
 

 

Nom de l’activité Concours « Mon Pronostic » 
Organisateur Commune 
Degré (si école) - 
Matériel - Cartes imprimées au format A6 

Temps de préparation 4 heures  
Temps pour la réalisation 1 journée, idéalement un samedi 
Intervenant externe Personnel voirie 
La journée en bref - Sensibilisation au littering et participation au nettoyage 

d’une zone définie 
- Les citoyens sont invités à évaluer la masse de déchets qui 

sera récoltée durant un laps de temps sur un périmètre 
donné. 

- La voirie pèse les déchets récoltés. 
- Le lauréat gagne un prix. 

 

Informations détaillées 

A faire avant le Coup de 
balai 

1. En collaboration avec le service de la voirie, organiser la 
journée Coup de Balai et leur suggérer l’activité « Mon 
Pronostic ». Ils auront pour tâche de peser la totalité des 
déchets récoltés, incinérables et recyclables. 

2. Convenir d’une date, d’un horaire, d’un lieu à nettoyer. 
3. Définir avec la voirie le lieu où les déchets seront ensuite 

pesés. 
4. Définir le prix du gagnant. Par exemple : 5 rouleaux de sacs 

poubelles taxées, ou un repas pour 4 personnes dans un des 
restaurants du village, ou pourquoi pas : une nuit pour deux 
personnes dans un hôtel de la commune, ou un panier de 
légumes de proximités, quelques pâtisseries ou chocolats de 
la confiserie locale (attention aux emballages), etc….. 

5. Rédiger et imprimer les cartes « Mon pronostic ».  
6. Réaliser une affiche annonçant l’événement (voir 

www.balai.ch) et distribuer l’affiche dans la commune. 
Insérer une invitation dans le journal local avec mention du 
concours. 



7. Envoyer l’invitation à participer à la Journée Coup de Balai et 
quelques cartes « Mon pronostic » aux habitants de la 
commune, en mentionnant le délai de réception des 
pronostics, normalement la veille de l’évènement. Chaque 
habitant de la commune a droit à une voix. 

8. Réceptionner les cartes et les trier d’après le nombre de 
kilos indiqués. 

9. Mentionner l’action de nettoyage sur le site www.balai.ch 
 

Déroulement de la 
journée Coup de balai 

- La population récolte les déchets dans un périmètre donné, 
les dépose dans un endroit préalablement défini de manière 
à ce que la voirie puisse les emporter et les acheminer afin 
de les peser et si possible de les trier. 

- Déroulement de la journée selon plan organisé par la 
commune. 

- En fin de journée la voirie informe les organisateurs de la 
masse récoltée. 

- La personne ayant indiqué le nombre de kilos se 
rapprochant le plus gagne le lot décidé. 

- A l’issue du discours du syndic le gagnant est félicité et reçoit 
son prix. 

A faire après le Coup de 
balai 

Ecrire dans le journal local un mot de félicitation à l’attention de la 
population.  

 


