
PARTICIPATION DU COLLEGE 

A LA SEMAINE EUROPEENNE DE REDUCTION DES DECHETS

DU 18/11/2019 AU 25/11/2019

Projet labellisé par l'ADEME (= Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie)

4 actions choisies

1 - Concernant la cantine : Évaluer la quantité de pain jeté chaque jour du 18/11 au 25/11 
et sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire

2 - Concernant les poubelles dans les classes : Relever les poubelles par classe, mesurer la 
quantité de déchets jetés le 18/11 et le 25/11 pour avoir une comparaison, sensibiliser les 
élèves au tri de ces déchets (poubelle verte – boîte à papiers)

3 - Ramassage des déchets sur la cour, tri de ces déchets et compostage

4 - Exposition au CDI pour s'informer sur le thème des déchets

ACTION  N°1 : A la cantine

Évaluer la quantité de pain jeté et sensibiliser les élèves au gaspillage alimentaire 
avec Mme Le Guen et Mme Thomasset

Le 18 novembre 2019, les éco-délégués de 6ème ont pesé le pain jeté à la 
cantine avec Mme Thomasset, responsable du service restauration



BILAN : Réduction significative du pain jeté à la cantine au cours de la semaine

Lundi 18/11/2019 Mardi 19/11/2019 Jeudi 21/11/2019 Vendredi 22/11/2019

220 g 150 g 100 g 90 g

Tableau de pesée du pain jeté à la cantine

ACTION  N°2 : Dans les classes

Mesurer la quantité de déchets jetés et sensibiliser les élèves au tri des déchets
avec M. Lanoë et Mme Bridel

Le 18 novembre 2019

     

Tri des poubelles dans les 
classes le 18 novembre avec 

les éco-délégués
de 5è, 4è et 3è

Poubelles ramassées 
le 18 novembre avant la 
semaine européenne de 
réduction des déchets



Bilan du tri le 25 novembre 2019

BILAN :

Dans la situation initiale, aucun déchet n'était trié dans les classes. Tous les déchets étaient 
déposés dans la poubelle verte.

Dans l'ensemble, pendant la semaine de réduction des déchets, les élèves de chaque classe ont 
appris à trier leurs déchets au quotidien et à les déposer, soit dans la poubelle jaune, soit dans la 
poubelle verte. 

L'évaluation de la mise en place du tri des déchets dans les classes est donc globalement positive.

La quantité de déchets résiduels dans la poubelle verte est liée aux déchets jetés par les élèves, à 
savoir souris et crayons principalement.

Participation des éco-délégués de 6ème à la pesée 
et au tri des déchets le 25 novembre



Lundi 18/11/2019 Lundi 25/11/2019

Poids des déchets non triés des classes 1,9 kg Néant

Dont déchets poubelle jaune

Tri des déchets avec  
les éco-délégués le 18/11

1,2 kg 1,4 kg

Dont résiduel poubelle verte 700 g 500 g

ACTION  N°3 : Sur la cour

Ramassage des déchets sur la cour, tri de ces déchets et compostage
avec M. Lanoë et Mme Le Guen

Ramassage des feuilles sur la cour

Les feuilles récupérées sont mises dans le bac contenant 
mélisse.

Composteur maison



ACTION  N°4 : Au CDI

Exposition au CDI sur le thème des déchets

→ Des actions similaires menées au cours de l'année scolaire semblent cependant
nécessaires pour sensibiliser les collégiens sur la durée.

Livres documentaires, 
articles de périodiques 

et affiches ont été sortis 
du fond pour agrémenter 

cette exposition. 


