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Etat des lieux 
(en FRANCE) 



Etat des lieux 
(en FRANCE) 

En France 

Selon une étude réalisée en 2014 , 52 % du papiers est recyclé en France soit 1 

papier sur 2 .Ce chiffre reste très faible comparé à ce que nous pourrions faire. 

C’est pour cela que nous participons au défi papier pour améliorer le recyclage 

en France et dans notre établissement . 



État des lieux 
(Au lycée) 

 

 
2 millions de feuilles/an 

 = 4000 ramettes de 500 feuilles 
= 10.000 Kg 

 

Aucun papier recyclé  
à l’exception du tri/recyclage effectué par le 
professeur documentaliste aidé de DI 

Enseignants, administration et vie 
scolaire se disent près à participer 
au tri   



Pourquoi ce projet ? 

(enjeux) 

Préserver notre environnement 

En limitant la déforestation 

En réduisant la consommation 
d’eau et d’énergie 

En limitant la production de 
CO2 (gaz à effet de serre) 

En France 
 

Au lycée 

390.000 tonnes de CO2 évitées/an 
= émission de CO2 par 200.000 

voitures par an 
 

3000 kg de CO2 

3 fois moins 20.000 L d’eau 

235 arbres 

Créer de l’emploi 

Depuis les années 2000, malgré les crises économiques, 
l’emploi dans le secteur du recyclage a augmenté de 11 
% par an, soit 93 000 emplois .  



Pourquoi ce projet ? 

(Objectifs) 

Devenir et former des éco-citoyens 

Devenir un lycée plus éco-responsable 

Obtenir la labellisation E3D qui nous 
permettrait d’obtenir une aide financière de 
la région 

Relever le défi et recycler davantage 



Se fixer un CAP 
(planning) 

2 juin 2017 

 

Juin 2018 

Date 1 Date 2 Date 3 

Juin 2019 

Mise en place du 
tri sélectif : 

-Salle des 
professeurs  

-CDI 

-Administration 

-Vie Scolaire  

 

Mise en place du 
tri sélectif : 
 
-Dans 2 couloirs 
de notre 
établissement 
 
 
 

Mise en place du 
tri sélectif : 
 
-Dans l’ensemble 
de notre Lycée 
 
 
 



Se fixer un cap 
(objectifs à court terme – juin 2017) 

EXEMPLARITE DES PERSONNELS EDUCATIFS 

 
• AXE 1 : Mise en place d’un tri des papiers pour recyclage 

– Action 1 : dans les services administratifs (vie scolaire inclus) à côté des photocopieuses et 

dans les bureaux 

– Action 2 : dans la salle des professeurs à côté de la photocopieuse et dans la salle de travail 

– Action 3 : au CDI en poursuivant le travail de tri initié par le professeur documentaliste. 

 

• AXE 2 : Réduire la consommation de papiers 

– Action 1 : Favoriser le partage de fichiers numériques via Pronote, courriers électroniques 

(ou Pearltrees-Edu si investissement). 

– Action 2 : Les professeurs disposent d’un quota pour la photocopieuse. 

– Action 3 : Favoriser le recto-verso ou le rétrécissement  (A4 vers A5) lors de la copie de 

documents. 

 

• AXE 3 : Réutiliser les papiers 

–  Action 1 : confection de bannettes de papiers brouillons à côté de la photocopieuse en salle 

des professeurs, au CDI, dans le bureau de la vie scolaire 

– Action 2 : Le professeur documentaliste propose vieux magazines et vieux ouvrages aux 

professeurs et aux élèves avant de les jeter. 



Les poubelles 
(Localisation) 

13 POUBELLES 
A PAPIER 

 

 

 

 

 

Salle des professeurs 
2 Poubelles 

1 près de l’imprimante  
+ 1 dans la salle de travail 

CDI  
2 poubelles 

1 coté espace de travail  
+ 1 coté informatique 

Vie Scolaire  
3 poubelles  

 
1 dans le bureau de Mme MAZEAS 

+ 1 dans chaque bureau surveillants 

Administration  
 6 poubelles 

 
1 dans le bureau de Mme Ansart 
+ 1 dans le bureau de Secrétariat 

+ 1 dans le bureau de Mr Hirm-Martin 
+ 1 dans le bureau de Mr Rivier 

+ 1 dans le bureau de Mme Dajean 
+ 1 dans la salle d’imprimante 



Les poubelles 
(Contenu) 

RECYCLAGE 



Légères 

Identifiables 

NOS POUBELLES  
A PAPIER 



UNE CAMPAGNE 



Les poubelles 
(Le ramassage) 

Poubelles jaunes 
(Même bac que les cartons) 

Ramassage le 
mercredi par SQY 

Si le tri est mal fait par le 
personnel éducatif 

Ne pas trier vous mêmes 

Nous prévenir que le tri 
est mal fait  



Les poubelles 
(Le ramassage) 

Contrainte  :  
Chariot simple bac 

Demande de subvention à 
IDF pour achat de chariot 

double bacs 

2 types de poubelles 

Ménagère Papier 

Pas plus de déchets, 
mais répartis 
différemment 



Les poubelles 
(Le ramassage – Que faire en attendant ?) 

Solution 1 

Papier stocker dans un grand 
carton, quand il est plein il 

est vidé 

Exemple du CDI 

APPORT VOLONTAIRE 

Chaque personne se 
responsabilise 

Contenant (forme, roulette, 
coût) 

Où se fait le stockage  du 
contenant 

Pénibilité pour soulever ce 
gros contenant 

Minimise le travail de 
ramassage 
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Les poubelles 
(Le ramassage – Que faire en attendant ?) 

Solution 2  

Ramassage de chaque 
poubelle  papier à la 
place des poubelles 

classiques dans le chariot 

Quel jour ? Quelle fréquence ? 

POUBELLES PAR 
POUBELLES 
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Poubelles ménagères 
restent pleines 2 jours 

Poubelles moins lourdes 

Pas de tâches 
supplémentaires pour les 
agents 

Bien intégrer la consigne de 
ramassage 



Les poubelles 
(Le ramassage – Que faire en attendant ?) 

Solution 1 

Papier stocker dans un grand 
carton, quand il est plein il 

est vidé 

Solution 2  

Ramassage de chaque 
poubelle  papier à la 
place des poubelles 

classiques dans le chariot 

Exemple du CDI 

Quel jour ? 

APPORT VOLONTAIRE 
POUBELLES PAR 

POUBELLES 

JEUDI 

OU ? 
Vie scolaire, 

administration, 
salle des profs 


