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Aujourd’hui la généralisation de l’éducation au développement durable dans les programmes 
scolaires est au cœur des politiques publiques et éducatives. C’est dans ce contexte que l’académie 
de Dijon est devenue l’une des premières à signer un partenariat en faveur du tri des papiers avec 
un éco-organisme. 

Depuis la rentrée scolaire 2016, un grand concours « Ma campagne de sensibilisation » a été 
lancé auprès de tous les élèves de l’académie. Le challenge : créer la campagne de sensibilisation 
qui mobilisera demain tous les élèves du territoire.

La semaine européenne du développement durable est l’aboutissement de ce long travail 
créatif... Le Lundi 29 mai 2017 au Rectorat de Dijon, en présence de Frédérique Alexandre-Bailly, 
rectrice de l’académie de Dijon, d’Ecofolio, des partenaires locaux et des classes lauréates, s’est 
déroulée la cérémonie de remise des prix récompensant les meilleures réalisations.

« L’éducation au développement durable est une manière concrète de vivre les valeurs de la République : 
solidarité, responsabilité, engagement et respect. Et le recyclage des papiers l’illustre parfaitement.  
L’académie de Dijon veut former ses élèves à une citoyenneté respectueuse de l’environnement, et c’est 
pourquoi nous avons vu grand pour ce partenariat sur 3 ans avec Ecofolio » indique Frédérique 
Alexandre-Bailly, rectrice de l’académie de Dijon. 
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Les laureats et prix « coups de cœur »

Lauréat : 
Ecole primaire Saint Igny de Roche pour la réalisation de la 
vidéo « Mon petit papier m’a dit » par 21 élèves de CM1-CM2.

> Voir la vidéo

Dans la catégorie « primaire »

Prix coup de cœur n°2 : 
Ecole primaire Jean Moulin, pour la production de la vidéo « Le 
recyclage des papiers, on doit tous y participer » par 18 élèves 
de CM1/CM2.

> Voir la vidéo

Dans la catégorie « collège »

Prix coup de cœur n°1 : 
Ecole primaire de Saint Maurice lès Châteauneuf pour leur quizz sous forme de jeu de carte avec 
un slogan à la clef : « Triez le papier, ça va cartonner ! ».

Lauréat :  Collège Vivant-Denon de Saint-Marcel avec la 
participation de 6 élèves du club-citoyen pour leur mobile sous 
forme de globe.

Prix coup de cœur n°3 : Collège de Puisaye pour la réalisation de 
la vidéo « Recycler le papier, c’est stylé » par les 20 éco-délégués.

> Voir la vidéo

« Eduquer les élèves à la boucle du recyclage avec ses enjeux économiques, sociaux et environnementaux, 
est une formidable opportunité pour les rendre acteurs du changement et les ouvrir aux autres 
thématiques du développement durable. Nous sommes honorés d’accompagner l’académie de Dijon à 
travers le développement de projets interdisciplinaires, en lien avec les acteurs locaux, afin de généraliser 
demain le tri des papiers dans l’ensemble des établissements scolaires » précise Géraldine Poivert, 
Directrice générale d’Ecofolio.

L’originalité et la créativité des trois campagnes lauréates et projets « coups de cœur » ont su 
retenir l’attention du Jury. Les élèves ont été récompensés par une remise des prix dans les règles 
de l’art par Madame la rectrice et Ecofolio. Les lauréats participeront aussi à la réalisation d’une 
œuvre artistique collective avec un artiste-recycleur. 

Zoom sur les lauréats et les projets « coups de cœur »

http://ien.charolles.free.fr/st_igny/
https://drive.google.com/file/d/0B2G-a3g-6DmRX0JseWhTeXZTbzg/view
https://youtu.be/9RQofvLbguQ
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À propos d'Ecofolio

Créé en 2007, Ecofolio est l’éco-organisme chargé de développer le recyclage des papiers graphiques 
en France. Son rôle est de faire des déchets d’aujourd’hui des ressources pour demain, avec 
l’ensemble des acteurs de la filière des papiers. 
Pour cela, l’Etat lui a confié trois grandes missions sur l’ensemble du territoire national : organiser 
la collecte, le tri et le traitement des vieux papiers pour une meilleure performance, piloter des 
programmes de recherche pour développer l’écoconception et faire progresser les process 
industriels, et enfin informer et sensibiliser les citoyens. 
Depuis sa création, Ecofolio a amélioré le fonctionnement de la filière du recyclage des papiers et 
son empreinte écologique, a investi dans les territoires pour développer le recyclage, et sensibilisé 
des millions d’habitants, à la maison, au bureau, ou à l’école. Ainsi, le recyclage des papiers a 
progressé de +34%, permettant ainsi à Ecofolio d’atteindre avec un an d’avance l’objectif qui lui 
a été fixé par l’Etat. 

Pour suivre l’actualité d’Ecofolio : www.ecofolio.fr ou twitter @ecofolio

Florence Ruga : 06 22 02 37 70 
florenceruga@shadowcommunication.fr

Sarah Aoun : 06 28 40 66 54
sarahaoun@shadowcommunication.fr

Dans la catégorie « lycée »

Lauréat : Lycée E.J Marey de Beaune, pour leurs affiches de sensibilisation  


