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 Créée en 1990, l’association Alliance Carton Nature (ACN) réunit les fabricants de briques alimentaires Elopak, SIG Combibloc et 

Tetra Pak. Elle a pour mission de développer au travers d’actions concrètes le taux de recyclage de ces emballages, issus 
majoritairement de matériaux renouvelables : le bois. ACN promeut le bon profil environnemental des briques 

² Néoplanète est le premier magazine gratuit grand public sur l’environnement  présentant l’écolo-attitude de façon pédagogique, 
glamour et positive. C’est aussi  un site dédié  www.neoplanete.fr avec chaque jour des infos anti déprime, des vidéos, des reportages, 
des témoignages et une web radio avec des journalistes et des personnalités expertes en écologie depuis neoplanete.fr. 
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Nouvelle édition prometteuse pour EcoleNature : 

Forte mobilisation des écoles et partenariat enrich i avec Néoplanète 
 
 
Paris, le 6 janvier 2010 –  Trois mois après le lancement d’EcoleNature, près d e 300 écoles ont 
déjà choisi de participer à ce projet de sensibilis ation au tri et au recyclage des briques 
alimentaires. Afin de donner encore plus d’ampleur à l’opération, Alliance Carton Nature ¹ et 
Néoplanète², s’associent pour offrir aux enfants la  possibilité de participer à une émission de 
radio dédiée au développement durable. Yolaine de l a Bigne, fondatrice-directrice de 
Néoplanète, rejoint l’aventure EcoleNature pour tra nsmettre aux enfants sa passion pour 
l’environnement. 

Le développement durable raconté par les enfants gr âce à 
la web radio Néoplanète  

Pour la première fois, la parole sera donnée aux enfants lors 
d’une émission radio animée par des chroniqueurs spécialistes 
de l’environnement. Les élèves participeront à un jeu de 
questions/réponses sur le développement durable et feront 
partager leurs astuces pour la protection de la planète au 
quotidien. Les interventions des élèves seront diffusées tout au 
long de l’opération sur la web radio de Néoplanète, accessible 

sur le site www.neoplanete.fr. Cette émission permettra également de présenter les actions réalisées 
par les élèves depuis le début de l’année scolaire dans le cadre d’EcoleNature. 

Les enseignants et les élèves très mobilisés autour  d’un projet pédagogique, ludique et 
citoyen  

Yolaine de la Bigne présidera le jury du concours d’œuvres qui récompensera les plus belles créations 
réalisées à partir de briques alimentaires sur la thématique « Maisons du monde ». « Inciter les plus 
jeunes à trier les briques alimentaires, c’est sensibiliser les futurs éco-consommateurs mais aussi leur 
entourage. Les enfants sont très réceptifs à ce type d’opération qui allie les aspects pédagogique et 
ludique », précise Yolaine de la Bigne.  

Depuis l’ouverture des inscriptions de cette deuxième édition d’EcoleNature, des centaines d’écoles 
de tous horizons et parfois hors de nos frontières se sont mobilisées autour de cette opération.           
« Nous sommes vraiment impressionnés par l’enthousiasme des enseignants pour EcoleNature. 
Grâce aux nouveaux contenus pédagogiques que nous proposons, les enseignants peuvent aider au 
mieux les élèves à acquérir un comportement responsable et solidaire », souligne Fabrice Pairot de 
Fontenay, directeur opérationnel d’Alliance Carton Nature. Patrick de Noray, président de 
l’association, ajoute qu’ « EcoleNature est l’une des trois opérations phares d’ACN : d’envergure 
nationale, il s’agit de notre opération de référence à destination des écoliers. » 

Les écoles ont jusqu’au 28 mai 2010 pour envoyer les photos de leurs créations qui seront publiées 
sur le site internet de l’opération. Les enseignants souhaitant participer aux concours et télécharger 
gratuitement le kit pédagogique peuvent s’inscrire à l’opération tout au long de l’année scolaire et 
consulter le site www.ecolenature.fr pour toute information complémentaire.  
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