
     
    

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

Paris, 12 septembre 2011 - Alliance Carton Nature (ACN)* lance la 4ème édition de l’opération 
EcoleNature. L’initiative, à laquelle ont participé l’an dernier 16 000 élèves de 372 écoles, vise à 
accompagner les enseignants de classes de primaire dans leurs actions de sensibilisation à 
l’environnement, au geste de tri et au recyclage des briques alimentaires. Afin de s’inscrire, les 
enseignants peuvent dès aujourd’hui se rendre sur le site Internet www.ecolenature.fr et télécharger 
un kit pédagogique afin de mener en classe des ateliers ludiques centrés sur les problématiques 
environnementales. Outre ce kit, l’enseignant peut également faire participer ses élèves à une 
collecte et/ou à un concours de créations réalisées à partir de briques alimentaires afin de mettre à 
profit leur esprit créatif. 
 

Des outils pédagogiques adaptés mis à disposition des enseignants 
 
Depuis 3 ans, ACN propose aux enseignants des écoles primaires de 
participer à l’opération EcoleNature, une action fédérative et 
participative spécialement conçue en vue de sensibiliser les jeunes 
générations aux enjeux environnementaux, au tri et au recyclage de 
l’emballage brique alimentaire. 
Une fois inscrit, l’enseignant est libre de choisir les activités qu’il souhaite 
mener en classe : animation d’ateliers grâce aux fiches du kit 
pédagogique mis à disposition sur www.ecolenature.fr (jeux, eco-quizz, 
etc.), mise en pratique du tri en organisant une opération de collecte de 
briques alimentaires et du recyclage en participant à un concours, 
d’envergure nationale, mettant en compétition les œuvres des élèves, 
réalisées à partir de briques alimentaires. 
 

 

Une nouvelle thématique environnementale pour le concours 2011-2012 : l’eau ! 
 
Après avoir axé sa 3ème édition sur le rôle de la forêt, ACN a choisi de consacrer sa  
4ème édition à la thématique de l’eau, une ressource essentielle pour la préservation de la 
planète. Le concours de créations, réalisées à partir d’emballages brique, sera l’occasion 
pour les élèves et de faire appel à leur imagination et de mettre en avant leur créativité. 
Les enseignants auront jusqu’au 6 avril 2012 pour envoyer par e-mail ou par courrier un 
CD comportant les photos des réalisations de leurs classes à l’équipe EcoleNature. Les 
créations seront ensuite évaluées par le jury EcoleNature, composé des partenaires de 
l’opération, qui élira les grands gagnants sur les critères suivants : esthétisme, créativité, 
mais surtout sens de l’œuvre présentée. Les élèves se verront récompensés par des lots 
en lien avec le développement durable et auront le privilège de voir leurs réalisations 
mises en ligne sur le site Internet www.ecolenature.fr ! 
 
* Alliance Carton Nature. 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 d’un matériau renouvelable : le bois. ACN promeut le bon profil environnemental des briques 
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Lancement de la 4ème édition de l’opération EcoleNature ! 

Accompagner les enseignants de primaire dans leurs actions de sensibilisation à l’environnement, au 
tri et au recyclage de la brique alimentaire 

 
 

Contacts presse 
Lucile Mugnié / Morgane Le Gall 

01 49 70 43 22 / 27 
lucile.mugnie@cohnwolfe.com / morgane.legall@cohnwolfe.com 

 

 

 

http://www.ecolenature.fr/
http://www.ecolenature.fr/
http://www.ecolenature.fr/
mailto:lucile.mugnie@cohnwolfe.com
mailto:morgane.legall@cohnwolfe.com


     
    

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Modalités d’inscription : 

- Les enseignants se rendent sur notre site www.ecolenature.fr rubrique « s’inscrire et participer » puis 
remplissent le formulaire, 
 
- Une confirmation d’inscription parvient par courriel avec un code d’accès permettant de télécharger 
gratuitement l’ensemble des outils pédagogiques, 
 
- Les enseignants reviennent sur le site de l’opération pour télécharger le kit pédagogique… et peuvent 
commencer ! 

 

Partenaires de l’opération : 
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Coup de cœur du jury EcoleNature dans le cadre du concours de l’édition 2010-2011 :  
« Le Mur végétal » de l’école Saint Bernard de Cambrai (59) 
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