
Le recyclage des papiers,  
au cœur de l’éducation  

à l’écocitoyenneté

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION NATIONALE 2016

1million
d’élèves sensibilisés

un programme 
recommandé à

98%inscrits au programme 
pédagogique Léo Folio

20 000

Programme pédagogique Léo Folio
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En tant qu’éco-organisme agréé par l’État, notre mission est de créer les conditions 
d’une économie circulaire réconciliant économie et écologie, à travers le recyclage  
de tous les papiers et le geste de tri des habitants. C’est pourquoi nous avons lancé 
le programme Léo Folio en 2011, à destination des élèves d’école primaire,  
en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement  
supérieur et de la Recherche. Ce programme, co-construit avec les enseignants  
et enrichi au fil du temps, rencontre un vif succès comme le confirment les résultats 
de la consultation nationale menée en 2016.

Faire de nos vieux papiers des ressources pour demain, c’est participer au  
développement d’une nouvelle économie circulaire, un enjeu réaffirmé au niveau 
national et international, avec la COP21 et les 17 objectifs de développement durable 
(ODD). C’est la vocation d’Ecofolio qui agit avec toutes ses parties prenantes : 
collectivités, entreprises, pouvoirs publics, habitants, associations… À l’heure où un 
papier sur deux est trié, un des leviers essentiels est l’éducation au développement 
durable sur tous les temps de l’enfant (scolaire, périscolaire et extrascolaire).

Initier les élèves à une gestion responsable des papiers, c’est les rendre acteurs  
du changement. C’est aussi les ouvrir aux autres thématiques du développement 
durable pour qu’ils deviennent les écocitoyens de demain.

Géraldine Poivert,
Directrice générale d’Ecofolio,  
l’éco-organisme des papiers

Une diffusion nationale
et des partenariats spécifiques 
menés au niveau académique, 
régional et local.

Données Ecofolio et CSA – décembre 2016

Plus

d’élèves sensibilisés
soit 16% des élèves du CP à la 6e 

d’1 million 80%  
écoles 
primaires

20%  
acteurs locaux  
(collectivités, associations, 
professionnels du recyclage)

20 000 inscrits (enseignants, directeurs d’école et acteurs locaux)

LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE LÉO FOLIO EN QUELQUES CHIFFRES

« Les résultats positifs 
de cette consultation nous 
encouragent à poursuivre 
notre démarche en 
matière d’éducation au 
développement durable »

Édito



École primaire/6e 

Léo Folio
En lien avec le socle commun de connaissances,  
de compétences et de culture, ce programme pédagogique 
permet d’éduquer les élèves à l’économie circulaire  
et au développement durable. À utiliser en classe  
et lors des activités périscolaires !

Le programme Léo Folio, c’est aussi :

• monter des projets de territoire ;
• favoriser l’usage du numérique à l’école ;
• faciliter la liaison entre l’école élémentaire et le collège ;
•  faciliter l’obtention d’une labellisation environnementale  

(E3D, Eco-Ecole…).

Le programme Défi Papiers, c’est aussi :

•  accompagner la mise en place des EPI au collège ;
•  enrichir les parcours de l’élève ;
•  favoriser l’usage du numérique ;
•  faciliter l’obtention d’une labellisation environnementale  

(E3D, Eco-Collège, Eco-Lycée...). 

En 2016, Défi Papiers a mobilisé plus de 4 200 élèves,  
600 enseignants et 300 acteurs locaux (collectivités, associations) 
autour de 550 projets.

•Des programmes pour éduquer à l’écocitoyenneté à travers le cas pratique du recyclage du papier.
• Des supports pluridisciplinaires conçus avec des enseignants, et diffusés en partenariat avec le ministère  

de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. 
• Un appui pour monter des projets éducatifs au sein des écoles et des établissements, avec les acteurs locaux  

(syndicats de collecte, communes, associations, professionnels du recyclage…).

Les programmes pédagogiques d’Ecofolio,  
comprendre et agir

Une exposition itinérante Des ressources en ligne 
médiathèque et modules 
d’e-learning

Collège/Lycée

Défi Papiers
Cette plateforme en ligne propose une méthodologie pour  
mettre en place une gestion responsable des papiers au sein  
de l’établissement. Piloté par les enseignants et réalisé par les 
élèves, Défi Papiers permet d’entrer dans une démarche globale,  
pluridisciplinaire, avec la communauté éducative et les  
acteurs locaux.

