
 

 

Facteurs de succès  

 Cette action peut être pilotée par le gestionnaire de l’établissement.  
 À noter, la sensibilisation et la concertation des agents et des usagers est primordiale pour modifier les 

achats de l’établissement ainsi que l’utilisation de certains produits3.  
 

Mise en œuvre du geste : à qui s’adresser ?  

 Le gestionnaire d’établissement 
Il a un rôle de pilotage général pour la modification des pratiques d’achat : il s’agit pour lui de mobiliser 
les différents services concernés et de trouver des fournisseurs adaptés. Il est également nécessaire qu’il 
soit en lien avec la collectivité locale compétente responsable d’une partie au moins des achats.  

 
 Les agents d’entretien 

Ils peuvent être force de proposition pour différents produits : 
o les produits concentrés et rechargeables (en étant vigilant au respect des dosages), 
o les équipements d’entretien réutilisables (balais brosse, serpillères et éponges), 
o les essuie-mains (privilégier des essuie-mains en tissus). 

Ces changements peuvent occasionner un surcroît de travail qu’il est nécessaire de prendre en compte.   
 

 Le service restauration (cantine et éventuellement garderie) 
La limitation des emballages et des produits à usage unique a un impact important dans ce service.  
Il est conseillé de :  

o privilégier l’achat de denrées en grands conditionnements et éviter les uni-doses (fromages, 
grands pots de compote, grands sachets de biscuits, etc.), 

o limiter les emballages à usage unique tels que le film plastique, l’aluminium et les sacs de 
congélation et privilégier les boites réutilisables (en verre ou plastique). 
 

 L’ensemble des usagers sont concernés par les actions suivantes :  
o limiter les distributeurs automatiques qui sont de gros pourvoyeurs d’emballages, 
o proposer des tasses réutilisables et mettre en place des machines à café permettant l’usage de 

tasses et de gobelets en plastique, 
o passer commande de fournitures de bureaux solides et rechargeables/réparables (exemple : 

Vidéo de l’entreprise Denis Papin Collectivités). 
 

 Les élèves  
o La sensibilisation envers ces derniers est importante lorsque les actions mises en place les 

concernent directement (suppression des distributeurs par exemple).  
 

 Les parents 
Il s’agira de les informer de la démarche en cours. Proposez-leur de favoriser un goûter pauvre en 
déchets. Insistez sur la consommation de fruits, pauvres en déchets et bons pour la santé. En maternelle 
ou primaire, la fabrication en classe d’une boîte à goûters pourra être envisagée.  

                                          
1 "Gestion des déchets des lycées d'Île-de-France", TECSEN, 2007. 
2 Calcul réalisé à partir des données de la fiche "Les lingettes jetables", écoconso, 2002. 
3 Guide de l'achat public éco-responsable ; Guide des administrations Éco-responsables (ADEME) 

EN BREF, limiter les produits jetables et les emballages permet de : 

  Diminuer le poids des poubelles. A titre d’exemple, on estime que réduire les déchets jusqu’à 18 
kg par élève et par an en réduisant les emballages1. 
Autre exemple, l’entretien d’un établissement de 500 m2 avec des lingettes jetables représente 
de l’ordre de 115 kg par an de déchets2.  
 

  Participer à la protection de l’environnement. 
 

  Faire des économies :  
o le prix de l’emballage se paie 2 fois : à l’achat du produit et au moment de son élimination, 
o les produits à usage unique représentent également un coût important sur le long terme. 
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Facteurs de succès 

 Disposez d’un espace de compostage en extérieur. Il peut être prévu l’achat d’un composteur 
voire, pour les établissements de taille importante, la mise en place d’un dispositif 
électromécanique de retournement des déchets pour limiter la pénibilité et le temps de gestion.  

 Menez le projet dans une démarche de concertation et de formation pour garantir la qualité, de la 
collecte des déchets à l’utilisation du compost.  
 

Mise en œuvre du geste : à qui s’adresser ? 

