
 

 

Le concours d’idées des carrioles vertes 

Concevons un tamis pour le compost ! 

 

 

La quinzaine de "Tous au Compost » approche. C’est l’occasion de se mobiliser ! 

Dans ce cadre, nous vous invitons à phosphorer sur les plans d'un outil indispensable au compost : 

LE TAMIS ! 

Cet outil permet de trier le compost, une fois arrivé à maturité, en séparant les gros morceaux 

(branches, coquilles...) du compost fin utilisable par les maraîchers. 

Pour les carrioles vertes qui compostent environ 700 kg de biodéchets alimentaires chaque semaine. 

Cela signifie que chaque mois, environ 1 tonne de compost, arrive à maturité et nécessite d’être 

tamisé. Le tamisage est donc une opération importante qui, actuellement, prend beaucoup de temps. 

L’objectif de ce concours est de récolter des idées pour nous permettre de construire un outil 

permettant de réduire le temps et la pénibilité du tamisage. 

Le tamiseur « gagnant » pourrait ensuite être construit en partenariat avec l’IME Nid Basque à Anglet ! 

 

 

Le cahier des charges 

Le tamis doit pouvoir traiter 5 m3 de compost mûr en moins de 2h30. 

Le maillage doit être fin pour retenir les gros morceaux mais pas trop : environ 1,5 cm2. 

Il doit pouvoir être manipulé par 2 personnes maximum. 

Il fonctionne uniquement à l’énergie humaine (pas d’alimentation électrique). 



 
Son chargement doit être ergonomique : ni trop haut, ni trop bas. 

Il doit pouvoir être laissé en extérieur, éventuellement protégé par une bâche. 

Sa fabrication ne doit pas être trop coûteuse avec des matériaux et des pièces solides et faciles à 

approvisionner. 

Il est important de réfléchir aussi à la manutention du compost une fois tamisé. Peut-être prévoir un 

réceptacle pour pouvoir ensuite le conditionner en sac (5 litres et 50 litres) plus facilement. 

 

A vous de jouer ! 

 

Déroulement du concours 

Le concours est ouvert dès maintenant avec la mise en ligne du règlement en ce jour du 5 mars ! 

Date limite de remise des projets le lundi 5 avril à minuit 

Composition du jury : Le jury est composé de 6 bénévoles ou sympathisants de l’association, 

connaissant bien l’opération de tamisage pour l’avoir déjà pratiquée avec les carrioles vertes 😉, et 

est présidé par Michel Sanchez. 

Annonce du lauréat : le vendredi 9 avril 2021 sur notre site et nos pages Facebook et Instagram 

Remise du prix :  le samedi 10 avril à 11h30 à Lahonce  

 

Règlement  

• Qui peut concourir ?  

Tout le monde à partir de 18 ans 

• Comment s’y prendre ?  

C’est très simple. Si vous vous sentez inspiré.e, regardez la petite vidéo que nous mettrons à disposition 

sur notre site pour voir comment se passe le tamisage actuellement et ce que l’on pourrait améliorer. 

Vous verrez qu’il y a de la marge ! 😉  

 

 

Vous aurez ensuite jusqu’au 5 avril 2021 minuit pour phosphorer et nous remettre votre création.  



 

• En envoyant un mail à l’adresse lescarriolesvertes@gmail.com ou un courrier postal à : Les 

carrioles vertes, 11 avenue Cardinal Lavigerie – B22, 64100 Bayonne, contenant un dessin ou 

des photos avec une ou plusieurs vues, restitué sous format pdf avec un texte explicatif le plus 

précis possible. Profitez de cette contribution pour nous en dire plus sur vous que votre nom, 

prénom, adresse mail et lieu de résidence (à préciser dans votre mail ou courrier postal). 

Parlez-nous de votre expérience et de votre intérêt pour le sujet du compostage. 

 

Le gagnant ou la gagnante sera désigné.e par le vote du jury. 

Le gagnant ou la gagnante sera prévenu.e par mail et téléphone. 

Le lot est un bon pour 2 repas dans un restaurant du territoire engagé dans le tri des biodéchets 😉 

dès la réouverture ! 

 

• Les informations recueillies sur les participants seront supprimées à l’issue du concours, sauf 

avis contraire exprimé explicitement par la personne. 

 

• Les participants autorisent Les carrioles vertes à utiliser gratuitement les idées émises dans le 

cadre du concours et ne peuvent en aucun cas leur réclamer des droits d’auteur, pendant toute 

la durée de vie de l’association.  
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