
ACTIONS 2018/2019
Développement durable, citoyenneté, santé

      Partenariat
Intitulé de l'action : Recyclage du papier
        

Interlocuteur de l'action:
(Nom, prénom, téléphone, courrier)

Mme FOIX, M. BAUDE, M. LEROY

Partenaire(s) éventuel(s) de 
l'action :

Objectif de l'action : -Recycler  la  totalité  des  feuilles  de  papier  utilisées  par
l’administration, les élèves et les professeurs du lycée de Saint Jean
Pied de Port.
- Diminution de la consommation du papier.

Description de l'action : Meilleure valorisation du tri du papier mais également réduction du
gaspillage de papier.

Qui est concerné par l'action: Tout les personnels et les élèves.

Durée et/ou dates de l'action: Démarré en 2010, cette action est pérenne.

Résultats  attendus de l'action: - Moins de volume de déchets, meilleure valorisation
- Geste citoyen.

Moyens nécessaires à la mise en 
place de l'action :
(moyens humains et budget)

-  Un container  à  carton dans chaque classe  et  bureau ou un par
niveau ou par étage bien identifié;
- Participation des élèves et du personnel,
- Action des agents chargés du transport de déchets.
- Centralisation des points de reprographie.

Obstacles à la réalisation de 
l'action :

- Lourdeur des habitudes.
- Implication nécessaire aussi bien des personnels administratifs et
enseignants  pour faire des économies  de papiers  mais  également
des  agents  qui  auront  la  charge  d'assurer  régulièrement
l'enlèvement du papier ainsi trié.

Indicateurs pour valider la réussite 
de l'action :

Nombre de feuilles dans les bacs en augmentation.

Conclusions : - Action réussie et pérenne qui doit continuer à être déployée 
(demande de subvention en cours pour augmenter les points de tri).

Plus et mieux : Action complémentaire au tri des cartouches et piles usagées

Fiche actualisée le 22/11/2018

LYCÉE DE NAVARRE, Avenue Jaï Alaï, 64220 SAINT JEAN PIED DE PORT
www.lyceedenavarre.fr |  05.59.37.99.40 | 7 ce.0641844g@ac-bordeaux.fr 

http://www.lyceedenavarre.fr/
mailto:ce.0641844g@ac-bordeaux.fr

	ACTIONS 2018/2019
	Développement durable, citoyenneté, santé

