
Le Tri Sélectif  
Au lycée Camille Claudel en collaboration avec le Siom 



Rappel : Pourquoi trier ? 
En recyclant… 
 
 - Nous économisons : des matières premières, de l’eau et de l’énergie 
 
 
 
 
 
 
- Nous limitons un impact environnemental (réchauffement climatique, 

déforestation,…) 
 
 
 
 

 
 
-    Nous limitons le gaspillage et la pollution 



Résultats de l’évaluation du gaspillage 

alimentaire à la cantine (pour les 14 jours de tri) 

-> Les élèves ont bien assimilé les codes du tri  
MAIS de forts gaspillages (~255kg de nourriture en 14 jours!!!) 
 
 

Le pain - 29kg 

Produits très touchés par le gaspillage (chiffres Siom) : 

Le sel et le 
poivre –  

1013 sachets  

Les sauces – 
 328 sachets  

-> pain coupé en deux 

-> 1 sachet par personne 



Nouveaux aménagements : 
Tri dans les salles de classes et dans les espaces communs   
-> Sac jaunes dans les salles. Ils récupèrent les feuilles de papier (pas de petits  
      bouts!!), les emballages (en carton, plastique) et les bouteilles en plastique. 
-> Des poubelles dans les espaces communs sont envisagées . 
 
Réduire le gaspillage alimentaire  
-> Mise en place d’une - Table de « rab » - à proximité de la table de tri pour se  
     resservir. 
     Elle contiendra les fruits, pain, sachets de sauces, sel et de poivre (peut-être  
     les yaourts) qui n’ont pas été consommés. 
 
-> Plateforme de recharge et consultation des repas en ligne (et bientôt la  
     réservation des repas) 
                     Les chèques ne seront bientôt plus acceptés ! 
 
 



Comment réserver en ligne ? 





Notre prochaine table de tri (définitive) : 

-> Nous avons besoin de personnel pour tenir la table pendant les deux semaines 
de mesures, soit 30 min/ élève (si chacun s’investit, ça ira vite !) 



Nouvelles idées de projets  

à mener : 

1.3 -> Créer des 
affiches pour 
dynamiser le tri 
dans le lycée 
 

1.2 -> Compostage 
 

1.1 -> Faire un petit 
reportage sur la 

table de tri et ce qui 
tourne autour  

 

+ 



Merci ! 


