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Tri des déchets

L’Agglomération Cannes Lérins et ses partenaires lancent la 5e
édition du jeu-concours « Trier pour gagner »
L’Agglomération Cannes Lérins et ses partenaires (l’entreprise PAPREC, le Syndicat Mixte d'Elimination des Déchets
SMED, et l’organisme CITEO) organisent la 5e édition du jeu-concours « Trier pour gagner » du 1er avril au 30 avril
2022. Etendue en 2017 par David Lisnard, président de l’Agglomération Cannes Lérins et maire de Cannes, sur les
cinq communes de l’Agglomération, cette opération incite les citoyens au tri sélectif, en commençant par le recyclage
des bouteilles en plastique. Ces derniers sont invités à mettre au fond de leurs bouteilles, qu’ils déposent dans un
conteneur de tri, leurs coordonnées sur un bout de papier afin qu’un huissier puisse déterminer les gagnants. A la
fin du concours, des récompenses, conçues par les opérateurs économiques locaux, sont remises à ceux qui auront
le plus trié, grâce à un système de tirage au sort. Ce dispositif s’inscrit dans un programme global de prévention et
de valorisation des déchets porté par l’intercommunalité avec pour objectif d’ancrer durablement les habitudes de
tri auprès des citoyens.

« Cette opération « Trier pour gagner » est non seulement un jeu à valeur d’enseignement, mais avant tout, un
acte civique. Ce dispositif doit permettre d’essaimer durablement et de récompenser les bonnes pratiques de tri
auprès des habitants du bassin de vie, en commençant par celui des bouteilles en plastique. Il s’inscrit dans une
vaste campagne de sensibilisation portée par l’Agglomération Cannes Lérins, en étroite collaboration avec ses
partenaires publics et privés. Je pense notamment aux campagnes de communication, à la sensibilisation des
scolaires, à la mise en œuvre de relais de tri mobiles, à la distribution de plus de 700 composteurs individuels et
collectifs dans les résidences privées, ou encore à l’accompagnement de centaines de familles à Cannes Lérins dans
le cadre de l’opération « Famille Zéro Déchet. »
David Lisnard, président de l’Agglomération Cannes Lérins et maire de Cannes.

Un geste écoresponsable récompensé et encouragé par l’Agglomération Cannes Lérins
Du 1er avril au 30 avril 2022 est organisé le jeu-concours « Trier pour gagner », par
l’Agglomération Cannes Lérins et ses partenaires (l’entreprise PAPREC, le Syndicat Mixte
d'Elimination des Déchets SMED, et l’organisme CITEO). Cette opération permet aux
citoyens de se sensibiliser aux bonnes pratiques de tri et de recyclage des bouteilles en
plastique. Ce geste écoresponsable peut faire gagner de nombreux cadeaux (une
tablette IPad, un vol d’initiation, une journée détente au spa, une nuit d’hôtel, places
de spectacles, pièces de créateur, bons d’achats et cartes cadeaux etc.). Dès lors, c’est
l’occasion de mobiliser et de faire connaitre les divers opérateurs économiques privés
du territoire (commerçants, hôtels, restaurants et acteurs publics) qui conçoivent ces
présents. L’année dernière, ce sont 67 lots qui ont été mis en jeu, à la suite de la
collaboration avec 50 entreprises.

L’inscription est toute aussi ludique : les volontaires inscrivent leurs noms, adresses,
téléphones et mails sur un papier blanc, qu’ils insèrent dans une bouteille plastique
transparente et qu’ils déposent dans un conteneur de tri sélectif, un sac jaune ou un point d’apport volontaire de
tri. En 2021, 166 bouteilles avaient été recensées par un huissier de justice. Pour augmenter ses chances d’être
tiré au sort, le participant doit insérer ses bulletins d’adhésion dans chaque bouteille déposée.
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L’Agglomération Cannes Lérins : un territoire pilote en matière de gestion des déchets
En mars dernier, l’Agglomération Cannes Lérins a reçu le label d’argent « territoire innovant » lors du Forum des
interconnectés à Nantes, pour sa gestion intelligente des déchets. Ce prix récompense l’initiative du Président de
l’Agglomération David Lisnard, pour avoir procédé à la modernisation du service de la collecte par l’implantation d’un
Système d’aide à l’exploitation (SAE). Ce logiciel permet notamment la géolocalisation des bennes et la remontée et
le traitement des anomalies en temps réel. En outre, en 2020, elle remportait le prix « Collecte Innovante et
Solidaire » auprès du Ministère de la Transition écologique pour son projet unique en France d’enterrement de
cuves à compaction.
De fait, l’Agglomération Cannes Lérins accompagne ses habitants dans le tri des déchets, notamment par la mise à
disposition du Relais tri Mobile sur sept sites chaque mois1. En deux ans, ce ne sont pas moins de 26 tonnes de petits
encombrants et déchets dangereux qui ont été collectées. Par ailleurs, depuis fin 2018, grâce aux bornes de collecte
de verre dotées du dispositif Cliiink (crédite des points à l’utilisateur après chaque dépôt qui peuvent être échangés
contre des bons d’achat), l’Agglomération a pu constater une augmentation de 10,5% du tonnage du verre collecté
sur l’ensemble de son territoire. Enfin, le site Info Tri recense toutes les informations relatives à la gestion des déchets
et de tri, permettant à l’usager de s’informer des horaires de collecte, de profiter d’astuces pour passer au zéro déchet
ou encore de commander un bac : www.canneslerins-infotri.fr

Les chiffres clés du tri sur l’Agglomération Cannes Lérins
 Près de 300 personnes, tous corps de métiers confondus, s’occupent quotidiennement de la collecte et du
traitement des déchets ;
 En 2021, environ 88 623 tonnes de déchets toute nature confondue (hors apport en déchèterie) ont été collectées
dont 17,5 % ont été recyclés (emballages recyclables, textiles et verre) ;
 Sur le territoire de l’Agglomération, plus de 9 500 tonnes d’emballages ménagers et papiers qui sont collectées
par an, une donnée en hausse de 4% en 2021, par rapport à 2020 ;
 Environ 100 passages hebdomadaires ;
 Près de 1 147 bacs et 266 points d’apport volontaire pour le verre, pour les particuliers et les professionnels ;
 19 483 bacs et 215 points d’apport volontaire de tri sélectifs sur le territoire Cannes Lérins.

1

A Cannes, le RTM passe au Marché de La Bocca, au Parking Médiathèque Ranguin, à la Place Saint-Jin Jin ainsi qu’aux
Allées de la Liberté (service déplacé temporairement au Marché Forville)
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