
Présentation du projet Une éducation au tri

Le tri est largement mis en place et permet une valorisation grâce à différents partenaires:

- Le tri des cartouches d’encre et des piles et la valorisation par l’entreprise LVL (qui fait des

dons à l’association « Enfance et partage » grâce à l’argent issu du recyclage).

- Le tri du papier: pour toutes les salles de classe, les ateliers et les bureaux de l’administration,

des élèves et des agents ont réalisé et installé des poubelles spécifiques. Lors d’une réunion

d’éco délégués, les élèves se sont mis d’accord pour l’opération hebdomadaire de vidage de

ces poubelles; l’objectif étant de participer et de ne pas surcharger les agents d’entretien.

L’ensemble du personnel a accepté la démarche des élèves et facilite la mise en œuvre de

cette décision.

- Le tri des déchets constitue une obligation réglementaire initiée par les autorités locales. Il

s’effectue dans tous les lieux de l’établissement par la mise en place de poubelles spécifiques en

suivant les consignes instaurés et précisées par la communauté de communes compétente en

la matière. Des flyers sont mis à disposition précisant ces consignes.

- La collecte de bouchons au bénéfice d ’une association locale (SAMU 60 ou les bouchons

d’amour) est organisée.

- La gestion des déchets passe aussi par la participation deux fois par an à une opération de

nettoyage de la nature avec communication des pesées réalisées et travail statistique. La

présence des Ambassadeurs du tri de la communauté de communes permet de rappeler et

d’expliciter les consignes.
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Vers le zéro déchet, est-ce 
possible?

Le meilleur déchet étant celui qu’on ne

produit pas, une réflexion est à mener sur

nos comportements de consommateurs.

- Inviter les utilisateurs d’imprimantes à

privilégier le mode Recto-Verso ou à

imprimer sur des feuilles de brouillon avant

les tirages en nombre.

- La communication interne à

l’établissement passe autant que possible

par l’environnement numérique de travail

afin d’utiliser le moins de papier possible .

- La prise en compte de l’emballage des

produits est difficile lors des achats. Les

déchets générés sont conséquents.

DÉCHETS - « Je trie, tu tries, nous trions… » -
Lycée professionnel Jules Verne-Lycée des métiers du génie 
électrique et des services à la personne, Grandvilliers (60).

- Mise en place d’un projet éducatif autour de la

valorisation de certains déchets (bouchons, rouleaux

papier, plastiques divers, capsules…) en leur donnant

une seconde vie et en réalisant des décorations de

saison. Ce projet est mis en place dans le cadre de chef

d’œuvre à initier en CAP.

• Déchets

• Solidarité

• Établissement niveau 
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