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Avec plus de 12 400 élèves sensibilisés et une moyenne de 20 écoles participantes chaque année, la réduction et
le tri des déchets nécessitent une sensibilisation permanente sur tout le territoire. Pour cette raison, nous vous
proposons une lettre d’information semestrielle, avec des astuces, un agenda et de bonnes adresses du web.

Animations scolaires :

inscriptions jusqu’au 20 octobre

U

ne nouvelle année scolaire a commencé. Vous pouvez
vous inscrire en ligne avant le 20 octobre sur le site
du Grand Annecy pour vos animations sur le compostage,
le tri, le recyclage et la réduction des déchets. En plus de
proposer des animations gratuites les ambassadeurs du
tri et de la réduction proposent un large choix de matériel
et documents pédagogiques en prêt gratuit. Tous les
renseignements sont sur notre site : www.grandannecy.fr

Français
90 % des
le disent :
« le papier est le déchet le
plus simple à trier »
Pourtant seulement 55 % des
papiers sont triés et recyclés en
France !

LE LIVRET
des enseignants
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La réduction et le tri
des déchets
à destination des scolaires

À l’école aussi on trie !

C

arton de ramettes de
papiers, caisse en plastique, tous les moyens
sont bons pour récupérer
les papiers pour leur recyclage. Les papiers peuvent
être recyclés 5 fois en papier journal et
même un peu plus si on en fait du carton d’emballage.

S

eriez-vous interessés par la création d’un réseau «Zéro
déchet à l’école aussi» ? Pour partager vos expériences
et bonnes idées, mettre à profit vos astuces de classe
«éco-citoyenne». Faites-le nous savoir par mail à :

valorisationdechets@grandannecy.fr

Agenda :

Zero Waste France est une association citoyenne, créée en 1997, qui
milite pour la réduction des déchets.
Vous trouverez sur leur site un guide
méthodologique pour organiser une
kermesse zéro déchet par le biais de
4 actions ciblées et de nombreuses
expériences zéro déchet réussies.

w w w.zerowastefrance.org/media/
FichesactionskermesseZD.pdf

Le programme Léo Folio accompagne
vos élèves dans la compréhension et
la construction de l’éco-citoyenneté,
en mettant en lumière leur rôle dans
la boucle du recyclage, les enjeux économiques pour leur territoire et la nécessaire préservation des ressources
naturelles.

www.ecofolio.fr/jeunesse/kit-pedagogique

lundi 16 octobre Journée de la lutte contre le gaspillage alimentaire :
www.agriculture.gouv.fr/antigaspi
18 au 26 novembre Semaine européenne de la réduction des déchets.
Pour cette occasion, de nombreuses animations sont prévues...
www.serd.ademe.fr

INSCRIPTION À LA LETTRE D’INFORMATION SUR
www.grandannecy.fr ou au 04 50 33 02 12
ou à valorisationdechets@grandannecy.fr

