Action 1 : je mets en place le tri
Objectifs :
■■ Mettre en place le tri sélectif durablement au sein de l’école,
■■ Faire du tri un geste du quotidien.

Etapes de mise en place
Etapes du projet

Actions

Réaliser un état des lieux en
1-Enquêter sur les matière de tri dans l’école (il
déchets de l’école sera le point de départ pour ce
projet).

Astuces
Pour vous aider, nous vous
conseillons de répondre à l’enquête
ci-après (en équipe, c’est encore
mieux !).

2-Réaliser des
îlots propreté

Vous pouvez utiliser les cartons de
Concevoir des poubelles de tri
ramettes de papier, les tonneaux
(ne pas oublier les évènements
bleus de jardin ou encore des seaux
festifs de l’école).
en plastique de la cuisine de l’école.

3-Réaliser des
affiches sur le tri

Vous pouvez utiliser le mémo tri
Fabriquer des affiches sur le tri et le site internet du SYTRAD.
(ne pas oublier les évènements Pensez aux découpages dans les
festifs de l’école).
magazines pour créer vos propres
affiches.

4-Organiser la
collecte

Disposer les îlots propreté de
façon visible et accessible.
Réaliser
un
planning
d’organisation (mise en place,
suivi, collecte...).

Pensez à l’inclure avec le reste des
participations des élèves (référent
distribution, nettoyage du tableau,
collecte du tri des déchets...).

5-Informer de la
mise en place du
tri à l’école

Faire une information auprès
des
autres classes, des
parents... mais également la
Mairie et votre EPCI.

Inaugurez officiellement votre action
devant toute l’école, prenez des
engagements publics (conférence
de presse...).

6-Mener une
campagne de
communication
régulière.

Faire des reportages photos,
des interviews pour valoriser
l’action des élèves. Rappeler
régulièrement les consignes de
tri (journal de l’école...)

Vous pouvez faire un challenge
entre classes. Ex : la classe qui jette
le moins de papiers brouillon gagne
un goûter «zéro déchet» !

7-Pérenniser le
projet

Après quelques mois de mise
en place, faire le point sur les
pratiques. Proposer des pistes
d’amélioration. Communiquer
à nouveau sur l’action.

N’hésitez pas à impliquer tous les
acteurs de l’établissement : cantine,
élèves,
parents,
enseignants,
personnel d’entretien, Mairie...
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Enquête sur les déchets de l’école
1- Quels types de déchets sont jetés quotidiennement à l’école ?
(hors restauration scolaire)
......................................................................................................................
......................................................................................................................
2- Des poubelles sont-elles installées dans la cour ? □ oui □ non
Si oui, pour quels déchets ?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
3- Le tri est-il mis en place dans les salles de classe ? □ oui □ non
Si oui, concernant le tri des papiers-cartons, comment est-il organisé ?
Qui vide les poubelles de papiers-cartons ?
......................................................................................................................
......................................................................................................................
4- Le tri sélectif est-il mis en place lors des évènements festifs de l’école ?
□ oui □ non
5- Les consignes de tri sélectif sont-elles visibles et lisibles ?
□ oui □ non
6- Est-ce que les adultes et les élèves connaissent les consignes de tri
sélectif ? □ oui □ non
7- Disposez-vous de poubelles de tri à proximité de l’école ?
□ oui □ non
Si oui : pouvez-vous aller vider les déchets dans les poubelles de tri ?
......................................................................................................................
Si non : est-il possible d’organiser la collecte avec le personnel d’entretien ?
......................................................................................................................

N’oubliez pas de :
• expliquer le projet aux parents, à la Mairie, à votre communauté
de communes ou d’agglomération (EPCI),
• réaliser un bilan (photos...) du projet,
• regarder les outils proposés par le SYTRAD (site internet...),
• valoriser l’action.
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