–
Trophée
national de la canette d’Or :
le SYTRAD est lauréat du concours !
Le 4 décembre 2019 s’est tenu à Paris la seconde cérémonie de la
remise des trophées des « canettes d’or » organisée par Chaque
Canette Compte et Citeo !
Plus de 130 dossiers ont été présentés. Le SYTRAD a été lauréat du
trophée de la « canette d’or - initiative durable » !! Le jury a
récompensé ce programme pour la sensibilisation du public hors
foyer au travers l'animation PixelCan.
L’animation Pixel Can : Un « street art » avec des canettes
recyclables !
Un projet qui allie art, recyclage, sensibilisation à l'environnement et
participation sociale. Le PixelCan consiste à créer des peintures
murales avec des images pixellisées grand format, à l'aide de
canettes de boisson recyclables peintes sur leurs bases et placées
sur une structure conçue à cet effet.
Pourquoi ce projet ?
En 2019, sur le territoire du SYTRAD, 4 emballages métalliques sur
5 étaient encore jetés dans le conteneur d’ordures ménagères pour
terminer en enfouissement alors que les emballages métalliques
sont recyclables à l’infini ! Il reste donc une part importante de
canettes, boîtes de conserve, aérosols, barquettes d’aluminium dans
les ordures ménagères.
C’est pourquoi, le SYTRAD a lancé sa première campagne de
sensibilisation sur le tri des emballages métalliques. En partenariat
avec les collectivités en charge de la collecte des déchets, il mobilise
ses habitants autour de ces emballages recyclables à l’infini mais
encore trop présents dans la poubelle d’ordures ménagères
Ce prix permet de renforcer la volonté du SYTRAD et de ses
collectivités membres de sensibiliser les habitants au geste de
tri des emballages métalliques !
Le #PixelCan est une action qui génère de l'engagement, de
l’engouement, de la créativité et de belles collaborations ! Une
mobilisation qui va continuer jusqu’en juin 2020 à travers le
concours #PixelCan !
Pour plus d’informations, rendez-vous sur sytrad.fr
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A PROPOS ________________________________________________________________________________________
Créé en 1992, le SYTRAD (SYndicat de TRaitement des déchets Ardèche Drôme) assure une mission de service public : le tri, la valorisation et le
traitement des déchets ménagers et assimilés. A travers ses propres installations constituées d’un centre de tri des collectes sélectives et de trois
centres de valorisation des déchets ménagers résiduels, le SYTRAD traite près de 140 000 tonnes de déchets par an issus des collectes de ses
12 collectivités membres.
Pour plus d’informations : SYTRAD - 7 rue Louis Armand - 26 800 Portes-lès-Valence - 04 75 57 80 00 - www.sytrad.fr

