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Prévention Déchets, Sensibilisation au tri et Protection de l’Environnement

Remise des prix du concours « Ecol’o défi » aux lauréats des classes de Cannes
Lérins : les scolaires récompensés pour leur implication dans la sensibilisation au
tri sélectif
Ce jeudi 10 juin, David Lisnard, Président de l’Agglomération Cannes Lérins et Maire de Cannes a
remis aux éco-délégués du Lycée Bristol, en présence du proviseur, de l’équipe pédagogique et de
l’association Méditerrannée 2000, les prix du concours « Ecol’o défi », organisé par l’Agglomération
Cannes Lérins. L’objectif de ce concours, proposé pour la première fois aux classes des cinq
communes de l’agglomération, est la réalisation d’une campagne de communication sur la prévention
des déchets.
« L’écologie incitative, participative, positive, par l’implication de nos jeunes, est garante de réussite dans la
préservation de notre patrimoine naturel d’exception. Nous sommes tous les maillons de cette chaîne civique
de performance environnementale, à commencer par nos enfants, qui sont des vecteurs essentiels
d’information et d’intériorisation des bonnes pratiques en matière de tri. Grâce à l’implication de nos équipes
et partenaires –associations, éducation nationale, services communaux et communautaires -, nous déployons
sur le territoire Cannes Lérins notre programme de sensibilisation en rappelant constamment les vertus
écologiques, économiques et civiques du tri des déchets que nous produisons. » David Lisnard, Président de
l’Agglomération Cannes Lérins et Maire de Cannes.

Un concours initié par la Mairie de Cannes et déployé cette année sur le territoire de Cannes
Lérins
Le concours Ecol’o’Défi s’est tenu pour la première fois sur les cinq communes de l’Agglomération. Le
thème de cette édition était « Le zéro plastique, c’est plus chic ». Les élèves devaient réaliser une campagne
de communication sur la « prévention déchet » par la création d’une affiche ou d’un visuel.
Cette année, six classes se sont inscrites au concours :




quatre classes à Cannes (Lycée Bristol et Ecole élémentaire Stanislas) ;
une classe à Mandelieu-La Napoule (Ecole maternelle Marie Curie) ;
une classe à Mougins (Ecole maternelle Rebuffel).

Un jury, composé d’élus à l’éducation des communes membres et de personnels pédagogiques, s’est réuni en mai
dernier pour désigner les lauréats de ce concours.
Le premier prix des Collèges/Lycées est ainsi remis ce jour aux éco-délégués du Lycée Bristol de Cannes
(37 éco-délégués engagés dans la sensibilisation du tri sélectif au sein de l’établissement dont 12
participants au concours Ecol’odéfi), à savoir :
-

un diplôme pour chacun des éco-délégués ;
un trophée conçu à base de matériaux recyclés, réalisé par l’artiste mouginois « Calou », présent lors de
la remise des prix ;
un bon d’achat « Culture » d’un montant de 300€ ;
une séance atelier d’une heure (sur la confection de « bee’s wrap » (emballage alimentaire réutilisable).
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Le Lycée Bristol, à l’instar d’autres établissements cannois, est parallèlement engagé dans une
démarche de développement durable et de gestion des déchets via, notamment, l’obtention de la
labellisation « E3D » en 2020 (pour 3 ans) qui atteste de l’engagement des élèves, des équipes pédagogiques
et éducatives à mettre l’éducation au développement durable au cœur du fonctionnement de l’établissement,
le Label « Ecocert » en cours d’acquisition (valorise l’utilisation d’aliments bio et locaux dans les cuisines
scolaires) et la mise en place du tri sélectif dans l’établissement.
Les cinq autres prix (trophées PITCHOUN et JUNIOR destinés aux classes de primaires et maternelles)
sont également remis à trois classes de l’école élémentaire Stanislas de Cannes (même prix à l’exception
du bon d’achat d’une valeur de 200 euros), une classe maternelle de l’école Marie Curie de Mandelieu- La
Napoule et une classe maternelle de l’école Rebuffel de Mougins (même prix à l’exception du bon d’achat).

Une action ludique qui s’inscrit dans le plan de Transition Energétique de l’Agglomération
Cannes Lérins
Parmi les actions de sensibilisation et de réduction des déchets menées par l’Agglomération Cannes
Lérins :









129 classes sensibilisées dont 50 à Cannes, soit 3 046 élèves de la maternelle au Lycée,
le jeu-concours Triage au Sort,
les familles Zéro-déchets avec 99 familles inscrites en 2020/2021 et près de 200 commerçants
partenaires ;
les bornes de recyclage du verre CLIIINK avec plus de 2 millions de dépôts atteints ;
des campagnes massives de communication,
la mise en œuvre de relais de tri mobiles,
la distribution de plus de 2200 composteurs individuels et la mise en œuvre de composteurs
collectifs dans les résidences privées,
l’expérimentation de compacteurs intelligents en août 2019, une première en France, avec une
capacité de stockage 10 fois supérieure aux cuves enterrées traditionnelles etc.

Chiffres clés du service Collecte Agglomération
 165 agents ;
 Près de 800 000 kilomètres parcourus en 2020, plus de 3 000 km/jour pour collecter les
déchets de notre territoire au travers de 14 900 tournées/an, environ 100 passages
hebdomadaires ;
 85 326 tonnes de déchets de toute nature ont été collectées en 2020 ;
 9 123 tonnes d’emballages ménagers recyclables ont été triés ;
 Centre de Tri haute performance de Cannes, pourvu de « trieurs optiques » permettant de
détecter et collecter treize matières différentes etc.
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