PRESENTATION ET MODALITES PRATIQUES

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets, le service environnement de la mairie
de Montbonnot St-Martin organise un concours pour sensibiliser les habitants de la commune au poids de
nos déchets.
C’est l’occasion pour tous, adultes et enfants, de prendre conscience de ce que nous jetons, de faire des
efforts pour réduire le poids de nos poubelles et de nous motiver pour acheter des produits moins
emballés, pour moins gâcher, mieux trier et composter.
Pour cette première édition, nous avons choisi de nous focaliser sur le contenu des poubelles grises. En
effet ces déchets ne sont pas valorisés et finissent incinérés.


LE PRINCIPE
Peser les sacs que nous jetons dans la poubelle grise dédiée aux ordures ménagères sur une période de
5 semaines, du 7 novembre au 12 décembre, soit 5 ramassages de poubelles grises.
Attention ! Bien penser à tous les contenants : poubelles de la cuisine, mais également salle de bains,
chambres, garage, etc.



LE CALENDRIER




Semaines 1 et 2 : c’est la période « témoin ». On ne change rien à nos habitudes. On compte juste
le nombre de sacs, on les pèse et on complète le formulaire en ligne « Framaform » qui nous sera
envoyé par mail chaque fin de semaine.
Semaines 3, 4, 5 : c’est parti pour le concours ! On fait tous les efforts possibles pour réduire le
poids des déchets ménagers et comme durant les 2 premières semaines, on compte le nombre
de sacs, on les pèse et on complète le formulaire Framaform.

En cas d’absence du domicile durant quelques jours (vacances ou autres), les participants s’engagent à envoyer un mail à
l’organisateur en lui indiquant le nombre de jours concernés afin qu’il en tienne compte dans les résultats.



L’INSCRIPTION

Elle se fait en ligne sur un formulaire Framaform.
Date limite d’inscription : 05 11 2021
https://framaforms.org/pese-ton-sac-fiche-dinscription-au-concours-1631805873



ORGANISATION PRATIQUE, ENREGISTREMENT DES RESUTATS DES PESEES






Dimanche 7 novembre au soir : on vide toutes ses poubelles qui vont dans le container gris
(cuisine, salle de bains, garage, etc.) et on met de nouveaux sacs vides dans chacune d’elles.
Les dimanches soir : 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 5 décembre, 12 décembre, on
complète le formulaire Framaform qui nous a été envoyé par mail en fin de semaine.
Si le sac est plein, on le pèse et on le dépose dans le container
Si le sac en cours n’est pas plein, on le conserve et on le pèsera lorsqu’il sera plein uniquement
(on indique « 0 kg » dans le formulaire).
Le 12 décembre : on pèse le dernier sac, plein ou pas

Tous les sacs déposés dans la poubelle grise doivent être pesés !!!


PRIX ET RECOMPENSE

Les gagnants seront les participants qui auront fourni le plus gros effort de réduction. On comparera le
poids moyen/semaine de la période « concours » au poids moyen/semaine de la période « témoin ».
Les 3 premiers gagnants seront récompensés.


LA PESEE, LES BALANCES

Vous pouvez utiliser différents types de balances si elles sont précises et permettent de peser un objet du
volume et du poids d’un sac poubelle.
Un pèse-personne fera l’affaire (pas de pèse personne mécanique).
Le service déchets de la Communauté de Communes du Grésivaudan peut nous prêter quelques « pesons ».
Le nombre est limité (une douzaine), alors à ne demander que si vous n’avez pas d’autre solution (voir fiche
d’inscription).
 LE COMPOSTAGE
Les participants qui n’ont pas de composteur à leur disposition, pourront demander à avoir accès à un site
de compostage sur la commune, pendant les 3 semaines du concours. (voir fiche d’inscription).

