Agenda 21 scolaires :
les outils du Comité 21
Synthèse de l’état des lieux et de la consultation
¥ Les déchets
Au niveau mondial
þ Une tonne de papier recyclé économise 17 arbres, 21 000 litres d’eau
et plus de 1000 litres de pétrole.
þ Le polyéthylène dont sont fabriqués la plupart des objets jetables et
les sacs plastiques met jusqu’à 100 ans pour se décomposer.
þ En 2002, 4 à 5 milliards de sacs en plastique ont été produits dans le
monde.

En France
þ Chaque français produit en moyenne 440 kg d’ordures ménagères par
an, soit 1,2 kg de déchets par jour, dont 13% de verre et 40% d’emballages.
þ En 2003, chaque trieur français a permis d’économiser 16 kilos de bois,
3,7 litres de pétrole, 145 litres d’eau et 171 kWh d’énergie (Eco-Emballages).
þ En 2004, 52 % des déchets ont été valorisés, l’incinération de 13 millions
de tonnes de déchets a produit 3 200 GWh d’électricité et 8 300 GWh de
chaleur, et 1,73 millions de tonnes de compost ont été produites.
þ 11 bouteilles en plastique = un arrosoir, 670 cannettes = un vélo, 19 000
boîtes de conserve = une voiture (Eco-Emballages).
þ Le recyclage d’une tonne de piles permet de récupérer 600 kg de
métaux lourds (ferromanganèse, zinc, mercure).

Votre logo

Dans les établissements scolaires
þ 20% du poids total des déchets d’un
établissement scolaire est constitué de nourriture.
þ Les goûters du type pré-emballé sont, en
moyenne, 5 fois plus chers et produisent 22 fois
plus de déchets non recyclables qu’une tartine de
fromage dans une boîte réutilisable.
þ Pour 100 élèves qui apportent à l’école 50 cl
par jour de boisson, voici le poids annuel de
déchets produits par :
- les canettes = 843 kg/an
- les bouteilles de soda : 610 kg/an
- les bouteilles d’eau : 370 kg/an
(source IBGE « Moins de déchets, on y arrivera »).

Au Collège Saint-Exupéry,
quels constats ? (virtuel)

þ Il existe des poubelles pour recycler le papier,
mais pas pour le verre, ni pour les piles.
þ Des affichettes recommandent l’impression en
recto-verso. Le papier est recyclé.
þ Une fois par an a lieu une bourse aux
vêtements
þ Seulement 13% des personnes interrogées sont
prêtes à participer à un groupe de travail traitant
des déchets.

