KIT DE CRÉATION
LA JMR 2020
La Journée Mondiale du Recyclage, Global Recycling Day, a été créée par le BIR (Bureau International
du Recyclage) en 2018 et a pour objectif de célébrer le recyclage. L’avenir de notre planète est une
préoccupation mondiale et le recyclage participe activement à la lutte contre le réchauffement
climatique. En France, cette journée est portée par FEDEREC, la Fédération des Entreprises du Recyclage,
membre fondateur du BIR. Depuis deux ans, tous les 18 Mars, une mobilisation mondiale se met en
place pour sensibiliser le grand public aux enjeux du recyclage. FEDEREC initie une campagne de
communication 360 pour sensibiliser le grand public, notamment les plus jeunes sur les métiers du
recyclage. Le rendez-vous de cette année n’ayant pu avoir lieu du fait de la situation sanitaire en France,
la campagne et l’événement aura lieu au mois de septembre.

L’ÉVÉNEMENT EN DÉTAILS

L’Expo

Le 23 Septembre 2020, FEDEREC organise un événement physique au 14 Rue Portefoin, 75003 Paris
dans une galerie Parisienne le MR14. A cette occasion, plusieurs ateliers pourront être visités dont une
exposition hors du commun !
Au programme du jour :

• Une exposition de l’artiste sculpteur Dadave
• Une performance artistique du street Artiste

• Un corner métiers du recyclage
• 2 Ateliers de réalité augmentée
• L’élection de la pancarte gagnante

Monsieur BMX

• Les 5 Pancartes sélectionnées pour être
exposées

Monsieur BMX
Street artiste

Dadave
Sculpteur
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Sur Facebook

Sur Instagram

rendez vous sur le lien du poste

postez votre pancarte sur

dédié et poster en commentaire

votre compte et mentionner le

votre pancarte.

#recyclelemonde

LE THÈME : Le recyclage
Liste de mots clés qui peuvent être utilisés : Recycler, recyclage, trier, cartons, plastiques,
environnement, matières, planète, océan, gaspillage, responsable, déchets, valoriser, cycle, économie
circulaire, entreprise, entrepreneurs, ressource, évolution, emploi, innovation, impact environnemental,
technologie, CO2 évité, transition énergétique, seconde vie, écologie industrielle, MPiR, protection de
l’environnement, RSE, préservation, croissance, défi commun, biodiversité, croissance verte, matière
première, citoyenneté.

Le format de support qui peut être utilisé : A2, A3
Exemples de pancartes

Les éléments à retourner
La photo de votre pancarte doit être bien éclairée et en bonne qualité avant la fin du concours.
Le gagnant sera désigné par un jury composé des artistes présents le jour de l’évènement et des
membres de FEDEREC.
Les participants désignés seront contactés par via message privée sur Facebook ou sur Instagram par
l’Organisateur. Si un participant ne se manifeste pas dans la semaine suivant l’envoi de ce message, il
sera considéré comme ayant renoncé à son lot et le lot sera réattribué.

Acheminement du lot
Le lot sera envoyé par colis contre signature à l’adresse communiquée par le gagnant. L’Organisateur
ne pourra être tenu pour responsable de l’envoi des dotations à une adresse inexacte du fait de la
négligence du gagnant lorsque le lot devra être envoyé.

2

