
  

  
 

 
        actions Description de l’action Ce qu’il y a A faire pour que l’action aboutisse 

POUR réduire Les déchets 

 1 

Inciter les professeurs à utiliser plus 

systématiquement les programmes de 

réduction pour les photocopies. 

• Installer des panneaux d’affichage au dessus des 

photocopieuses. 
• Concevoir des affichettes à disposer au dessus des 

photocopieuses. 
• Mise à disposition d’un massicot en salle photocopieuses. 

2 

Utiliser les courriers électroniques 

pour communiquer les informations  

administratives  qui ne nécessitent par 

d’impression-papier 

• Communication  des adresses mails de chaque professeur au 
secrétariat du lycée. 

3 
Utiliser le cahier de textes de 

« Pronote » 
• Information auprès des professeurs. 

4 

Réduire ou supprimer l’utilisation des 

verres en plastique polystyrène non 

recyclable de la machine à café en 

salle des professeurs 

• S’informer auprès de l’entreprise gestionnaire de la possibilité 
de remplacer ces verres par des verres carton 

 

• Concevoir une affichette, expliquant cette démarche, à coller 
sur la machine  

5 
Réduire les déchets en plastique 

polystyrène produits à la cuisine 

• Acheter des bols en plastique réutilisables pour y mettre les 
entrées « salades » ou les desserts (crèmes, salades de 

fruits, etc …) 

• Concevoir des affichettes expliquant cette démarche de 

réduction des déchets 

POUR TRIER Les déchets 

6 

Permettre le tri du papier dans la salle 

des photocopieuses et dans la salle 

des profs  

• Disposer d’un bac bleu ou d’un petit container permettant de 
trier le papier. 

• Concevoir des affichettes expliquant et incitant à faire le tri 
sélectif. 

7 Trier les déchets dans les couloirs   

• Faire acheter par le lycée puis installer des poubelles « tri 
sélectif »  

• Concevoir des affichettes expliquant et incitant à faire le tri 
sélectif 

8 
Trier et récupérer le papier dans les 

salles de classe. 
• Installer dans chaque classe une poubelle et un bac pour 
récupérer les feuilles de brouillon 

POUR recycler Les déchets  

9 

Installer un composteur dans les 

espaces verts du lycée afin de 

recycler les déchets végétaux 

• Acheter un composteur. 
• Informer les agents sur l’utilité du composteur. 

10 
Réutiliser les photocopies    

« ratées » en tant que brouillon.  
• Mettre un bac ou une caissette en salle photocopieuses afin de 
récupérer les feuilles non froissées 


