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Finale du tournoi " Trions mieux, jetons moins, agissons pour demain ! "
le 13 juin 2014 : à l’école de l’éco-citoyenneté
Pour sa 7ème année consécutive, la grande finale du tournoi « Qui veut sauver la planète ? » organisée
par le SIREDOM récompense une classe de l’Essonne pour sa sensibilisation au tri et à la réduction
des déchets. Le tournoi se déroule à la Ferme de Montblin à Lisses.
Rendez-vous annuel incontournable au SIREDOM, le tournoi interclasses " Qui veut sauver la planète ? " est
rebaptisé pour sa 7ème édition " Trions mieux, jetons moins, agissons pour demain ! ". Suite à l’appel à
candidature lancé en octobre 2013, entre 13 et 20 classes de CM2 s’inscrivent chaque année pour tenter de
décrocher une place en finale. Le tournoi a débuté le 6 janvier 2014 avec 13 classes de CM2 participantes.
Il faut passer deux phases d’épreuves ludiques et de connaissances sur les déchets. Les trois premières
classes sont qualifiées pour la grande finale et cette année c’est le tour des écoles suivantes :
§ Classe CM2 de Paul Gauguin à Courcouronnes
§ Classe CM2 de les Hélices Vertes à Cerny
§ Classe CM2 de Romain Rolland à Sainte-Geneviève-des-Bois

Ces finalistes se mesureront le vendredi 13 juin de 9h00 à 15h30 à la Ferme de Montblin à Lisses autour de
nouvelles épreuves en salle et en plein air, créées par les agents de communication du SIREDOM sur les
gestes de prévention et de réduction des déchets :
§ " la course au goûter " : initie les jeunes aux actes d’achats éco-responsables,
§ " l'arbre à déchets " : impact de certains déchets jetés dans la nature,
§ une activité de plein air qui associe tri et rapidité.

Le classement définitif sera déterminé grâce à un nouveau jeu intitulé
" Réduc’déchets ". Inspiré du Trivial Pursuit, ce jeu de société entièrement
consacré aux déchets a été imaginé et conçu par les animateurs du
SIREDOM. Il sensibilise les jeunes à la problématique des déchets, aux
solutions pour les gérer efficacement et leur fait prendre conscience de la
nécessité d’agir ensemble pour les réduire et les valoriser davantage.
Pour aller dans ce sens et éviter au maximum de produire des déchets, le SIREDOM offrira à chaque enfant
dès son arrivée une gourde pour la remplir à volonté à la fontaine à eau.
L’annonce du classement définitif et la remise des diplômes, lots et trophées " durables " remis aux élèves et
aux enseignants viendront clore le tournoi.
Cette journée se veut avant tout un moment de rencontres, d’échanges et de partage sous le signe de la
convivialité.
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