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Jeu-concours SITTOMAT  

Triez, jouez, gagnez du 30/05 au 13/06/2017 
 

Dans le cadre de la Semaine Européenne du Développement Durable, le SITTOMAT organise un 

jeu-concours* pour développer le tri des déchets ménagers. Simple et gratuit, il suffit d’habiter 

dans l’une des 26 communes de l’aire toulonnaise et de noter son numéro de téléphone sur un ou 

plusieurs flaconnages en plastique recyclable avant de le déposer dans le bon bac de tri.  

 

Jeu-concours simple et gratuit : trier pour gagner 

Dans la lignée d’une communication positive, le SITTOMAT promeut le 

tri des déchets de façon ludique et encourageante. A l’occasion de la 

Semaine Européenne du Développement Durable, le Syndicat propose 

un jeu-concours à ses administrés de l’aire toulonnaise. Pour participer, 

les habitants inscrivent lisiblement leur numéro de téléphone sur un ou 

plusieurs emballages ménagers recyclables (bouteille en plastique 

d’eau, flacon en plastique de shampooing, de lessive…) avant de les 

jeter dans leur bac de tri à couvercle gris ou dans l’un des dispositifs de 

collecte plastique (colonne à opercule gris). Après tirage au sort, les 

participants ont la possibilité de gagner un vélo électrique, une montre 

connectée, un coffret week-end ou l’un des lots mis en jeu. 

*Règlement disponible sur site www.sittomat.fr  

 

Semaine Européenne du Développement Durable du 30/05 au 05/06/17 

Sous la coupe du Ministère de la Transition écologique et solidaire, la Semaine 

Européenne du Développement Durable (SEDD) a pour objectif « de faciliter les 

différentes formes de mobilisation concrètes, individuelles et collectives, afin de 

promouvoir le développement durable et de sensibiliser à ses enjeux. »   

Avec plus de 1 000 projets inscrits en France, l’édition 2017 de la SEDD sera aux 

couleurs des 17 Objectifs de développement durable, feuille de route universelle à 

l'horizon 2030, adoptée par les Nations unies en 2015. Ces objectifs portent les 

défis qui permettront d’améliorer la vie des populations partout dans le monde. 

> Toutes les infos sur la SEDD : http://www.evenements.developpement-

durable.gouv.fr/campagne/sedd2017  

> L’événement du SITTOMAT, projet répertorié : http://evenements.developpement-

durable.gouv.fr/campagnes/evenement/8373 

 

Informations & Visuels 

▪ Photos de la chaine de tri plastique à la Seyne et affiche du jeu-concours à télécharger au lien 
suivant : https://goo.gl/KfZ8Cb  

▪ Plus d’informations sur www.sittomat.fr  
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