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Charte éc    -collégien



Je deviens éco-responsable : 

1. Dans la cour

– Je trie mes déchets dans les bonnes poubelles pour qu'ils soient
recyclés (les poubelles jaunes pour le papier, les bouteilles en plastique, les
canettes en aluminium).
– Je veille à ce que le collège soit propre : même si un déchet abandonné
au sol n'est pas à moi, je le ramasse et le jette là où il faut.
– Je respecte les espaces verts et fleuris.
– Je ne gaspille pas l’eau. 



2. Dans les salles

– Je trie mes déchets en classe et participe aux collectes organisées
(bouchons en plastique, piles, papiers).
– Je ne gaspille pas de papier, j'écris des deux côtés de la feuille.
– J’utilise la boîte à brouillons. 
– J'utilise des classeurs plutôt que des cahiers et je choisis un papier
de faible grammage (70 g/m2 plutôt que 90 g/m2). 
– Je recycle papiers et cartons dans le bac prévu (sauf les papiers froissés 
ou déchirés en petits morceaux qui ne sont pas pris en compte sur la chaîne 
de tri et partent donc à l'incinération).
– J’allume les lumières que lorsque c’est nécessaire.
– J’éteins les ordinateurs.
– J’utilise des fournitures scolaires recyclées.
– Je ne colle pas mes chewing-gums sous les tables et sous les

sièges, mais je les mets dans les poubelles appropriées.



3. À la cantine

– Je demande à ne pas être servi si je n’aime pas.
Sais-tu que 30 à 40% des déchets du repas terminent à la poubelle et qu’un élève
sur deux sort de la cantine en ayant encore faim ? Tu goûteras aussi avant de
dire que tu n’aimes pas car tu permettras aux élèves qui aiment de se resservir au
« RAB » à la fin du service et ainsi d’éviter de jeter de la nourriture inutilement.

– Je n’ai pas les yeux plus gros que le ventre.
Cela ne sert à rien de gaspiller même si tes parents ont payé le repas. Tu ne
perceras pas d’un coup de couteau un yaourt que tu n’aimes pas avant de le
jeter à la poubelle. Sais-tu qu’en France les poubelles des villes débordent et
qu’il est grand temps de trouver des solutions à la réduction des déchets due
au gaspillage alimentaire ?

– Je ne gaspille pas la nourriture.
– Je mange des repas équilibrés.
– Je prends la quantité de pain dont j’ai besoin.
Crois-tu qu’il soit vraiment nécessaire de prendre 5 tranches de pain à chaque
fois ? Demande-toi combien de tranches tu jettes en général et adapte ton choix
en fonction de tes habitudes et du repas du jour. Si tu as encore faim, viens 
rechercher une tranche. Tu proposeras au chef de la cantine de mettre le pain
en fin de chaîne car s’il est au début, tu gaspilleras, ne sachant pas ce qu’il te
propose à manger.



4. Sur le chemin de l’école

– Je prends les transports en commun et si j’habite près du collège,
je viens à pied, à vélo ou en trottinette.
– Je ne jette pas mes déchets dans le bus scolaire. Je les jette dans
la première poubelle appropriée.  

– Je trie les restes de mon plateau pour le compost.
– Je demande l’installation d’un « gâchimètre ».
Demande à ton chef de cantine d’installer une balance « gachimètre » et de
proposer un concours qui récompensera l’élève qui aura le moins de déchets
dans son assiette à la fin de son repas. Les trois meilleures élèves du jour auront
par exemple la chance de venir en cuisine.

– Je remercie le chef de cantine et son équipe pour la qualité des repas
Si tu as aimé ce repas, dis-le à l’équipe. Tu les motiveras dans leur tâche qui est de
« bien faire » à manger. Quand tu as une bonne note, tu es content que tes parents
te félicitent ? C’est la même chose pour les personnes qui te préparent à manger.



5. Un cartable éco-responsable

– J'essaye d'acheter des fournitures durables pour les réutiliser ou les
recycler (articles portant des écolabels) : règles, équerre, rapporteurs… en métal
ou en bois plutôt qu’en plastique ; des stylos, marqueurs, correcteurs sans solvants.

– Je choisis un cartable ou un sac solide (durable).

– Cahiers à spirale minces permettant une gestion économe du papier.

– Petit matériel — taille-crayon, gomme… — vendu autrement que
sous blister rigide.

– Calculatrice solaire plutôt qu’à piles.

– Pour le goûter, je choisis d'emporter des produits au détail ou en
vrac plutôt que des portions à emballage individuel.

– Lors des sorties organisées j'utilise une gourde et une boîte de
pique-nique réutilisable (c'est mieux que dans une feuille d'aluminium
ou plastique ou papier).



J’agis :

La règle des 4R :

Réduire ses déchets et améliorer ses habitudes de consommation 

Réparer pour prolonger la vie d'un objet 

Réutiliser plutôt que de jeter à la poubelle 

Recycler en respectant les règles du tri

– Je ne jette pas de déchets par terre (chewing-gums, papiers ...), 
je ne crache pas.

– Je respecte mobiliers et matériels car toute dégradation oblige à
un rachat.
– Je respecte les espaces naturels du collège (pelouses, arbres, massifs
de fleurs) et je favorise ainsi le développement de la biodiversité 
(oiseaux, insectes...). 
– J’aide à l’entretien des espaces verts (arrosage, plantations, jardinage).
– Je deviens éco-délégué et je participe aux débats.
– Je m'informe et transmets autour de moi la nécessité de l'éco-attitude
car je sais que « Préserver l'environnement, c'est l'affaire de tous».

Engageons-nous tous à respecter au mieux cette charte
de l'éco-collégien pour améliorer notre quotidien
et contribuer à la préservation de la planète !
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