Nouveau

Un kit pédagogique 
avec des fiches-ateliers, un 
poster et un guide d’utilisation

Des outils complémentaires

Comprendre : des quiz et des vidéos pour s’initier à la boucle du recyclage. 

Enquêter : des questionnaires pré-établis pour dresser un diagnostic. 

Agir : des supports méthodologiques pour créer un plan d’actions.

Évaluer : des sondages pour mesurer les progrès du recyclage  
et l’impact de la communication.

Un projet en 4 étapes 

Données Ecofolio – décembre 2016



 
Le programme Léo Folio très largement plébiscité 

En tant qu’éco-organisme agréé par l’État, notre mission est de créer les conditions 
d’une économie circulaire réconciliant économie et écologie, à travers le recyclage  
de tous les papiers et le geste de tri des habitants. C’est pourquoi nous avons lancé 
le programme Léo Folio en 2011, à destination des élèves d’école primaire,  
en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement  
supérieur et de la Recherche. Ce programme, co-construit avec les enseignants  
et enrichi au fil du temps, rencontre un vif succès comme le confirment les résultats 
de la consultation nationale menée en 2016.

Faire de nos vieux papiers des ressources pour demain, c’est participer au  
développement d’une nouvelle économie circulaire, un enjeu réaffirmé au niveau 
national et international, avec la COP21 et les 17 objectifs de développement durable 
(ODD). C’est la vocation d’Ecofolio qui agit avec toutes ses parties prenantes : 
collectivités, entreprises, pouvoirs publics, habitants, associations… À l’heure où un 
papier sur deux est trié, un des leviers essentiels est l’éducation au développement 
durable sur tous les temps de l’enfant (scolaire, périscolaire et extrascolaire).

Initier les élèves à une gestion responsable des papiers, c’est les rendre acteurs  
du changement. C’est aussi les ouvrir aux autres thématiques du développement 
durable pour qu’ils deviennent les écocitoyens de demain.

Géraldine Poivert,
Directrice générale d’Ecofolio,  
l’éco-organisme des papiers

Consultation nationale  
sur le programme Léo Folio
En octobre 2016, l’institut CSA  
a mené pour Ecofolio une consultation  
nationale auprès de tous les inscrits  
au programme pédagogique Léo Folio.  
544 questionnaires auto-administrés  
en ligne ont été recueillis.

Les enseignants, les directeurs d’école et les acteurs locaux l’approuvent et le recommandent !

Pourquoi choisit-on  
le programme Léo Folio ?

Pour initier les élèves  
à l’écocitoyenneté et  
au développement durable  
de façon pédagogique

Pour mettre en place le tri et 
le recyclage des papiers dans 
l’établissement. Un avis que 
partagent 87% des directeurs 
d’écoles élémentaires

Par intérêt personnel 
pour la thématique du 

recyclage des papiers

Attractif  
& mobilisateur

ludique
90%

Les élèves ont pris à 
cœur leur rôle et se 
sont investis dans le 
projet (exposition à 
préparer, accueil des 
classes). Les parents 
étaient ravis de ce 
travail.
Professeur des écoles, 
Académie de  
Montpellier

89% Éveille les élèves  
à l’écocitoyenneté et au civisme

89% Les responsabilise sur 
leur rôle dans la boucle du recyclage

88% Permet une initiation  
au développement durable en 
général et à l’économie circulaire 
du papier (87%)

Levier  
d’écocitoyenneté

C’est un programme 
complet qui permet de 
sensibiliser les élèves 
au recyclage du papier 
et aux questions 
environnementales  
en général.   
Agent territorial 
intervenant en milieu 
scolaire, Académie 
d’Aix-Marseille

Donne aux élèves l’envie  
de promouvoir le recyclage 
des papiers autour d’eux

92%

Adapté  
aux élèves

77% Complète les  
apprentissages fondamentaux  
(français, mathématiques,  
histoire, géographie…) 

70% Favorise  
l’interdisciplinarité au sein  
des établissements scolaires  
et des écoles

