
Réduisons les déchets : recyclons ! 
 

Etes-vous prêts ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine européenne de 

réduction des déchets du 19 au 

27 novembre 2011 

Gestes pour réduire les déchets  au 

quotidien 
Le bricolage/jardinage 

J’emprunte ou loue mes outils 

Je fais réparer mes appareils 

Je donne mes appareils élec-
troniques à une association 

pour une 2ème vie 

Je fais du compost 

Je mets un autocollant STOP 

PUB sur ma boite aux lettres 

Les loisirs 

J’utilise des piles rechargea-

bles 

Je pense aux cadeaux 

dématérialisés 

Je donne mes vieux vête-

ments 

 

Les courses 

J’achète en vrac ou grand 

format 

J’utilise des sacs réutilisa-

bles, plastiques recyclables 

Je choisis des produits re-

chargeables, avec éco-label 

J’évite les produits jetables, 

à usage unique 

ECO FORT 
 

Un petit pas pour le collège Paul Fort 
Un grand pas pour l’environnement... 
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www.reduisonsnosdechets.fr 

Au collège 

J’imprime recto-verso et je limite mes impressions  

Je limite les photocopies 

Je fais re-remplir les cartouches d’encre et toner 

J’écris des 2 côtés de la page ou 

J’utilise le papier imprimé comme brouillon 

Je choisis les fournitures scolaires rechargeables ou recyclables 

et solides 

J’utilise les stocks de fournitures de l’an dernier avant de ra-

cheter des neuves 

J’apporte ma propre tasse ou mug pour le thé/café 

J’achète le café et le thé en grand paquet pas en dosettes 

 

Les repas 

J’évite le gaspillage ali-

mentaire 

Je bois de l’eau du robi-

net 

Je cuisine frais pour 

éviter les emballages 



Et : 

-les chewing-gum 

-les papiers de bonbon 

-les mouchoirs 

-les copies déchirées,  

-bouts de papier dé-

coupés… 

Qui se retrouvent par 

terre 

-dans les escaliers 

-dans les couloirs 

-en classe par terre et 

sur les tables  

-dans la cour 

 

Deux opérations « nettoyage » 
auront lieu dans l’année  pour 

évaluer les progrès. 

Elles seront signalées dans un prochain 
bulletin consacré à l’attitude responsa-
ble, citoyenneté des élèves dans ce 

domaine. 

Et : 

-Les déchets verts 

-les restes alimentaires 

Ceux-ci feront l’objet d’un prochain 

bulletin. 

Un composteur a été demandé 

pour le collège à cet effet.  

 

Les principaux déchets 
engendrés dans le collè-

ge ont été listés : 
-le papier (copies, imprimante et pho-

tocopieuse) 

-les cartouches 

d’imprimantes 

-les fournitures 

scolaires 

-les piles 

Une collecte 
pour le recyclage 
de ces déchets 

est lancée… 

Connaissez-vous le nombre : 

• de piles que vous utilisez 

par an ? 

• de copies que vous gaspil-

lez par an ? 

• de fournitures 
scolaires (stylos, 
feutres, crayons, 
surligneurs ) utili-

sés ? 

• de chewing-gum 
et papiers de 
bonbons jetés 

par terre ? 

 

 

 

 

NON ? 
 

 

 

Connaissez-
vous la durée 
de vie des dé-

chets ? 

 

Seules 15% s des cartouches ont recyclées en 

France.  

Recycler, c’est donner une 2ème vie à votre 
cartouche, réduire les déchets et contribuer 

au développement de l’industrie du recyclage. 

Voir les étapes du recyclage: 

« Ne jetez plus vos cartouches 
vi-
des, 

Des pôles de collecte des cartouches 

vides d’imprimante se trouvent 

-Au secrétariat 

-dans la salle des professeurs 

-au CDI 

Vous pou-
vez les y 
déposer car 
elles ne 
peuvent 
être jetées à 

la poubelle. 

nous vous les rachetons ! » 

 

 

Vous pouvez également apporter 
vos cartouches vides dans des 
magasins spécialisés pour les faire 

remplir :  

moins de déchets et moins de 

coût ! 

Quels déchets au collège ? 

QUIZZ 

Collecte des cartouches vides d’imprimante 

««««    Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase ou une citation Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase ou une citation Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase ou une citation Pour attirer l'attention de vos lecteurs, insérez ici une phrase ou une citation 
intéressante tirée de l'article.intéressante tirée de l'article.intéressante tirée de l'article.intéressante tirée de l'article.    »»»»    

ECO FORT 

Devenons des élèves citoyens et responsables 
Déchets-scan : testez vos connaissances 
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Connaissez-vous le nombre au 

collège : 

• d’imprimantes  ? 

