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X

Indiquez le nom votre ligue, district et 
club

LIGUE DE BRETAGNE

DISTRICT 35  ILLE ET VILAINE

CLUB FC GUIPRY MESSAC

Mettre une croix dans la case correspondante

Choix de la thématique
Mettre une croix 

dans la case

Santé

Engagement citoyen

Environnement X
Fair-Play

Règles du jeu et arbitrage

Culture foot

Logo du club :
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Descriptif

 Participation et implication des U 14   dans l’élaboration du projet  

 Visite du complexe sportif  pour évaluer les besoins avec la participation de la municipalité et du  smictom   et 16  joueurs U14

 Projet   mise en place de nouvelles poubelles  après un audit avec tous les participants sur  tout  le complexe sportif  et dans les vestiaires  du  FC 
GUIPRY MESSAC

Sensibilisation et Initiation aux  tri sélectifs et mise en application sur le terrain

 Intervention  de  ANNE SOPHIE  TEXIER  Agent de proximité du smictom  des pays de vilaine et de MR JEAN MARC GENDROT  
 1ER Adjoint municipalité de Guipry Messac   

 Les objectifs de l’action  : Sensibiliser  pour  inciter au tri sélectif  , réaménagement  des poubelles  sur le complexe

ENVIRONNEMENT
Audit , Aménagement poubelles

Tri Sélectif  complexe sportif et vestiaires          
Guipry Messac

Apres un prise de contact
Avec le Smictom des pays de vilaine 
et la municipalité de Guipry Messac
Qui ont répondu favorablement       

Courrier FCGM

https://d.docs.live.net/10b90704d22d39f6/Bureau/Docs%20FCGM/PEF/cl%C3%A9%20ars%C3%A8ne/Courrier_PEF_Environnement.pdf%20(1).pdf


ENVIRONNEMENT
Audit , Aménagement poubelles

COMPLEXE SPORTIF
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1er action DU 03 NOV 2021    1 -visite audit  des  poubelles  autour du complexe  sportif   et dans les vestiaires

2 - Observation  du tri  des déchets
Constat             mauvais tri  : associé au manque de poubelles   
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2 em action DU 17 NOV 2021  Participation  de ANNE SOPHIE Agent de proximité smictom . 

1-Echanges avec les  U 14   à  partir d’exemples concrets de différents déchets   SENSIBILISATION  INITIATION AU TRI SELECTIF

PRESENTATION DES DIFFERENTS  TYPES DE DECHETS 

ASSOCIER LES DECHETS  A LA   COULEUR  DE POUBELLE     JAUNES GRISE MARRON   VERTE

2 - FOOT TRI   Par équipe  sur 4 petits buts  identifiés au couleur des différentes  poubelles 

ENVIRONNEMENT
Aménagement Tri Sélectif

Complexe sportif

Vidéos de l’action : 

https://youtu.be/zXivsM9SQmo
https://youtu.be/LrMPVlL4nas

https://youtu.be/K2gUCHSG-Mc

https://youtu.be/zXivsM9SQmo
https://youtu.be/LrMPVlL4nas
https://youtu.be/K2gUCHSG-Mc
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2 - FOOT TRI   Par équipe  sur 4 petits buts  
identifiées au couleur des différentes  
poubelles 
Présentation d’un déchet   par l’animatrice  
avec le ballon conduite de balle   pour 
marquer dans le but   qui correspond au bon 
tri

But 1 But 2

But 4
But 3
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ENVIRONNEMENT
Aménagement Tri Sélectif

Complexe sportif

Merci
- ANNE SOPHIE TEXIER  

agent SMICTOM   pour ses observations et conseils sur la
nécessité de  réaménager  le site avec de nouvelles  poubelles  
Et pour l’initiation  au tri sélectif  faite aux enfants 

-Jean Marc GENDROT 
- 1ER adjoint  pour son écoute et qui s’est engagé à mettre de nouvelles poubelles 
conforment aux préconisations du smictom et aux besoins du FCGM 
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