
 

CONCOURS PHOTOS / VIDEOS 

Et si on compostait ?  

Dans le but de promouvoir le compostage et le lombricompostage sur le territoire Meuse Grand Sud, le service 

Ordures Ménagères de votre Communauté d’Agglomération Meuse Grand Sud lance un concours photos du 

27 mars 2021 au 23 avril 2021. 

A gagner : des composteurs 400 L ou des lombricomposteurs 3 tamis avec souche de vers. 

Pour gagner, il vous suffit de réaliser une photo, un dessin un collage ou une vidéo pour illustrer l’une des 

catégories proposées ci-dessous en mettant en valeur un geste de réduction des bio-déchets par le 

compostage ou le lombricompostage.  

Dans la catégorie « Activités manuelles pendant le couvre-feu » (enfants ou 

adultes) :  

o Un dessin ou un collage illustrant le compostage, le 

lombricompostage  

Dans la catégorie « Mise en scène » 

o Une photographie d’une mise en scène de vos épluchures ou 

déchets verts 

Dans la catégorie « Jamais sans mon compost » : 

o Un Selfie ou photographie illustrant votre envie de composter ou votre amour du 

compostage 

Dans la catégorie « Convivialité autour du composteur » 

o Une photo illustrant les bons moments partagés autour de votre composteur 

(remplissage, brassage, récolte du compost)  

Dans la catégorie « Vidéo » : 

o  Une vidéo illustrant la réduction des déchets par le compostage ou le 

lombricompostage 



Pour chaque catégorie proposée un composteur OU un lombricomposteur au choix est mis en jeu. 

Merci de nous adresser la photo ou la vidéo par mail à ambassadeur.tri@meusegrandsud.fr accompagné de 

vos noms, prénoms, adresse et mail dès aujourd’hui et avant le 23 avril 2021 à 12h00. 

A partir du 06 avril 2021 et jusqu’au 23 avril 2021 vos œuvres seront publiées et soumises aux votes des 

internautes via notre page Facebook Meuse Grand Sud. 

La création, une dans chaque catégorie, qui aura reçu le plus de « j’aime » sera désignée gagnante. 

Un prix du Jury désignera un gagnant parmi toutes les créations reçues. 

Les gagnants seront avertis par mail. 

La participation au jeu entraîne l’acceptation sans réserve et le respect des dispositions du présent règlement. 

Le non-respect des conditions de participation énoncées dans le règlement entrainera la nullité de la 

participation.  

 


