
    JEU CONCOURS  
       NOS DÉCHETS SONT UNE RESSOURCE 
 

 

 

La direction de la prévention et gestion des déchets de la communauté de communes Mellois en Poitou 
organise un concours dans le cadre d'actions sur le jardinage au naturel et 0 déchet se déroulant tout le mois 
de septembre 2021. 
 
 
Pour qui ? 
 
Le concours s’adresse à tous les usagers du territoire Mellois en Poitou, à partir de 18 ans ou bénéficiant d’une 
autorisation d’un tuteur légal. 
 
Prérequis : Posséder un téléphone/appareil photo, un accès internet et une adresse e-mail. 
 
 
 
Objet du concours - “Nos déchets verts sont une ressource” : 
Réaliser une photo sur l’une des thématiques suivantes : 
 - Catégorie VALORISATION : Ces techniques de jardinage qui nous permettent de créer de la ressource. 
(Ex. : Le compostage, le broyage, le paillage, la gestion différenciée...) - 1 Lauréat. 
- Catégorie BIODIVERSITE : Ces travailleurs de l’ombre qui œuvrent pour l’équilibre de nos espaces verts. 
(Ex. : La faune du sol, les insectes/oiseaux du jardins et leurs abris...) - 1 Lauréat. 
- Catégorie MONTAGE ET SELFIE : Laissez libre cours à votre imagination pour véhiculer une image positive 
des pratiques d’un jardinage au naturel permettant de réduire la production de nos déchets verts. - 1 Lauréat. 
 
Tous les participants du concours s’engagent (sous peine de disqualification) à respecter le présent règlement. 
 
 
Organisation : 
 
Le jeu concours se déroule du mercredi 1er septembre - 9h - au mercredi 29 septembre 2021 – 12h - date de 
clôture pour les envois photos des participants. 
 
Ce concours se déroulera uniquement en version dématérialisée, c’est à dire en format numérique. 
Les participants doivent envoyer leur(s) proposition(s) photo(s), accompagnée(s) d’un titre, à l’adresse mail 
suivante : newsletterdpgd@melloisenpoitou.fr , en précisant la catégorie du concours pour laquelle ils 
candidatent ainsi que leurs coordonnées. 
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Comment s’inscrire ?  
 
La lecture et signature du présent règlement fait office d’inscription. 
Il doit accompagner l’envoi des propositions photos des participants par mail : 
newsletterdpgd@melloisenpoitou.fr. 
 
Pour les mineurs, une autorisation parentale manuscrite datée et signée est à joindre également à cet envoi. 
 
Les usagers participants uniquement aux votes pour départager les clichés diffusés n’ont besoin que d'un 
compte Facebook. 
 
Une proposition sera retenue seulement si : 

- Les photos sont envoyées avant le 29/09/2021 
- Le format de l’image enregistrée en permet l’ouverture (jpg,png...) 
- L'image est de bonne qualité  
- Les coordonnées (nom, prénom, commune de résidence, mail et/ou numéro de téléphone) du 

participant y figurent de manière lisible. 
- Les propositions de photos correspondent au thème du jeu concours : "nos déchets verts sont une 

ressource” et rentre dans une des 3 catégories énoncées ci-dessus. 
- Les participants prennent connaissance du règlement concours, y apposent date et signature et le 

transmette en même temps que leur proposition photo à l’agent de communication de proximité. 
N’oubliez pas de préciser la catégorie pour laquelle vous candidatez au moment d’envoyer vos propositions 
photos. 
 
Toutes photos à caractère choquant seront éliminées. 
 
Critères de sélection 
 
Les photos feront l’objet d’une pré-sélection au sein de la direction prévention et gestion des déchets et 5 
d’entre elles maximum seront diffusées tous les 15 jours via le réseau social Facebook (page officielle de la 
communauté de communes Mellois en Poitou : https://www.facebook.com/MelloisenPoitou/ ) pour être 
soumis aux votes des usagers. 
 
Les propositions cumulant le plus de like à la fin du jeu concours seront désignées comme gagnantes (3 
lauréats). 
 
Un vote interne (à la majorité) déterminera les photos retenues pour diffusion sur la page officielle Facebook 
de la CCMP, à partir des critères suivants : 
- La photo doit mettre en avant l’importance de considérer nos déchets verts comme quelque chose d’utile, 
qui peut se valoriser pour recréer de la ressource ou encore générer de la vie dans nos jardins. 
- La photo véhicule un message perceptible (esthétisme, engagement, humoristique...). 
 
 
Résultats 
 
Les résultats seront annoncés le jeudi 14 octobre 2021.  
Les photos retenues seront celles ayant accumulées le plus de like pendant la période de vote du jeu concours 
(15/09 au 13/10/2021). 
Elles seront également diffusées via la newsletter de la Direction de la Prévention et Gestion des Déchets et 
le site internet de la communauté de communes. 
Les gagnants seront contactés pour définir les modalités de retrait des lots.  
La mise à disposition des prix énoncés ci-dessous se fera à la Direction de la Prévention et de la Gestion des 
Déchets, au 32 route de Beausoleil à MELLE sur rendez-vous. 
 
 
Lots  
- Catégorie VALORISATION : Une journée de location du broyeur thermique ou électrique. 
- Catégorie BIODIVERSITE : Un composteur de 620 L. 
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- Catégorie MONTAGE ET SELFIE : Un accompagnement à domicile pour mettre en place votre jardin au 
naturel/0 déchet. 
 
 
Droit à l’image 
 
Les lauréats du concours cèdent toute exploitation de son image, sans contrepartie, à l’organisateur afin que 
ce dernier puisse les partager notamment sur le site internet de la communauté de communes. 
L’organisateur s’engage cependant à ne pas faire d’utilisation commerciale de l’image des lauréats sans le 
consentement de ces derniers. 
 
 
 
         Règlement établi en août 2021 

 

J’accepte le règlement, 
 
A 
Le           Signature 