 Les agents d’entretien   
Ce sont eux qui peuvent être en charge de gérer la collecte sélective des déchets organiques, la 
zone de compostage voire l’utilisation du compost : 

o un accompagnement humain par les autres personnels de l’établissement dans cette 
démarche qui entraîne une complexification du ramassage des ordures et une tâche 
supplémentaire, 

o une formation au compostage organique pourra également être envisagée. 
 

 Le personnel du service restauration  
La sensibilisation des agents est indispensable pour favoriser un tri sélectif de qualité des déchets 
de cuisine et des restes de repas. 

 
 Le personnel administratif et enseignant 

o Il s’agit de les sensibiliser afin qu’ils soient relais de la sensibilisation auprès des élèves. 
 

 Les élèves  
Ils peuvent être sensibilisés à différents niveaux : 

o au self, il s’agit a minima de les informer de la mise en place de ce geste pour favoriser le 
compostage des déchets organiques dans tous les lieux de vie de l’école. 

o en classe et en récréation, la mise en place du compostage peut être l’occasion 
d’activités pédagogiques. Le guide « Réduire mes déchets, nourrir la terre » (6), 
propose ainsi des activités conformes aux programmes des cycles 1, 2 et 3. 

 

                                          
4 "Gestion des déchets des lycées d'Île-de-France", TECSEN, 2007. 
5 Idem. 
6 « Réduire mes déchets, nourrir la terre », http://mesdechets.passerelles.info/ecole/le-guide-de-lenseignant/. 
 

EN BREF, le compostage permet de : 

  Réduire d’1/4 le volume de la poubelle de votre établissement (entre 20 et 140 kg par 
jour de déchets organiques produits en fonction de la taille de l’établissement, soit 
environ 29 kg par élève et par an4). 

 
 Produire du compost permettant d’amender les espaces verts de votre établissement. 

  Limiter l’usage d’engrais chimiques dans les espaces verts. 

  Maîtriser le coût de gestion des déchets.  
Au niveau du lycée par exemple et selon les filières, ce coût s’élève : 
o pour l’enseignement général : de 0 à 17 € par élève (moyenne de 10 € par élève), 
o pour l’enseignement technique et professionnel : de 1 à 30 € par élève5. 
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 Sensibiliser les services concernés et construire ensemble les solutions qui peuvent être mises en 
œuvre pour diminuer cette consommation7.  

 Faire connaître les bonnes pratiques comme par exemple :  
o n'imprimez les mails et documents électroniques qu’en cas de nécessité, 
o imprimez recto-verso et utilisez l’option « Plusieurs pages par feuille », 
o diminuez la police, 
o utilisez le verso comme brouillon, 
o privilégiez l'envoi des documents par courriel. 

 
Mise en œuvre du geste : à qui s’adresser ?  

 Le gestionnaire de l’établissement  
Il peut agir au niveau des achats. Il peut par exemple privilégier les commandes de papier et de 
cahiers à faible grammage8 et recyclés.  
 

 Le personnel administratif   
Il est fortement concerné par la mise en place de ce geste. Il est conseillé de : 

o rationnaliser et mettre en réseau les imprimantes (il est important de les configurer par 
défaut en mode recto-verso), 

o créer un système de messagerie interne pour permettre de communiquer entre 
les différents services et au-delà avec l’extérieur (inspection académique, rectorat, etc.) et 
privilégier l’envoi des documents via Internet, 

o privilégier les corrections et commentaires informatiques pour les documents de travail, 
o pratiquer l’archivage électronique des documents et des dossiers. 

 
 Le personnel enseignant  

Quelques idées : 
o en salle des professeurs et au CDI la mise en place de quotas d’impression peut être 

envisagée, 
o en classe :  

- adopter les ardoises pour les exercices ou utiliser des brouillons ou demi-feuilles, 
- mettre en place des boîtes à brouillon pour utiliser le verso des feuilles, 

 
 Les élèves 

Il s’agit pour les enseignants d’informer les élèves des gestes à appliquer en cours et au CDI, 
notamment pour favoriser un recours plus systématique aux feuilles de brouillon. En maternelle ou 
primaire, la fabrication en classe d’une boîte à brouillons, peut être réalisée.   

