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1.1 MIEUX VALORISER LES FILIÈRES 
DU TRI DES DÉCHETS
Installer 2 types de poubelles dans 
les classes et les autres salles

A FINALISER.  Faire des affiches, une pour mettre sur la poubelle et une sur le mur au dessus de la poubelle. A faire avec les 
éleves. Référent sur le projet Mme Mazouzi. Mettre les poubelles dans les salles, administration, salle des profs et CDI. Deux 
élèves pour passer dans les classes pour donner les informations . Prévoir un planning pour le passage des deux élèves 
dans les classes.
  Ines : 1GA1
  Christine : 1GA2
  Rayan : 2GA1
Partenariat éventuel avec La Poste (3634), collecte gratuite de papier pendant 1 mois (période septembre à décembre = 
vite se renseigner).

1.1 MIEUX VALORISER LES FILIÈRES 
DU TRI DES DÉCHETS22 Assurer une meilleure visibilité des points 
de collecte des piles et des bouchons

Deux zones de stockage : vie scolaire + CDI. Avec contenaire pile, bouchon, lunette + boitier (projet Mme Guillaume). Contact avec la 
poste Terracycle (recyclage de matériel scolaire), puis donne une petite participation, que faire de cet argent? 
  Sonia : 2ARC
  Aleyna : 2ARC

Besoin d’un meuble adapté (résistant au feu, choc et poids). (meuble vu chez IKEA mais faut en mode PRO, ref M3). Collecte de pile du 
lycée. Bien connaitre ce qui est recyclable ou pas, recensement. Mettre des élèves qui tournent toutes les 2 semaines (éventuellement 
re-trier + repasser les infos). Ou/et faire descendre toutes les classes pour expliquer. (Calendrier des présences). Écran dans le hall pour 
passer des infos et expliquer le fonctionnement du tri, possibilité de faire roman photo/sketch/BD pour dérouler l’action du tri. Mme  
Mazouzi et Mme Dunand.
  Fatem : 1GA2
 Nénéla : 1GA2

Affiche sur le meuble + plus pour les infos. 
Mme Carle : relation avec la poste
Mme Dunand : les bouchons avec les TGCOMM, pour une association, 1 tonne = 310€, Partenariat avec la Mairie de Lucé et l’école 
primaire Jean Jaures. Nécéssaire de retourner à l’école primaire pour remettre la poubelle de collecte + plus se présenter.
  Marina : 1GA1
  Sekou : 1GA2
  Sonia : 2ARC
  Aleyna : 2ARC

Quand déposer les produits collectés? au moment de la sortie à l’usine de recyclage? Visiste en car, mettre dans le car les produits. Sortie 
avec CVL, éco-délégués, TGCOMM, autres si intéréssés.
M. Ferron : pile (déchetterie, comment les trier? payant?). Fournisseur d’électricité ou magasin de bricolage?
Mr Grimoin : dons aux écoles
  Georges : 1GA2
  Autumn : 2ARC



TERMINERAjouter une poubelle à l’extérieur

1.1 MIEUX VALORISER LES FILIÈRES 
DU TRI DES DÉCHETS

1.1 MIEUX VALORISER LES FILIÈRES 
DU TRI DES DÉCHETS
Communiquer sur les actions 
de tris menées dans l’année4

Passer les infos + affiche par les éco délégués. Utiliser tous les éléments de communication pour un évenement, planning quand 
passage dans les classes. Didactique/diaporama sur l’écran dans le hall. Avec les infos pour les évenements, les infos propre au lycée 
(profs absents,changement de salle,...) ou encore les infos sur les consommations du lycée (eau, électricité). Revoir l’écran dans le hall, 
était en fonction avant les travaux, 8000€ pour le remettre mais voir avec la Région pour le mettre comme avant puisque c’est eux qui 
l’ont laisser comme ca. Mettre sur le site du lycée + blog : encart avec les évenements en cours. 
Affichage extérieur du bâtiment. FLASHCODE qui renvoi au blog.
Mme Carle pour le blog.
M.Grimoin et Mme Dorigné pour les encarts des évenements.
Comment identifier les éco-délégués : badge? tenue? organigramme?

