COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 18 juin 2020

CUSTOMISATION DES POINTS
D'APPORT VOLONTAIRE
Dans le cadre de son programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés (PLPDMA),
la Communauté de Communes Pays Rhin-Brisach s’est engagée, courant 2019, dans la customisation des conteneurs de tri aériens, récupérés suite à la mise en place de conteneurs enterrés aux Points d’Apport Volontaire
(PAV). Profitant de la disponibilité de ce stock de conteneurs et de l’implication des collèges de Fessenheim et de
Volgelsheim, un projet scolaire multidisciplinaire alliant l’art, l’environnement et d’autres matières scolaires, est né
en partenariat avec un artiste local.

Gérard HUG, Président de la Communauté de Communes et Frédéric GOETZ,
Vice-Président en charge de la collecte et de la valorisation des déchets
ont ainsi le plaisir de vous convier à la customisation d'un conteneur
au collège de Fessenheim, le mardi 23 juin 2020 à 14h00.
Ce projet baptisé SCOL’ART, consiste à sensibiliser les collégiens au tri, au recyclage et au réemploi des matériaux à travers la customisation de conteneurs de tri aériens sur le territoire de la Communauté de Communes.
Les classes participantes ont œuvré, sur plusieurs semaines, à créer un visuel (dessins et/ou art plastique) en
collaboration étroite avec les enseignants et l’artiste pour être ensuite reproduit à la bombe sur un conteneur. La
thématique proposée a été le recyclage des multimatériaux.
Ce projet vise à donner une nouvelle image valorisante, voire moderne, du tri des « déchets » et permettra de motiver de futurs projets de territoire transversaux s’inscrivant dans une démarche de prévention des déchets.
La Communauté de Communes a mandaté M. Stephan RIDE, artiste local, graphiste/designer/photographe
pour réaliser le projet et servir d’intermédiaire entre les différents acteurs impliqués. Il organise les échanges et
réunions nécessaires à la réalisation du projet avec entre autres :
- Les professeurs et élèves des collèges de Fessenheim et Volgelsheim : Mme LENORMAND, professeure d’Arts
Plastiques au Collège de Fessenheim avec 4 classes de 5ème ; Mme SIVADIER, professeure d’Arts Plastiques au
Collège de Volgelsheim avec 5 classes de 4ème ;
- Un chaudronnier local, société Chaudrotech de Balgau, pour la préparation des conteneurs en amont (réparation,
sous-couches d’apprêt) ;
- Les services Collecte et Valorisation des Déchets et Maintenance de la Communauté de Communes.
M. RIDE a également à charge :
- La préparation et l’adaptation technique des supports de création ;
- Le suivi du projet scolaire ;
- La réalisation de supports de communication pour un rendu final de ce projet sous formes d’écrits, de photos et
de vidéos. Ce rendu permettra de présenter le projet au grand public en mettant en exergue l’ « avant/après »
projet. Les photos seront utilisées pour des expositions.
Les conteneurs seront ensuite disposés et répartis dans les PAV du territoire :
- dans les communes d’implantation des 2 collèges notamment,
- ainsi que sur des PAV où la problématique des dépôts sauvages et/ou de propreté et de salubrité publique a été
identifiée et devra permettre de sensibiliser les usagers de ces sites.
Cette action est soutenue financièrement par l’éco-organisme CITEO dans le cadre du contrat d’objectifs 2019 qui permet aux collectivités de bénéficier de soutiens supplémentaires pour leurs actions de sensibilisation au tri des déchets.
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