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Les politiques publiques et éducatives favorisent aujourd’hui la généralisation de l’éducation 
au développement durable dans les programmes scolaires. La COP 21 et la Loi sur la transition 
énergétique pour la croissance verte, ont insufflé de nouveaux objectifs qui transparaissent jusqu’à 
la Réforme du Collège, appliquée depuis la rentrée scolaire 2016. Dans ce contexte, l’académie de 
Dijon accélère son implication en devenant l’une des premières à signer un partenariat avec un 
éco-organisme. Ecofolio, l’éco-organisme des papiers facilitera l’éducation à une gestion responsable 
des papiers auprès des 275 000 élèves de l’académie de Dijon, tous niveaux confondus. 

« 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, également partenaire 
du ministère de l’Education, de l’enseignement supérieur et de la recherche » Indique Frédérique 
Alexandre-Bailly, rectrice de l’académie de Dijon.

« L’économie circulaire des papiers est un enjeu majeur pour notre société. Matière première renouvelable 
5 fois, elle est encore peu valorisée et recyclée : un papier sur deux est aujourd’hui trié dans le bon 
bac. Eduquer les élèves à une gestion responsable des papiers est une formidable opportunité pour 
les rendre acteur du changement et les ouvrir aux autres thématiques du développement durable » 
Précise Géraldine Poivert, Directrice générale d’Ecofolio. « Nous sommes honorés d’accompagner 
l’académie de Dijon à travers, notamment, le développement de projets interdisciplinaires, en lien avec 
les acteurs locaux. »

Des projets interdisciplinaires pour apprendre l’éco-citoyenneté

Pour la première année de partenariat, Ecofolio et l’académie de Dijon souhaitent favoriser la 
mise en œuvre de projets pédagogiques interdisciplinaires sur l’économie circulaire des papiers. 
Les projets, pilotés par la communauté éducative et menés par les élèves, ont pour ambition de 
favoriser l’apprentissage de l’éco-citoyenneté par le dialogue et la compréhension du tissu local. 
Ecofolio facilitera le lien entre les élèves et tous les acteurs du recyclage sur le territoire : communes, 
syndicats de collecte, papetiers,… Les programmes pédagogiques conçus par Ecofolio, Léo Folio 
et Défi papiers, seront également proposés à l’ensemble des professeurs, avec des ressources 
pédagogiques pour préparer leur séance de travail. 
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Un grand concours « Ma campagne de sensibilisation »

Temps fort de ce partenariat, un concours entre établissements scolaires valorisera les plus belles 
dynamiques. Les élèves des écoles primaires, collèges, et lycées de l’académie devront imaginer 
la meilleure campagne de sensibilisation au tri des papiers à destination de leurs camarades. Les 
classes ont jusqu’au 3 janvier pour s’inscrire. Les gagnants verront leur projet valorisé à travers 
une cérémonie de remise des prix officielle qui se déroulera en mai. 
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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