1.1 MIEUX VALORISER LES FILIÈRES 
DU TRI DES DÉCHETS
Pour la filière informatique continuer 
les dons aux écoles ou le recyclage 
vers des entreprises spécialisées5

Stock obselète : donner aux petites écoles. 20 ordinateurs à donner, trouver un établissement demandeur, courrier + téléphone ou mail.
Mr Grimoin : dons aux écoles
  Georges : 1GA2
  Autumn : 2ARC 



1.1 MIEUX VALORISER LES FILIÈRES 
DU TRI DES DÉCHETS

Achat d’imprimantes «0» déchet6
Imprimante très fragile. Se renseigner chez d’autres fornisseurs? Doit rester allumé donc très énergivore. Encre pas polluante et moins 
d’emballage. (Xerox, intervention payante).
Lutter contre l’obsolescence programmée. Consomme autant d’électricté le week-end que la semaine = 1 éleve dans la classe qui vérifie 
que les poste soient éteints. Faire un planning éco responsable (Mme Dorigné).
4% de consommation d’électricité en plus chaque année.
Impossible d’étendre les imprimanes, faire des étiquettes pour prévenir. Éco responsable adulte pour la salle des profs.
Investissement dans les vidéo projecteur neufs qui consomme moins. Voter au CA, un nouveau copier avec un tiroir en plus pour mettre 
nos papiers à reutiliser.

Composte en ralation avec Phlibert Delorme, classe de menuiserie peux nous faire le composteur en bois. Envoyer des élèves pour y 
expliquer le projet.
Réferent projet : Mme Drugault.
Contact de Mme Mazouzi, M. Papillon , orticulteur groupe scael qui ont fait des dons dans des collèges. 
Voir avec l’agglomération s’ils ne peuvent pas nous le donner.
Faire des recherches sur le composte, son fonctionnement, renseigner les élèves (flyer). Liste de produits exacts sinon pas utilisable.
Composte pour le deuxième trimestre.
Utiliser le composte pour le troisième trimestre.
250kg de déchet alimentaire depuis la rentrée, 14% des repas sont jetés.

Mettre en place un composteur 
et un broyeur
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Mme Mazouzi
1/ Poubelles à papier dans les salles 
et les bureaux+explications
 Ines 1GA1
 Christine 1GA2
 Rayan 2GA2
 RDV : 30 SEPTEMBRE S4

Mme Morelle
2/ Organigramme/trombinoscope/badge
  Sahra 1ARC
  Marina 1GA1
 RDV : 30 SEPTEMBRE S4 
 

Mme Carle
3/ Tri/colle TERRACYCLE
  Sonia 2ARC
  Aleyna 2ARC
 RDV : 30 SEPTEMBRE S1

Mme Dunand
4/ Bouchons
  Marina 1GA1
  Sekou 1GA2
  Sonia 2ARC
  Aleyna 2ARC
 RDV : 2 OCTOBRE 12H45 CDI

M.Ferron
5/ Piles

M.Grimoin
6/ Dons aux écoles
  Georges 1GA2
  Autumn 2ARC
 RDV : 26 SEPTEMBRE 12H45
 
 
 

Mme Mazouzi/Mme Dunand
7/ Communication : roman photos
  Fatem 1GA2
  Nénéla 1GA2
 RDV : 29 SEPTEMBRE 11H

Mme Carle
8/ Blog

Mme Morelle
9/ Affiches

M.Grimoin/Mme Dorigné
10/ Évenementiel

Mme Couturier
11/ Planning éco-responsable
  Sahra 1ARC
 RDV : 30 SEPTEMBRE M1

Mme Drugeault/M.Gandon
12/ Composteur étude + tri cantine
  Kalvin 2ARC
  Marina 1GA1
 RDV : 3 OTCOBRE M1

Mme Mazouzi
13/ Potager (Philibert Delorme)
 Rayan 2GA1
 Christine 1GA2
  Ines 1GA1
  Sonia 2ARC
  Aleyna 2ARC
 