69% Est adapté aux temps  
périscolaires selon les partenaires locaux

Le sujet du papier 
est transversal et 
permet de faire des 
correspondances 
évidentes avec les 
programmes 
scolaires. 
Enseignante d’Histoire- 
Géographie-EMC, 
référente EDD en collège,  
Académie de Créteil

Utilise un langage 
compréhensible et 
abordable pour les élèves

86% 86%

Moteur dans les  
établissements scolaires

82% A permis de mettre en place  
le tri des papiers

75% Ouvre l’établissement  
scolaire au monde extérieur  
(interventions de professionnels  
du recyclage, visites de centres de tri,  
travail avec la mairie…)  

64% Permet aux élèves d’appréhender  
la réalité de leur territoire, et notamment  
les enjeux économiques du recyclage (emplois…)

Recommandé

98%

Jugé utile

94%

56%

73 %
50%

2 3
1

ILS TÉMOIGNENT 
 L’ACADÉMIE DE DIJON 
« L’éducation au développe-
ment 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. 
Éduquer les élèves à une gestion  
responsable des papiers est  
une opportunité pour les rendre 
acteurs et les ouvrir aux autres 
thématiques du développement 
durable ».

Frédérique Alexandre-Bailly,  
Rectrice de l’Académie de Dijon

 LE RÉSEAU ECO-ECOLE 
« Le programme Léo Folio 
facilite l’obtention de labelli-
sations environnementales 
telles que E3D et Eco-Ecole.  
Sur les 2 200 établissements 
inscrits cette année à Eco-Ecole, 
plus de 50% ont choisi de 
travailler en priorité sur  
le tri des papiers.
Les outils développés par 
Ecofolio viennent nourrir les 
réflexions sur la thématique  
et apportent aux enseignants  
des informations concrètes  
et exhaustives ».

Romain Bouillon,  
Directeur adjoint Teragir

Comment Ecofolio est-il perçu 
par le milieu enseignant ?

98% utile

96% sérieux

87% expert

87% à l’écoute

Comment est-il utilisé ?

6 heures
/élève

pour un total de

2 niveaux
différents (cycles 2 et 3)

en moyenne sur

Une diffusion nationale
et des partenariats spécifiques 
menés au niveau académique, 
régional et local.

Données Ecofolio et CSA – décembre 2016

Plus

d’élèves sensibilisés
soit 16% des élèves du CP à la 6e 

d’1 million 80%  
écoles 
primaires

20%  
acteurs locaux  
(collectivités, associations, 
professionnels du recyclage)

20 000 inscrits (enseignants, directeurs d’école et acteurs locaux)

LE PROGRAMME PÉDAGOGIQUE LÉO FOLIO EN QUELQUES CHIFFRES

83% Apporte 
des informations nouvelles  
sur le recyclage des papiers

80% Développe l’autonomie  
et encourage l’initiative des élèves 

78% Innove dans la manière  
de présenter le sujet du tri  
et du recyclage

88% Donne aux  
élèves l’envie de 
trier leurs papiers 
et les déchets en 
général (86%)

RÉSULTATS DE LA CONSULTATION
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« Les résultats positifs 
de cette consultation nous 
encouragent à poursuivre 
notre démarche en 
matière d’éducation au 
développement durable »

Permet la mise en place d’actions 
concrètes (réalisation d’affiches,  
d’expositions...)

Visite de l’usine de 
recyclage, suivi des  
quantités de déchets 
produits, création d’une 
signalétique claire par  
les élèves… sont autant 
d’actions ayant permis  
la généralisation effective 
du tri dans toute l’école.
Directrice de l’école  
élémentaire l’Orée du Bois, 
Académie de Versailles

Édito



Rendez-vous sur  

www.ecofolio.fr/jeunesse

Concrétisez vos projets  
d’éducation au développement durable !

École primaire/6e 

Le programme Léo Folio
Des outils complémentaires  
pour comprendre l’économie circulaire

Collège/Lycée

Le programme Défi Papiers
Plus qu’un programme, un projet  
fédérateur

Commandez gratuitement  
les outils

Inscrivez votre établissement 
gratuitement 

Nos partenaires
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Ecofolio est l’éco-organisme des papiers agréé par l’État.  
Il a pour mission de faire progresser le recyclage des papiers en France. 
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100% 

recyclé




