Mon Ecole
Responsable
Nos conseils pour une école respectueuse de l’environnement
Découvrez dans ce livret, nos conseils dans la mise en place du TRI et
la réduction des déchets pour une rentrée verte.

Le Syndicat Mixte de Thann Cernay fait sa rentrée.
Vous souhaitez un accompagnement pédagogique avec vos élèves ?
Le SMTC peut intervenir dans vos classes sur les thématiques suivantes :
✓
✓
✓
✓
✓

Le tri et son devenir
Le compostage
Le gaspillage alimentaire
Le zéro déchet
Etc. (n’hésitez pas à nous faire part de vos envies)

Vous pouvez également nous contacter pour un diagnostic personnalisé
au 03.89.75.29.05 ou par mail contact@smtc68.fr

Les salles de classes
Dans ma salle de classe je mets un « point TRI » visible et accessible à
tous :
✓ Une corbeille pour les ordures ménagères : stylos, tubes de
colle, cartouches d’encre, scotch, pochettes plastiques,
masques, etc.
✓ Un joli carton pour le tri sélectif : papiers, cartons et emballages
(goûter et fournitures scolaires).
✓ Un bioseau pour les biodéchets : restes de goûter et essuiemains.

Les gestes

pour ma planète :

Je propose des achats de fournitures scolaires groupés pour
éviter les emballages et faire des économies, à l’ensemble de
l’école.
J’utilise des stylos/feutres rechargeables pour mes tableaux.
J’évite le plastique et je privilégie les matières naturelles
(ardoise bois et craie par exemple).
Je demande aux parents de réutiliser les affaires de l’an dernier.
Je me rapproche d’associations qui récupèrent les stylos vides et
autres fournitures scolaires usagées.
Je limite mes impressions : je projette les exercices en classe.
Je mets à disposition des feuilles de brouillons dans ma classe.

Les toilettes
Dans l’ensemble des toilettes de l’école (enfants et adultes) je mets en
place :
✓ 1 grande corbeille à côté du lavabo pour les essuie-mains.
(Inutile de mettre de sacs biodéchets, la corbeille pourra être
transvasée dans le grand bac).
✓ 1 petite poubelle d’ordures ménagères à côté des toilettes pour
le reste (notamment serviettes hygiéniques et masques).

Le geste

pour ma planète :
J’utilise des serviettes lavables si je le peux.
J’achète des essuie-mains individuels pour éviter le gâchis, et
non blanchis pour l’écologie.

La salle de pause
Dans ma salle de pause, je mets en place un point TRI :
✓ 1 bioseau à proximité de l’évier : restes de repas et essuiemains.
✓ 1 corbeille avec un sac jaune : les emballages de repas,
bouteilles, boites de conserve.
✓ 1 poubelle ordures ménagères (ce qui ne se recycle pas) :
gobelets, verres cassés, masques, etc.
✓ 1 bac à verre : bouteilles et bocaux en verre. Il sera apporté au
point d’apport volontaire le plus proche.
Verre

Les gestes

pour ma planète :

J’évite les dosettes de café et de sucre, je privilégie la bonne
vieille cafetière et son bocal de sucre.
J’utilise de la vaisselle lavable.
J’apporte ma tasse.
Je privilégie la gourde en inox plutôt qu’une bouteille d’eau
jetable.

Dans la cour
Je ne laisse pas les grands bacs à disposition des enfants.
Je mets un point TRI visible et accessible à tous :
✓ 1 poubelle de TRI avec 1 sac jaune : les emballages de goûter,
bouteilles d’eau.
✓ 1 poubelle biodéchets : restes de goûter, fruits, mouchoirs.
✓ 1 poubelle d’ordures ménagères : chewing-gum, objets cassés,
masques etc.

Les gestes

pour ma planète :

Je mets en place un composteur et associe des animations jardin
au naturel avec les enfants.
Je mets en place un potager et des buissons fruitiers pour des
activités culinaires avec ma classe.

Je forme
Lors de la mise en place de ce projet, je sensibilise l’ensemble des
professeurs et des élèves, mais j’investis également mon personnel de
ménage, afin que le TRI et les gestes Zéro déchet, soient intégrés à
l’ensemble de l’école et jusqu’au bout de la chaîne : de la poubelle à la
collecte.

Pour aller plus loin...
J’investis mes élèves dans une démarche durable :
J'organise l'élection d'éco-délégués et les
accompagne dans la mise en place d'actions de
développement durable.
Je propose des ateliers zéro déchet à mes élèves,
ou à mes collègues pendant la pause.
J'organise une fête de l'école zéro déchet, zéro
gaspillage.

Pour toutes ces actions, le Syndicat Mixte de Thann Cernay peut vous
accompagner et vous conseiller. Contactez-nous !

