
Tout savoir sur le Concours Pixelcan !
Du 25 septembre 2019 au 21 juin 2020

Du 25 septembre au 5 novembre 2019 - Inscriptions
Inscriptions obligatoires sur le site internet du SYTRAD.

Du 6 novembre 2019 au 29 mai 2020 - Réalisation
•	 créer un visuel à partir d’un mode d’emploi, d’une grille 

pixelisée et d’un panel de couleur à respecter. Les 
participants	doivent	réaliser	le	dessin	de	leur	choix	afin	de	
le représenter avec les canettes qu’ils auront collectées. 

•	 collecter 1 300	canettes	afin	de	pouvoir	réaliser	le	Pixelcan.
•	 réaliser	 le	 Pixelcan	 sur	 la	 structure	 dédiée	 qui	 sera	

installée	dans	un	lieu	précis,	sur	un	temps	défini,	au	sein	
de chaque collectivité du territoire du SYTRAD ou dans 
les locaux SYTRAD. Les participants se rendront par leurs 
propres	moyens	sur	ce	lieu	pour	réaliser	leur	Pixelcan.

  
Du 1er au 13 juin 2020  - Sélection des plus beaux PixelCan
Après	réception	de	toutes	les	photographies	des	Pixelcan	ainsi	
que des grilles pixélisées de l’œuvre, un jury par collectivité 
membre du SYTRAD désignera au niveau de son territoire un 
Pixelcan	pour	chacune	des	catégories.	

Du 15 au 21 juin 2020 - Sélection des lauréats & Cérémonie 
de remise des prix
Le	plus	beau	Pixelcan,	par	catégorie	et	à	l’échelle	du	territoire	
du SYTRAD, sera désigné parmi les sélections réalisées. Les 
partenaires du concours (Chaque Canette Compte, Citéo…) 
pourront	désigner	un	Pixelcan	«	coup	de	cœur	».
Les	 gagnants	 des	 plus	 beaux	 Pixelcan	 seront	 connus	 lors	
d’une cérémonie qui permettra de récompenser les lauréats 
(200	€	pour	chaque	catégorie,	à	l’échelle	de	chaque	EPCI,	800	 €	
pour chaque catégorie, à l’échelle du territoire du SYTRAD 
et	200	€	pour	un	PixelCan	«	coup	de	cœur	»,	à	 l’échelle	du	
territoire du SYTRAD).
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Le SYTRAD, en partenariat avec ses 12 collectivités membres, réalise un 
concours	Pixelcan	gratuit	sur	l’ensemble	de	son	territoire	afin	de	sensibiliser	
les habitants sur le tri des emballages métalliques, et plus particulièrement 
la canette, emballage encore trop peu recyclé à ce jour.
Le concours Pixelcan allie art, conscience environnementale et 
participation collective. Il consiste en la création d’une image 
pixélisée, à partir de canettes de boissons recyclables et peintes sur 
leur socle, puis placées sur un support (3 mètres x 2 mètres).

Déroulement

Les participants peuvent s’inscrire à une seule de ces 2 catégories :
•	 Pixelcan	«	structure	socio-éducative	»
•	 Pixelcan	«	établissements	scolaires	secondaires	et	supérieurs	»	

Rejoignez le SYTRAD
sur les réseaux sociaux !

Contact SYTRAD 
Service Communication
Tél : 04 75 57 80 00
Email : pixelcan@sytrad.fr

Détails  du concours 
sur sytrad.fr

Catégories


