
Quels grands axes de travail retenir? 
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Elections des éco-délégués et réunion des éco-
délégués
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Tri et recyclage des déchets (limiter les déchets et la pollution)
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Tri et recyclage des 
plastiques étirables 
et propres
(limiter les déchets 
et la pollution)

PARTENAIRE

• Collecte tous les 20kgs de 
déchets

• Recyclage en objets
réutilisables.

14/09/2021

WON 

PROJECT

By TPBI

WA.BYACHE

https://www.tpbigroup.com/investor-relations/sustainable-development/won-project


Tri et recyclage des 
plastiques

(limiter les déchets et la pollution)

PARTENAIRE

• Collecte destinée à la fabrication
d’objets en plastique recyclé.

• Intervention de PRECIOUS 
PLASTIC lors de la journée de la 
santé et de l’éco-citoyenneté.

14/09/2021

ET

WA.BYACHE

https://preciousplastic.com/


III. tri et le recyclage 
des 
E-déchets

• Batteries de 
téléphones 
portables

• Téléphones 
portables

• Ampoules à 
fluorescence

• Power Banks

…

PARTENAIRE :  AIS
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Tri et recyclage des 
E-déchets

(limiter les déchets et la 
pollution)

https://ewastethailand.com/en/


Objectif : tri des déchets 
organiques issus des goûters et 

repas des élèves à destination du 
composteur.
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Tri et le recyclage des 
déchets organiques : 

compostage
(limiter les déchets et la 

pollution)



Tri et recyclage du 
papier

(limiter les déchets et la pollution)

Déposez vos feuilles ici

PARTENAIRE :

Récupération des feuilles  A4 
imprimées d’un côté (propres 
et sans agrafes) pour la 
fabrication de cahiers 
destinés aux enfants 
défavorisés en partenariat 
avec PAPER RANGER
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http://paperranger.org/home/


14/09/2021 WA.BYACHE



Lutte contre le 
gaspillage alimentaire : 

semaine européenne 
contre le gaspillage 

alimentaire
(limiter les déchets et la pollution)

o Semaine européenne de lutte 
contre le gaspillage alimentaire 
(11/21 : pérennisation de l’action)

o Pesée journalière des déchets 
alimentaires : viande-œufs-
poisson / fruits et légumes / 
céréales et pain

o Affichage des masses chaque 
jour
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Lutte contre le gaspillage alimentaire

• Curseur appétit 

• Charte pour la cantine

• Questionnaire 
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Projet TARA : graines de reporters scientifiques

(Être un écocitoyen éclairé)

WAB_LFIB_2020

Vidéo autour du thème « L’océan 
plastique » réalisée par des élèves 
de 6e dans le cadre de l’EIST.

La vidéo est 
valorisée ici et ici.

https://oceans.taraexpeditions.org/lesdessousdelocean/graines-de-reporters-scientifiques/enquete.html#plastique
https://oceans.taraexpeditions.org/lesdessousdelocean/graines-de-reporters-scientifiques/academie.html#monde


Diminuer la dépense énergétique
• ATELIER autour des énergies organisé par Monsieur Pierre 

Dumas avec un groupe d’éco-délégués volontaires.

• Débat autour des problématiques liées à l’impact des 
activité humaines sur le climat : LFIB / EIB Etoile Paris 
(école bilingue)

• Conférence sur les maladies vectorielles comme le 
paludisme et le réchauffement climatique (seconde).
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AES Upcycling
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Projets à venir…
Journée de la santé et de 

l’écocitoyenneté
• Fresque du climat (enseignants de sciences et 

association zéro déchets)

• Exposition sur le réchauffement climatique 
(don de Monsieur Taurand)

• Recyclage des plastiques de types 2 et 5 avec 
Precious Plastic

• Atelier zéro-déchets : fabrication de nichoirs à 
oiseaux

• Atelier de la graine au fruit : Grow

• Jeu géant « recyclage des déchets » - Less
plastic

• Conférence de l’équipe de l’application

Yindee, qui lutte contre le gaspillage 

alimentaire

• Défilé de mode à partir de déchets 

(Virginie Gallas)
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Fresque du 
climat

Exposition 60 
solutions

Jeu less
plastic



Autres projets à venir…

• Bibliothèque solidaire : upcycling ancien 
casier métallique

• Collecte de vêtements et objets 
recyclages – Second chance

• Carrés potagers

• Hôtels à insectes + échanges inter-
cycles avec les élèves de 
maternelle/primaire

• Site d’échanges/vente entre membres de 
la communauté LFIB

• Organisation d’un vide grenier lors de la 
nuit du LFIB
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