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SEMAINE DU DEVELOPPEMENT DURABLE
LE RECYCLAGE DES PAPIERS A L’ECOLE AVEC ECOFOLIO
UN EXEMPLE D’EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE

Avec plus de 4 millions de tonnes de papiers consommées chaque année en France, la présence du papier dans
le quotidien des élèves fait de l’École un lieu privilégié de construction de l’éco-citoyenneté et d’apprentissage
des enjeux économiques et environnementaux du développement durable.
Depuis trois ans, Ecofolio, l’organisme en charge des papiers mobilise les académies et les enseignants : plus de
200 000 élèves ont déjà suivi le programme pédagogique Léo Folio (livret pédagogique, exposition itinérante et
modules d’e-learning).
Mise en place de la collecte sélective, rédaction d’article sur le recyclage des papiers dans le cadre de la Semaine
de la presse et des médias dans l’école®, ateliers de fabrication de papier recyclé, défilé de mode en papier recyclé,
fabrication d’exposition…les projets sont nombreux et variés et favorisent l’émergence de synergies avec tous
les acteurs locaux.
Le programme Léo Folio est diffusé nationalement dans le cadre des
« Itinéraires de citoyenneté », avec le Ministère de l’éducation nationale et le
CIDEM (association civisme et démocratie).
Ecofolio s’engage ainsi à :
• soutenir l’académie dans la conception et le montage de son projet ;
• accompagner les chargés de mission dans la mise en relation avec les
partenaires locaux (communes, syndicats de traitements...) et la valorisation
des projets des écoles ;
• fournir gracieusement les outils pédagogiques pour la classe et les
enseignants ;
• dispenser une formation pour les enseignants, dans chaque services
départementaux de l'éducation nationale
Pour Géraldine Poivert, directrice générale d’Ecofolio « Eduquer les élèves dès le plus jeune âge permet de
développer une prise de conscience forte pour considérer les vieux papiers comme une véritable matière première.
Avec un taux de recyclage de 49 %, il est urgent de passer d’une gestion des déchets à une gestion des ressources
! Au-delà de l’intérêt écologique évident, l’économie circulaire est un modèle de croissance qui crée de la valeur
économique et sociale. Il s’agit d’un enjeu industriel source d’emplois locaux et pérennes. »
Contact presse Ecofolio : Christine Marco, christine.marco@cmgpc.fr, 06 88 86 83 49.
A propos d’Ecofolio
Ecofolio est l’éco-organisme des papiers. Société privée à but non lucratif, agréé par l’Etat, Ecofolio organise et
finance en France la collecte et le recyclage des papiers depuis 2007. Ecofolio fait le lien entre l’ensemble des
acteurs (émetteurs, collectivités, mais aussi trieurs et 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.
Suivez également Ecofolio : http://www.ecofolio.fr/les-jeunes et www.facebook.com/RecyclonsLesPapiers