                                          
6 Diagnostic « Déchets », 2010, lycée Jules Fil. 
7
 Guide des administrations et des établissements publics éco‐responsables : zoom sur les papiers (ADEME)  
8
 Les papiers à faible grammage sont moins lourds et nécessitent moins d’énergie et de matières premières pour leur fabrication. 

EN BREF, limiter l’utilisation de papier permet de : 

  Diminuer la quantité de papier consommé et jeté dans l’établissement. 
À titre d’exemple, on estime à 450 kg par mois la consommation de papier produite en salle des 
professeurs, bureaux administratifs et CDI pour un lycée6. 

  Réduire l’utilisation des matières premières de fabrication du papier (bois, eau, électricité, 
métaux lourds, colorants…). 

 

  Économiser l’achat de papier.  
 
 

Facteurs de succès  
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Facteurs de succès 

 À l’occasion d’un renouvellement de matériel, recensez les structures, notamment associatives, 
susceptibles de récupérer les objets dont votre établissement n’a plus l’utilité (fournitures, 
informatique, etc.).  

 Plus largement, le réemploi peut être envisagé en interne à l’établissement. 
 Lors de l’achat d’un produit, se renseigner sur sa réparabilité. 

 
 

Mise en œuvre du geste : à qui s’adresser ?  

 Le gestionnaire d’établissement  
Il est possible de constituer des partenariats avec des ressourceries ou des associations du 
territoire pour permettre la récupération des objets. 

 
 Le personnel enseignant  

Il peut être à l’origine de l’organisation d’une bourse aux livres en début d’année lorsque 
l’établissement ne les fournit pas. 

 
 Les élèves  

Ce geste peut particulièrement impliquer les élèves de façon pratique, tout en faisant le lien avec 
un projet pédagogique dans le cadre de l’EEDD. 
À titre d’exemple, il peut s’agir de :  

o mettre en place des salles où les élèves pourraient s’exercer sous la surveillance d’un 
adulte pendant les temps de pause ou d’étude à des travaux de réparation, bricolage, 
création, etc.,  

o mettre en place des ateliers de couture pour recoudre et/ou réinventer les vêtements, 
o monter un projet solidaire pour permettre de donner du matériel à une association. Ce 

geste pourra être monté dans le cadre d’un projet de classe annuel par exemple. 
 
Au-delà, dans le cadre de certains cours (physique-chimie et surtout technologie) ce geste peut 
être l’occasion de développer des projets pédagogiques sur la réparation des appareils et/ou 
composants électroniques. 
 

EN BREF, favoriser le réemploi permet de : 

  Diminuer le poids des poubelles. 
 
 
 

  Limiter la consommation de ressources naturelles liées à la production d’un bien neuf. 
 Diminuer les déchets produits, collectés et traités liés à l’élimination d’un bien ancien. 

 
 

 
  Maîtriser le coût de gestion de déchets. 

 Économiser en réduisant l’achat de nouveaux matériels. 
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Facteurs clés de succès 

 Sensibiliser tout au long de l’année au gaspillage alimentaire 
 Mobiliser l’équipe de cuisine en mettant en place une organisation adaptée 
 Connaître le nombre exact d’élèves à la cantine en travaillant avec la vie scolaire et les parents 

d’élèves 
 Travailler avec les élèves (délégués de classes) à l’élaboration des menus 
 Communiquer sur l’action, avant, pendant et après directement dans le self 

 
Mise en œuvre du geste : à qui s’adresser ?  

 En cuisine :  
Il s’agit de modifier les pratiques d’achat, voire de cuisine :  

o améliorer la gestion des stocks, voire instaurer des commandes en flux tendus pour éviter la 
péremption des denrées alimentaires stockées (attention néanmoins aux risques de ruptures de 
stock),  

o suivre les consommations des élèves afin d’adapter les quantités commandées et préparées : 
repérer les menus qui « marchent » et ceux qui entraînent de nombreux restes, interagir avec 
les fournisseurs…  

 
 Au self : 

Il s’agit de : 
o demander à chaque élève la quantité désirée et proposer différentes tailles d’assiette, 
o éviter de laisser le pain en libre-service ou en début de self, 
o afficher dans la cantine des messages « anti-gaspi » 

 
 Après le repas : 

Au self : 
Il s’agit de les sensibiliser au gaspillage des déchets grâce à : 

o peser les restes et afficher les résultats, 
o faire rédiger une charte aux élèves, 
o renouveler l’opération. 

