres Cliiink®

Cliiink® est un programme de récompense du geste

de tri des emballages en verre.

Comment ça fonctionne ?

1.

2.

3.

4.

5.

OUI MAIS C'EST
QUOI ?

Télécharge
l'application mobile :



BLAH !!

BLAH
BLAH

Mobilise ta famille, tes amis, des commerçants

de ton quartier, etc.

Organise une collecte !

Sensibilise ton entourage et deviens un.e

véritable ambassadeur.drice du tri !!

Tu ne sais pas comment collecter des
emballages en verre ?

OUI MAIS
COMMENT ?

BLAH !



POUR  UN SANS  FAUTE !

Tu as un doute sur les consignes de tri ?
ne t'inquiète pas, on est là pour te

rafraîchir la mémoire !

Mémotri un jour, Mémotri toujours !!



vaisselle, verres de
cuisine, miroirs,

ampoules, terre cuite

bouteilles, pots, bocaux et
flacons en verre

dans la colonne verte
Même cassé et non lavé !

CONSIGNES DE TRI



OUTILS À DISPOSITION
ENVOI APRÈS INSCRIPTION

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 du tri

DLVAgglo ?  Réservez votre créneau. 

Quiz et supports sur les déchets et le tri sélectif

Des quiz de 10-15 min seront accessibles.



À GAGNER :

SURPRISE !!
Les trois meilleurs accueils de loisirs et espaces

jeunes seront récompensés pour leur

investissement dans la revalorisation de cette

ressource recyclable à l'infini.

Une remise de diplômes et des prix aura lieu

pour récompenser l'ensemble des participants.

REMISE DE PRIX

1
2 3



13 juin 2022

Lancement de
l'appel à

animation 
Verre l'infini et

au-delà !

18 juillet 2022

Lancement du
projet 

Verre l'infini et
au-delà !

12 août 2022

Fin du projet 
Verre l'infini et

au-delà !

17 août 2022

Remise des prix

4 juillet 2022

Deadline pour
s'inscrire.

LES DATES CLÉS DU PROJET



https://www.survio.com/survey/d/P0N2C3U0O7E7P1Q6E

POUR NOUS
CONTACTER :
E-mail :
ambassadeur-de-tri@dlva.fr

Téléphone :
04 92 70 38 50

INSCRIPTION :
Merci de vous inscrire via le lien avant
le  5 juillet 2022 :

FIN


