
FICHE DE PRESENTATION DE PROJET EDD

TITRE : MISE EN PLACE DU TRI SÉLECTIF AU LYCÉE

Les acteurs :
Etablissement : Lycée Marie Laurencin, 91 Mennecy
Classes : Niveau 1ère et Tle
Disciplines : SVT
Noms des porteurs du projet : 

• 9 élèves : Hermine Durand, Marie Coilhac, Mathilde Combis, Céline Mazoyer, Emma Saulnier, Tle S - 

Chloé Tournadre, Tle L - Elsa Niveau, (1ere S) - Adeline Fontaine (1ere L) - Anna Cox (Tle ES)

• un adulte référent, Mme Wuillai, professeur de SVT.

Les contenus :
Thème(s) : Mise en place du Tri Sélectif au Lycée
Origine du projet : Volonté de certaines élèves de 1ère et Tle d’établir de façon durable le tri sélectif 
au lycée (papier-emballages-verre)

Mots clés  (pour permettre le référencement)
Tri sélectif – Ecologie – recyclage papier – recyclage verre – recyclage emballage

Les modalités :
Durée : Année scolaire
Horaires : 1h par semaine
Lieux : CDI
Organisation matérielle : club
Grandes étapes du projet :

- réalisation d’une enquête « Tri sélectif et besoins du lycée » selon le plan :
           1- Structures existantes : Comment s’organise la collecte au niveau du lycée ?

     2- Pour la mise en place : Estimation des quantités de déchets produites par le lycée
- choix du logo du club
- prise de contact avec la mairie et la CCVE
- constitution du dossier « Projet Passion, lycéens en action » pour obtenir une subvention de la 

Région IDF, dossier rendu le 8 décembre 2006
- réalisation d’un sondage et de statistiques : « Les lycéens et le tri sélectif » auprès des 47 classes :

o Pensez-vous que le tri sélectif est important ?
o Le faites-vous chez vous ?
o Etes-vous prêts à le faire au lycée ?

- mise en place de cartons servant de poubelles à papier dans l’entrée du CDI et dans la salle des 
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professeurs, qui sont provisoirement stockés une fois remplis dans la grande réserve du lycée.
- Le 18 janvier 2007 : réunion avec les agents d’entretien et Mme DOUROV, intendante. Différents 

circuits de ramassage sont proposés ; les agents donnent leur décision quelques jours plus tard. 
- Installation d’une poubelle « spéciale brouillon » au CDI.
- Réunion avec J. JEAN, présidente de l’APE 91, pour un projet de sondage télévisé.
- RDV avec Mme DOUROV : détermination du nombre, du type, et de la contenance des poubelles 

et chariots à acquérir.
- Contact des sociétés de produits ménagers, et réalisation de devis pour le matériel concerné.
- Audition « Projet  Passion » le 14 février 2007, et  attribution de 3000 euros pour le projet  tri 

sélectif.
- Contribution à la rédaction d’un article par le Service Communication de la mairie de Mennecy, 

qui sera publié courant mars 2007 dans le journal « Mennecy Info »
- Affichage des panneaux « sous-titres » de l’exposition de photos de YA Bertrand, confectionnés 

au 1er trimestre.
- Organisation du prêt de panneaux d’exposition par la BDE
- Création de l’adresse email du club : club-ecologie-lml@club.fr
- 28 avril : réception de la subvention du Conseil Régional.
- 30 avril : commande des poubelles
- Première « Semaine de l’écologie au lycée » du 30 avril 2007 au 05 mai 2007 (exposition au 

CDI, arbre à idées, phrase « une pensée pour ma planète » dans chaque salle de cours, location du 
film d’Al Gore « une vérité qui dérange » au cinéma de Mennecy).

- Interview des membres du club par un journaliste du Républicain ; article daté du 10 mai.
- 12  mai  2007 :  Cérémonie  d’inauguration  du  projet,  invités :  partenaires,  élus,  amis  du  Club, 

professeurs, journalistes, personnel de service.

Les partenaires et intervenants :
Partenaires et/ou intervenants : 

• FSE du lycée 
• Région Ile de France
• mairie (service environnement) 
• CCVE 
• Bibliothèque départementale de l’Essonne

Rôles :
• CCVE : fournit les bacs et prend en charge le ramassage
• FSE, Conseil Régional, Mairie : subventions.
• BDE : prêt d’une exposition

Financements :
• FSE du lycée : 600 €
• Région Ile de France : « projet passion » : 3000€ 
• mairie de Mennecy (service environnement) : 750€  
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Ressources : 
- Prêt d’une exposition « ENVIRONNEMENT » installée au CDI (BDE).                       
- Affiches de Yann Arthus Bertrand.
- Documentation et accès Internet au CDI

L’aboutissement du projet :
Production / réalisation : Installation des poubelles.

Critères  d’évaluation  de  la  production/réalisation  :  l’évaluation  se  fera  par  le  respect  du  tri  par 
l’ensemble des acteurs de la communauté lycéenne.

Critères d’évaluation du travail des élèves : Ce travail étant effectué dans le cadre d’un club créé par 
les élèves elles-mêmes et mené par elles dans son intégralité, l’aboutissement avec la mise en place des 
poubelles et le déroulement des différentes étapes semblent être une évaluation suffisante !!!

Bilan d’ensemble : Très positif. La mise en place du tri sélectif était un énorme travail mais il semblerait 
qu’il ait enfin abouti. Reste maintenant à le pérenniser.

Impacts du projet : Education à l’éco-citoyenneté pour l’ensemble de la communauté lycéenne (élèves 
et adultes).

Les difficultés rencontrées :  essentiellement trouver le temps pour les élèves de gérer les différentes 
démarches car la majorité passent leur bac cette année. Elles s’en sont brillamment sorties.
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