
Année 2012-2013 

Thème  abordé : 
 

GESTION  DES DECHETS 



Présentation de l’établissement 
 



Dans une démarche citoyenne et responsable, notre lycée  participe à l’Agenda 21,  
pour contribuer au respect et à la protection de l’environnement.  Ainsi, il 
s’interroge sur  la gestion des déchets  générés par  l’ensemble de ses activités. 
 
Après un état des lieux, Il s’agit, à présent de : 
 
 Dynamiser, rendre lisible et donner une cohérence à toutes les actions en cours 

ou à venir  dans l’établissement. 
 
  Améliorer la gestion de nos déchets  et  éveiller les consciences  des  usagers  
de notre  lycée et leur  transmettre le goût d’en débattre et d’agir. 
 
  Renforcer les  coopérations entre les lycéens, les professeurs, l’équipe 
administrative  et  les  agents  de la propreté de l’établissement  dans un esprit de 
Développement Durable. 



Les élèves ont élaboré  un questionnaire  ciblé  qu’ils ont soumis  : 
 Au Gestionnaire de l’Etablissement, 

 Au Chef cuisinier, 

 Aux agents de la propreté de l’Etablissement, 

 À  l’agent d’accueil,  

 À  l’agent de maintenance . 

 

Puis ils ont procédé  à son traitement  en concevant des graphiques 
pour  une bonne lecture  des données. 

 

Enfin , Ils ont formulé des observations et des propositions. 



 ELLE  EST DE  QUATRE ORDRES:   
 

Les déchets générés par la confection des repas 
Les Restes de nourriture 
  

Cartouche d’encre 
Papier usagés 
Ordinateurs obsolètes 
  

Chaises et Tables  cassées ou abimés 
Les vieux tableaux et mobilier divers. 

 

Les déchets de la tonte des pelouses 
Les branches  issue de l’élagage des arbres et arbustes. 
 

 
 

 



 

           LA GESTION DES DÉCHETS DE NOTRE LYCÉE : 
 
En interne, les déchets sont orientés selon les trois parcours suivants:  
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Le nombre  de  repas préparés  fait l’objet d’un suivi  rigoureux . Chaque  matin une 
surveillante de la Vie Scolaire  informe  le Chef cuisinier du nombre  d’élèves  demi-
pensionnaires  présents   pour  le midi  pour éviter  un surplus  de  repas  qui sera  
malheureusement  jeté  la poubelle. Certains  produits  sont  resservis aux 
commensaux  dans  le strict  respect  des  délais de fraicheur  ou  de  date  de 
péremption.   

Le pain « perdu» est collecté par une association caritative pour être revalorisé. 
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Observations : 

 La grande majorité de nos cartouches suivent le chemin du recycle. 

 

Propositions :  

Poursuivre nos efforts et aller vers le 100%. 

 

Favoriser l’utilisation des  cahiers  d’exercices  à remplir directement  par  

l’élève pour diminuer le nombre de photocopies distribuées aux élèves. 

 

 Inciter les professeurs et les élèves à bien réfléchir avant  de lancer  une 

impression  de  documents .  

  

 

 



Observations : 

 Les déchets  occasionnés par le  matériel  informatique « hard wear » 

obsolète  de notre établissement  sont remarquablement  bien  gérés  par  

le recours  au  recyclage  à  la solidarité avec d’autres écoles  . 

Mais  quelques « épaves » échappent  à ces destinées  et  finissent  

encore à  la poubelle ordinaire  sans aucune précaution écologique.  

 

Propositions :  

Poursuivre nos efforts et aller vers le 100% recyclage. 

 Développer  chez certains élèves «  indélicats » l’esprit citoyen 

responsable  pour  lutter contre les  actes isolés de vandalisme pour une 

meilleure longévité de notre Parc informatique . 

 Multiplier les interventions du  technicien de maintenance des 

ordinateurs. 



Observations : 

 Les déchets papiers ne sont pas systématiquement  mis dans le 

circuit du recyclage .  

Propositions :  

Poursuivre nos efforts et aller vers le 100% recyclage. 

 Mettre dans tous  les lieux générateurs de déchets papiers et 

cartons deux poubelles. Une pour le papier l’autre pour le reste des 

déchets. 

 Cultiver chez nos élèves  l’esprit  « éco-citoyen responsable »  et  

le souci  de la préservation des forêts .   

 

 



 

Observations : 

 Un lieu de  collecte des piles en fin de vie  clairement  

identifié fait défaut. 

les usagers du lycée en ignorent  souvent  la localisation 

 

Propositions :  

Installer  un point  collecte  des piles usées  et davantage 

signaler  son existence  et sa localisation.  

 Sensibiliser  les  élèves  sur  le danger de pollution  

occasionné  par  les piles jetées dans la nature . 

 Faire  des efforts et aller vers le 100% recyclage. 

 

 



Observations : 

 Les  déchets ne sont pas triés  à la source  . 

 Toutes les classes ne sont pas dotées de deux poubelles. 

 

Propositions :  

Installer  une poubelle  «  papiers et cartons  »   et  une poubelle  

« divers »  dans toutes les salles de classe.  

 Habituer  les élèves à les utiliser  rigoureusement. 

 Faire  des efforts et aller vers le 100% recyclage. 



Observations : 

 Les  déchets  occasionnés  par le mobilier  usé sont  

remarquablement bien gérés .  

 

Propositions :  

Poursuivre  nos efforts  de recyclage  et de solidarité. 

Acheter  du mobilier de qualité pour  une meilleure longévité . 

 Habituer  les élèves à les utiliser  respecter  le mobilier. 

 Faire  des efforts et aller vers le 100% recyclage. 

 



Observations : 

 La réponse « positive» prédomine . Est-ce que pour autant  il 

faut  se contenter  de  nos efforts  ? 

 

Propositions :  

Poursuivre  nos efforts  de recyclage  et de solidarité. 

Susciter des vocations par rapport au respect de 

l’environnement. 

Interpeller les consciences de nos élèves sur l’intérêt d’une 

telle démarche « éco-citoyenne ». 

 



Observations : 

 Le « oui » prédomine . Est-ce que pour autant  il faut  se contenter  

de  nos efforts  ? 

 

Propositions :  

Poursuivre  nos efforts  de recyclage  et de solidarité. 

Rendre nos élèves acteurs de  la préservation  des ressources de 

notre planète par les efforts que chacun doit faire pour réduire  ses  

déchets. 

 

 



 

Observations : 

 Les produits  frais  prédominent .  

 

Propositions :  

Privilégier  les produits  frais  et  sans emballage  pour  une bonne  

diététique  et un moindre impact négatif sur l’environnement. 

 

 



Observations : 

Les déchets verts  sont suffisamment orientés vers le circuit du 

recyclage pour leur revalorisation.  

 

Propositions :  

 On peut tendre vers le 100 %  recyclage en interne . Pour cela, 

pourquoi ne pas  favoriser l’utilisation du broyeur de végétaux pour 

produire des copeaux de bois après la taille  des arbustes, pour les 

répandre aux endroits où l’on veut  éliminer les mauvaises herbes. 

Ainsi on évite d’utiliser des désherbants chimiques qui polluent la 

terre.  


