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Sensibilisation des scolaires

L’Agglomération Cannes Lérins récompense les classes lauréates du
concours Ecol’o’défi
Dans le cadre des actions de sensibilisation des scolaires à la réduction des déchets, l’Agglomération Cannes Lérins a
organisé pour les classes de son bassin de vie, en partenariat avec l’association Méditerranée 2000, un concours autour
de la thématique « le zéro déchet, c’est stylé ». De fait, six classes de Cannes, Mandelieu-La Napoule et du Cannet ont
participé à ce challenge qui vise à préparer, en fonction des écoles, un carnaval, une kermesse, un goûter ou encore une
fête de fin d’année zéro déchet. Ainsi, les classes lauréates se sont vu remettre aujourd’hui, vendredi 10 juin 2022, les
trophées Pitchoun, Junior et Collège/Lycée par l’Agglomération Cannes Lérins. Lors de cette remise de prix, les élèves ont
également présenté leur projet sur le site de la basse vallée de la Siagne située à Cannes. Cette opération consiste in fine
à encourager les élèves et leur famille à se lancer ou à poursuivre cette démarche du zéro-déchet, du recyclage et de la
consommation responsable. Un objectif qui s’inscrit dans la continuité des actions de civisme environnemental et de
prévention des déchets engagées par le président de l’Agglomération Cannes Lérins David Lisnard depuis 2017.

Un concours ludique et éducatif sur le thème du zéro déchet
Dans le cadre de ses actions de sensibilisation à l’écologie menées auprès des plus jeunes par l’Agglomération Cannes Lérins,
le concours Ecol’o’défi a été organisé auprès de six classes du bassin de vie communautaire1, en partenariat avec
l’association Méditerranée 2000. Trois classes cannoises, deux cannettannes et une mandolocienne ont présenté des projets
sur le thème « le zéro-déchet, c’est stylé » rassemblant les élèves et leurs familles autour de divers évènements : carnavals,
kermesses ou goûters. Vendredi 10 juin, les participants conviés sur le site de la basse vallée de la Siagne ont assisté à la
remise de prix. Ainsi, un jury composé d’élus et de représentants de l’Inspection nationale, a décerné :
 le trophée Pitchoun aux deux classes de CE1 de l’école Eugène Vial à Cannes (1er ex-aequo) ;
 le trophée Junior à la classe de CM1-CM2 de l’école des Mirandoles au Cannet (1er prix) ;
 le trophée Collège/Lycée aux classes de 6éme du collège Albert Camus à Mandelieu (1er prix) et les éco-délégués (2e
prix) du lycée Bristol à Cannes.
Chacune des classes lauréates a reçu un diplôme, un trophée ainsi qu’un chèque cadeau pour les 1er prix (300€) et les 2ème
prix (200€).
En outre, un barème précis a été retenu pour noter les participants :





la pertinence de l’événement proposé selon la vision du jury : noté sur 6 ;
l’impact de l’événement : noté sur 5 ;
l’implication des élèves dans la démarche : noté sur 5 ;
la qualité du descriptif des actions menées : noté sur 2.

Enfin, d’autres opérations pour acquérir de nouveaux réflexes de réduction des déchets sont menées durant l’année par
l’Agglomération Cannes Lérins comme le concours « Objectif Zéro Déchet » qui propose un accompagnement pédagogique
pour les familles volontaires durant sept mois. Si bien que l’édition 2021-2022 a été un grand succès avec une baisse de 23
% des ordures ménagères et une diminution de 38 % des déchets du tri sélectif.

1

Pour Cannes, les deux classes de CE1 de l’Ecole Eugène Vial et la classe des Eco Délégués du Lycée Bristol. Pour le Cannet, la classe de CM1/CM2 de l’école Les
Mirandoles et les Eco Délégués du Collège Pierre Bonnard. Pour Mandelieu-La Napoule, la classe de 6ème du Collège Albert Camus.
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