
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
Caen, le 3 septembre 2015 

 

LANCEMENT DU CONCOURS PHOTO : OBJECTIF VERRE! 

 
Quel regard portez-vous sur le tri et le recyclage du verre ? Le SYVEDAC lance son premier 

concours photo du 1er au 31 octobre 2015 à destination des amateurs et professionnels de la 

photographie. 

 

Le verre naît du verre, recyclons le ! 

Le verre est le premier matériau recyclé découvert depuis 1974 dont la caractéristique est 

d’être recyclable à 100 % et à l’infini. L’objectif de ce concours est d’apporter un nouveau 

regard sur le tri et le recyclage des emballages en verre. Les participants pourront mettre en 

scène : 

 des emballages recyclables en verre  

 des situations de gestes de tri des emballages en verre, 

 tout élément en lien avec la collecte du verre, 

 le cycle infini du verre, 

 les atouts du verre, matériau sain et inerte, qui n’a aucune odeur ni aucun goût, ... 

Les photos pourront être d’ordre artistique, humoristique, inédite ou à vocation pédagogique, et 

être en noir et blanc, en couleur ou en sépia. 

 

Pour participer,  

Il suffit de renvoyer au SYVEDAC avant le vendredi 30 octobre 2015 à 16h au plus tard : 1 à 3 

photos au maximum, accompagnées du bulletin de participation et l’acceptation du 

règlement. 

 Soit par courriel : d’un poids minimum de 2 Mégaoctets, au format JPEG (syvedac@agglo-

caen.fr  

 Soit par voie postale : sous forme de tirage papier (qualité photo ou équivalent), au format 

A4. 

Chaque tirage sera complété d’un titre, d’un texte explicatif de la démarche, les circonstances 

des prises de vues, … 

Le règlement et le bulletin d’inscription sont disponibles sur le site Internet du SYVEDAC 

(www.syvedac.org). 

 

Le jury se réunira pendant la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, du 21 au 29 

novembre 2015. Une exposition photos ouverte au public, sera organisée à cette occasion et les 

résultats seront communiqués aux lauréats. 

Les 3 lauréats se verront attribuer des bons d’achats. Le 1er prix : un bon d’achat d’une valeur de 

200 € ; le 2ème prix : un bon d’achat d’une valeur de 100 € et le 3ème prix : un bon d’achat d’une 

valeur de 50 € 

Contact presse : 
Angélique VARIN – Chargée de communication 

Tél : 02 31 28 40 65 / Port : 06 31 95 09 51 

Courriel : a.varin@agglo-caen.fr 

SYVEDAC- 16 rue Rosa Parks- 14050 Caen Cedex 4– www.syvedac.org 

 
A propos du SYVEDAC: 

Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération Caennaise –  97 communes–  6 groupements adhérents  

297 000 habitants- 27 347 tonnes d’emballages ménagers et de verre collectés et recyclés en 2014. 

Président: Monsieur Olivier PAZ – Maire de Merville Franceville, 

Vice-Président en charge de la communication: Monsieur Marc Pottier – Maire de Colombelles. 

mailto:syvedac@agglo-caen.fr
mailto:syvedac@agglo-caen.fr
mailto:a.varin@agglo-caen.fr
http://www.syvedac.org/

