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L’Education au développement durable
au cœur des programmes éducatifs en France
ECOFOLIO sensibilise un million d’élèves à l’économie circulaire
grâce à son programme LÉO FOLIO
En lien avec les Objectifs de Développement Durable (ODD) portés par l’Organisation des Nations
Unies, qui visent à mettre en place un développement plus durable, Ecofolio, l’éco-organisme
des papiers, impulse la généralisation de l’éducation au développement durable dans les écoles,
à travers le cas concret du recyclage des papiers.
Aujourd’hui, plus d’un million d’élèves en France ont déjà suivi le programme éducatif Léo Folio
(soit 16% des élèves du CP à la sixième). Le programme, plébiscité par les enseignants qui le
recommandent à 98%*, favorise la mise en œuvre des politiques publiques et éducatives dans les
écoles. Il accompagne ainsi les professeurs dans l’éducation au développement durable (EDD)
et l’éveil à l’écocitoyenneté.

Les ODD (Objectifs de Développement Durable) : qu’est-ce que c’est ?
En 2015, tous les pays du monde se sont accordés sur 17 objectifs universels de développement
durable impulsés par l’Organisation des Nations Unies. L’objectif est de promouvoir un développement
économique respectueux des sociétés et de l’environnement en mettant fin à la pauvreté, en luttant
contre les inégalités et les injustices, et en faisant face au changement climatique.
Parmi ces 17 nouveaux objectifs, le numéro 12 est consacré aux modes de consommation et
de production durables. Objectif dans lequel le projet éducatif d’Ecofolio s’inscrit parfaitement
(parmi d’autres) à travers la formation des citoyens de demain à l’économie circulaire des papiers.

Impulser le changement en mobilisant les jeunes : un enjeu prioritaire
Ecofolio a pour objectif d’atteindre 65% de papier recyclé d’ici 2022 (contre 55% aujourd’hui). Dans
le cadre de cette mission d’intérêt général, Ecofolio a la conviction qu’éduquer les éco-citoyens
de demain est essentiel pour installer un geste de tri pérenne.
C’est pourquoi, travailler dès le plus jeune âge sur le tri en donnant du sens aux éco-gestes permet
de former au « vivre ensemble » et à une citoyenneté respectueuse de l’environnement. Un
apprentissage qui favorise aussi l’ouverture de l’école sur le monde extérieur : les partenaires
locaux (collectivités, papetiers, repreneurs …) jouent ainsi un rôle essentiel et apportent un éclairage
qui permet aux élèves de mieux comprendre les enjeux économiques et environnementaux du
recyclage pour leur territoire.

À travers le cas concret du tri et recyclage des papiers, Ecofolio initie ainsi les élèves mais aussi
l’ensemble de la communauté éducative à une gestion responsable des papiers, en les rendant
acteurs du changement.
« Pour les futurs éco-citoyens, le geste de tri ne doit pas être une contrainte mais une évidence. L’éducation
au développement durable appliquée au cas concret du recyclage des papiers est pour nous un enjeu
prioritaire pour faire évoluer les comportements. 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) fixés par
l’ONU » commente Géraldine Poivert, Directrice générale d’Ecofolio.

Un programme plebiscité par les acteurs de l’education
Apprendre l’éco-citoyenneté grâce au recyclage du papier
Depuis 4 ans, Ecofolio diffuse son programme pédagogique, en partenariat avec le ministère de
l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Incarné par le personnage
« Léo Folio », il se compose de différents outils permettant d’aborder l’EDD, tout en travaillant sur
les apprentissages fondamentaux.
Aujourd’hui, plus d’un million d’élèves ont été sensibilisés (soit 16% des élèves du CP à la sixième).
Au total, chaque élève a bénéficié d’une journée entière d’apprentissage sur le tri des papiers
avec Léo Folio.
Un programme largement plébiscité par les enseignants et les acteurs locaux* :
•
98% le recommande,
•
94% le juge utile,
•
89 % pense qu’il initie les élèves à l’éco-citoyenneté et au civisme,
•
92% pense qu’il donne envie de trier ses papiers
Ainsi, après avoir travaillé sur le recyclage des papiers, 82% des utilisateurs ont mis en adéquation
les apprentissages de Léo Folio avec le déploiement de la collecte sélective des papiers dans
leur école.
« 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
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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

* Consultation CSA pour Ecofolio, oct. 2016

