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PROLONGATION DU CONCOURS DE DESSIN JUSQU’AU 28 FÉVRIER 2021 
1 stop pub = 35kg de papier de prospectus en moins par foyer et par an 
 
Le concours de dessin « Dessine-moi un STOP PUB » organisé par Sud Rhône Environnement joue les 
prolongations jusqu’au 28 février prochain !  

 
Comment participer ?  

 Réaliser un dessin au format A4 sur le thème du papier. Crayons de couleurs, feutres, crayons 
pastel, encre de chine, aquarelle … pas de mot d’ordre, c’est aux enfants de choisir. 

 Ne pas oublier d’inscrire au dos du dessin : nom, prénom, adresse postale, âge et si l’enfant le 
souhaite, l’histoire qu’il a voulu raconter autour de sa production. 

 Envoyer le dessin avant le 28 février 2021 soit par email à l’adresse contact@sudrhone.fr soit 
par courrier postal à l’adresse suivante : Sud Rhône Environnement BP n5 30301 Beaucaire 
PDC1.  

 
Récompenses :  
Chaque dessin sera présenté au Conseil Syndical.  
Le dessin qui fera l’unanimité auprès du Conseil Syndical sera choisi comme visuel des nouveaux 
autocollants STOP PUB de Sud Rhône Environnement.  
 
Tous les dessins reçus seront affichés sur le site www.sudrhone.fr et sur les réseaux sociaux. 
 
RAPPEL 
Les consignes de tri propres au papier :  
Tous les papiers de notre quotidien se trient et se recyclent ! Les journaux, les magazines, les courriers 
publicitaires, les prospectus… Mais aussi les enveloppes à fenêtre, les cahiers à spirale ou encore les 
blocs notes avec leurs agrafes sont à déposer dans les colonnes bleues. 
 
Même les agrafes ? 
Les processus de recyclage sont aujourd'hui très performants et permettent d’extraire facilement 
certains éléments étrangers pour les réorienter vers d’autres filières. C’est notamment le cas des 
spirales de cahier qui vont rejoindre les métaux, tout comme les agrafes et les trombones. 
 
     En revanche, il est impossible de récupérer le papier contenu dans un blister ou un film plastique 
d'envoi. Il est donc important retirer la newsletter de votre boutique préférée de son emballage et de 
jeter à part les échantillons collés dans les pages de vos magazines. 
 
Trouver la colonne bleue la plus proche de chez vous en consultant la cartographie du territoire 
disponible sur www.sudrhone.fr 
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