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RENTRÉE SCOLAIRE :
L’ÉDUCATION AU DÉVELOPPEMENT DURABLE
AU CŒUR DES PROGRAMMES !
EN LIEN AVEC LES DIRECTIVES DE L’ÉDUCATION NATIONALE, ECOFOLIO,
L’ÉCO-ORGANISME DES PAPIERS, PROPOSE DES PROGRAMMES PÉDAGOGIQUES,
DE L’ÉCOLE JUSQU’AU LYCÉE, ET SUR LES TEMPS PERI ET EXTRASCOLAIRES

Pour la rentrée scolaire 2015-2016, le ministère de l'Éducation nationale, de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche impulse une nouvelle dynamique de généralisation de l'éducation
au développement durable. Dans ce cadre, Ecofolio, en partenariat avec le ministère propose
des projets éducatifs au sein des établissements scolaires et des centres de loisirs sur le cas
concret du tri et du recyclage des papiers.
Dans les écoles : « Léo Folio », pour former les élèves au recyclage des papiers
Ecofolio propose aux écoles un programme pédagogique sur le tri des papiers. En travaillant avec les
enseignants et les éducateurs, Ecofolio veut transmettre aux élèves l’importance et les enjeux
environnementaux, sociaux, économiques et civiques du geste de tri et les vertus du recyclage.
Incarné par le personnage « Léo Folio », le programme se compose de différents outils adaptés pour
la classe mais aussi pour les temps de loisirs périscolaires et extrascolaires, moments privilégiés
d’apprentissage.
« Pour les futurs éco-citoyens, le geste de tri ne doit pas être une contrainte mais
une évidence » commente Géraldine Poivert, Directrice générale d’Ecofolio.
«L’éducation au développement durable appliquée au cas concret du recyclage des
papiers est pour nous un enjeu prioritaire. C’est pourquoi nous avons développé
des programmes pédagogiques adaptés aux temps scolaires, péri et extra
scolaires. Ils permettent ainsi de créer un continuum éducatif bénéfique à la
sensibilisation et l’implication des plus jeunes. A l’école comme à maison, le tri des
vieux papiers se fait à chaque moment de la journée. »
En effet, dans le cadre de l’Aménagement des Rythmes Educatifs (ARE) les collectivités territoriales
proposent à chaque enfant un parcours éducatif cohérent et de qualité après l'école. Cette
complémentarité des temps éducatifs est en adéquation avec la mission de sensibilisation d’Ecofolio
qui vise à ce que 55% des papiers utilisés en France soient recyclés fin 2016.
Ecofolio initie ainsi des projets éducatifs sur le tri et le recyclage avec les centres de loisirs, les
associations d’éducation à l’environnement et les collectivités (foires, animations en pieds
d’immeubles, etc.) et s’implique pour faciliter la mise en relation des écoles et des collectivités.

A Paris, les élèves sensibilisés, pendant et après l’école !
En partenariat avec la Mairie de Paris, toutes les écoles de la ville ont reçu des outils Ecofolio
pour permettre aux professeurs de former leurs élèves aux enjeux liés aux gestes de tri
et au recyclage du papier.
Le programme pédagogique Léo Folio peut ainsi être déployé auprès de plus de 130 000 élèves
de maternelle et de primaire !
Ecofolio est également partenaire de la Fédération de Paris de la Ligue de l’enseignement pour
sensibiliser de manière qualitative les enfants et créer un continuum éducatif sur tous les temps :
scolaire, périscolaire et extrascolaire. Un atelier nommé « Experts des papiers » est ainsi proposé à
toutes les écoles et en centres de loisirs
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Dans les collèges et lycées : “Défi papiers” ,professeurs et élèves passent à l’action !
Les professeurs des collèges et des lycées, impliqués dans la mise en œuvre de l’éducation au
développement durable, sont de plus en plus demandeurs d’un accompagnement pour la mise en
place du tri des papiers dans leurs établissements. C’est en partant de ce constat que l’éco-organisme
a conçu « Défi papiers ».
« Au sein de l’établissement, le papier est omniprésent ! Copies, cahiers,
photocopies font partie intégrante de notre quotidien et celui de nos élèves. Il
nous parait donc essentiel de les guider vers un modèle de gestion éco
responsable et de les impliquer dans cette démarche ! L’ensemble de la
communauté éducative a ainsi été mobilisée, au profit de la réussite du projet. »
indique Monsieur Julien Cuminetto, référent E3D et professeur d’histoiregéographie et d’éducation civique au collège Jean Moulin (Académie AixMarseille)
Défi papiers est un programme pédagogique 100% dématérialisé qui accompagne les
enseignants et élèves dans la mise en place d’une gestion responsable des papiers au sein de
l’établissement
Défi papiers repose sur le principe de la pédagogie active : les enseignants pilotent le projet mais ce
sont les élèves qui en sont les acteurs. Un comité de pilotage et des groupes de travail qui impliquent
les enseignants, les éco-délégués des élèves, le personnel de ménage, l’intendant, le chef
d’établissement…ainsi que tous les partenaires territoriaux sont constitués. Les élèves sont ainsi
formés à l’engagement citoyen, et peuvent devenir des moteurs du projet.

À propos d'ECOFOLIO
Ecofolio est l’éco-organisme des papiers. Société privée à but non lucratif, agréée par l’Etat, Ecofolio organise et
finance en France la collecte et le recyclage des papiers.
Ecofolio fait le lien entre l’ensemble des acteurs (émetteurs, collectivités, opérateurs, papetiers) pour améliorer la
filière et créer une économie circulaire où les papiers d’aujourd’hui sont une ressource pour demain.
Son action se structure autour de trois missions principales : financer le service public de collecte et de traitement
des déchets papiers assuré par les collectivités territoriales ; accompagner tous les acteurs de la filière en vue
d’optimiser les opérations de collecte, de tri et de valorisation des papiers ; et sensibiliser les Français au geste
de tri à travers des campagnes d’informations régulières. En 2015, l’enjeu pour Ecofolio est de faire travailler
ensemble tous les acteurs pour mettre en place un nouveau modèle économique du papier, créateur de
croissance.
http://www.ecofolio.fr/
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