 
En classe et en récréation  
Dans le cadre de l’EEDD un éclairage spécifique pourra être apporté sur la question du gaspillage 
alimentaire, notamment dans le cadre des cours d’éducation civique. 
 
Voir aussi la boîte à outils « gaspillage alimentaire » de l’ADEME. 
 
 

                                          
9 Étude TECSEN, "Gestion des déchets des lycées d'Île-de-France", 2007 
10 Idem. 

EN BREF, limiter le gaspillage alimentaire permet de : 

  Diminuer le poids des poubelles. 
On estime que le gaspillage alimentaire représente près de 30 kg par élève et par an9.  
 

  Économiser des ressources naturelles.   
À titre d’exemple, il faut : 
o 1 000 litres d’eau pour produire un kg de farine,  
o 16.000 litres d’eau pour produire un kg de viande rouge.  

 
  Économiser le montant des produits achetés et jetés sans être consommés. 

 Maîtriser le coût de gestion des déchets. 
Selon les filières, ce coût s’élève : 
o pour l’enseignement général : de 0 à 17 € par élève (moyenne de 10 € par élève), 
o pour l’enseignement technique et professionnel : de 1 à 30 € par élève10. 
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Facteurs de succès 

 
Sensibilisez les différents usagers de l’établissement en démontrant la qualité de l’eau du robinet12. 
Mettez en place par exemple un bar à eau (voir l’exemple des pompiers de Paris) 
 
À noter cependant, que certains élèves peuvent être contraints de suivre un traitement/régime 
spécial nécessitant de boire uniquement de l’eau en bouteille et que l’eau de certaines Régions et à 
certaines périodes peut nécessiter des précautions. Renseignez-vous auprès de votre mairie. 
 

Mise en œuvre du geste : à qui s’adresser ?  

 Le gestionnaire de l’établissement  
Pour :  

o la mise en place de fontaines à eaux branchées sur le réseau d’eau potable, 
o la suppression des distributeurs automatiques de boissons de vos établissements qui 

entraînent la production de nombreux déchets de cannettes et autres bouteilles.  
 
À noter, il est recommandé d’accompagner ce type d’actions de démarches de sensibilisation et de 
concertation pour éviter un rejet de la part des usagers.  

 
 L’ensemble du personnel de l’établissement  

Pour les sensibiliser à la qualité de l’eau. 
 

 Les élèves  
Plusieurs démarches à entreprendre : 

o sensibiliser les élèves à la consommation d’eau du robinet notamment au restaurant 
scolaire et à l’utilisation de gourdes plutôt que de bouteilles (lors des sorties scolaires par 
exemple), 

o assortir ces actions d’une information en direction des parents afin de prendre en compte 
leurs souhaits en matière de consommation d’eau,  

o enfin, en classe et en fonction des niveaux, il peut être envisagé de travailler sur la 
question de l’eau du robinet, dans le cadre des enseignements d’EEDD, de SVT, de 
physique-chimie (potabilisation), par exemple lors de la journée mondiale de l’eau.   

 
 

                                          
11
 Source : Maison de la consommation et de l’Environnement  

12
 MEDDTL, Prévention des risques et lutte contre les pollutions et les nuisances « Choisir l’eau du robinet » 

EN BREF, boire l’eau du robinet permet de : 

  Diminuer le poids de vos poubelles.   
À titre d’exemple, 2 000 bouteilles par mois en moins permet de réduire de 60 kg par mois le 
poids de votre poubelle.  

 

 

 Économiser des ressources naturelles et réduire les impacts environnementaux liés à la 
fabrication et au transport des bouteilles en plastique (prise en compte du cycle de vie).  

  Faire des économies substantielles : l'eau du robinet coûte 100 à 300 fois moins cher que l’eau 
en bouteille. À titre d’information, sur une année, pour une consommation de 1,5 L par jour une 
économie de 200 € par personne11 est générée.  
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