• de cartouches utilisées par 

an  ? 

• de feuilles imprimées ? 

• de photocopieuses ? 

• de photocopies faites par an  

• de pack de papier achetés ? 

 

Connaissez-vous le volume au 

collège : 

• de déchets verts ?  

      que deviennent-ils ? 

• de restes alimentaires ? 

      que deviennent-ils ? 
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Vous consommez 
de nombreuses piles   
surtout pendant la 
période des fêtes de 

Noël qui approche :  

télécommandes, 

jeux etc… 

Pensez à acheter 

 des piles re-

chargeables 

Des mini-box vont être 
distribuées aux élèves du 

collège. 

Venez les vider dès qu’elles sont rem-

plies dans la Batribox ! 

Nous avons ramassé 57 kgs de piles 

l’an dernier. 

Il faut battre ce record... 

 

Une Batribox 
est installée au 
CDI pour la 
collecte des 

piles usagées. 

Ne jetez pas 
vos piles à la 
poubelle : re-

cyclez-les ! 

 

Dans tous les lieux 

« papivores » du collège : 

-salle des professeurs près 

de la photocopieuse 

-CDI 

-secrétariats 

-vie scolaire 

-et dans toutes les classes 

vont être installées 2 boites 

pour la collecte des papiers . 

 

 

Merci de bien trier 

vos papiers ! 
 

Un petit carton à cet effet vous 
attend au CDI : il commence à se 

remplir 

 

 

 

Terracycle propose une col-
lecte de fournitures scolaires 

usagées : 

Stylos, porte-mine, effaceurs, 

surligneurs, crayons… 

Ils seront 
recyclés et 
transformés 
en divers 

objets 

Pensez lors de vos achats de fournitures 
scolaires à privilégier des fournitures recy-
clables ou fabriquées à partir de produits 

recyclés. 

Regardez les logos ! 

 

Un point en images sur les différents logos  

sera l’objet d’un prochain bulletin :  

comment les  

reconnaître ? 

Collecte des piles usagées 

Tri et collecte de papiers pour le recyclage 

Collecte de fournitures scolaires usagéesCollecte de fournitures scolaires usagéesCollecte de fournitures scolaires usagéesCollecte de fournitures scolaires usagées    
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Feuilles de pa-Feuilles de pa-Feuilles de pa-Feuilles de pa-

pier utilisées rec-pier utilisées rec-pier utilisées rec-pier utilisées rec-

totototo----versoversoversoverso    
Feuilles de pa-Feuilles de pa-Feuilles de pa-Feuilles de pa-

pier verso viergepier verso viergepier verso viergepier verso vierge    

Les feuilles de la 1ère boite seront  

vidées dans la poubelle « jaune »  

pour le recyclage des papiers 

Les feuilles de la 2ème boite seront  

ramassées et réutilisées  

pour confectionner  

des cahiers de brouillon 



Election des éco délégués 

 
Pour sensibiliser les élèves  engagés dans le projet à leur rôle 

d’élèves-citoyen au sein du collège , 

 pour représenter tous les élèves de leur classe dans les 

futures démarches,  

et pour dynamiser leurs camarades 

des élections d’éco-délégués ont eu lieu . 

Bravo aux candidats élus ! 
 

 

5è6 

Maude Lambotte 

Sergio Peres 

5è7 

Iris Dohnu-Maximin 

Gaspard Munoz 

Préparatifs pour la sortie :  

 

visite d ’une déchèterie  et 

centre de tri  :  

SIOM de la vallée de  

Chevreuse en janvier 

 

 

 

 

Premiers résultats des diffé-

rentes collectes :  

soyez nombreux à participer ! 

♥  

 

Le tri des déchets : 

Différents jeux sur internet 

Petites plaquettes d’infos 

♥  

Un match de basket par 

équipes ? 

Quel sera le champion du tri 

toutes catégories ? 

 

 

Petites annonces 

 

Nous sommes à la recherche 

de 3 petits panneaux de basket 

♥  

Nous sommes à la recherche 

d’emballages : 

Commencez à apporter au CDI 

divers emballages : 

-bouteilles vides (sauf verre) 

-plastiques 

-cartons 

-boites 

-barquettes polystyrène  

 

etc... 

Prochain numéro... 

Au CDI 

Le mardi   de 12h30 à 
13h15 

Un petit geste pour le collège 

Paul Fort 

Un grand pas pour 

l’environnement... 

Club éco-école 

Retrouvez nos bulletins mensuels 
sur le site du collège ! 

EQUIPE DE REDACTION 

 www.siom.fr 


