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Programme Eco-collège
Diagnostic Déchets

Diagnostic réalisé avec les élèves de la commission « Déchets » du Collège Émile Zola -Prahecq

DATE :  JEUDI 9 JANVIER 2020

1) Connaissances des déchets produits dans l’établissement 
OUI NON Commentaires Indicateur /

Mesure initiale
1. Pouvez-vous  évaluer  le  volume  et/ou  la

masse  totale  de  déchets  produits  chaque
mois  ou  chaque  année  par  votre
établissement ?

x Actuellement pesées 
quotidienne des déchets 
alimentaires 

Comparatifs 
pesées sur une 
année avec 
données autres 
collèges , 
données 
nationales 

2. Savez-vous  quels  types  de  déchets  sont
produits  par  l’établissement  et  dans  quelles
proportions ? 

x X Les déchets alimentaires,
les déchets  papiers...

Pas de 
connaissance 
des volumes de 
chaque déchets

3. Savez-vous  quels  bâtiments  et  quelles
activités  génèrent le plus de déchets ? 

x

4. Des déchets dangereux sont-ils générés par
l’établissement  scolaire  à  travers  certaines
activités  (engrais  et  pesticides  pour
l’entretien  des  espaces  verts,  peintures,
produits  d’entretien,  laboratoires  de  SVT  et
de Physique Chimie, infirmerie...) ?

x Pas utilisation d’engrais 
ou pesticides , interdits 
dans les collectivités

Utilisation de 
nettoyeur et 
désinfection par 
vapeur eau 

5. Connaissez-vous la signification des différents
logos apposés sur les emballages ?

x A rechercher

2) Mobilisation et information
OUI NON Commentaires Indicateur /

Mesure
initiale

6. Les  différents  publics  de  l’établissement
sont-ils  sensibilisés  à  la  problématique  des
déchets ?

x Dans les classes 

7. Sont-ils informés sur la collecte sélective ? x Dans le self et à la vie 
scolaire 

8. Les  poubelles  et  équipements  de  tri  et  de
recyclage  sont-ils  bien  identifiés  par  les
élèves ?

x Faire des étiquettes sur 
les poubelles 

3) Gestion des déchets
OUI NON Commentaires Indicateur /

Mesure
initiale

9. L’établissement  a-t-il  défini  une  politique
claire en matière de gestion des déchets et
de lutte contre le gaspillage ? Si oui, est-elle
efficace ?

X Dans le domaine du 
gaspillage alimentaire , 
plusieurs actions sont 
menées : pesées, table 
de troc, petites et 

À améliorer 
l’évacuation des
déchets 
alimentaires 
triés par les 
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grandes assiettes, 
suppression 
d’emballages 
alimentaires ...

élèves

10. Si  oui, quelles sont les principales mesures
et sont-elles efficaces ?

X Collecte des déchets 
papiers dans les classes

11. Connaissez-vous  les  différentes  filières  de
récupération  et/ou  de  recyclage
(emballages,  cartons,  papiers,  plastiques,
métaux, verre, tubes de néons, huiles, piles,
déchets  électriques  et  électroniques,
cartouches  d’encre  d’imprimantes  et  fax,
tonner,  encombrants,  déchets  de  travaux,
déchets verts, etc.) ?

x A rechercher

12. Savez-vous  quels  types  de  déchets  vous
pouvez trier et ce que vous pouvez faire des
déchets triés ?

x Thème abordé en classe

13. Savez-vous ce que deviennent les différents
déchets de l’établissement scolaire ?  

x Recyclage papier, 
compost déchets 
organiques, 
méthanisation

14. La collecte sélective est-elle mise en œuvre
conformément  aux  consignes  de  votre
territoire ?

x Poubelles de tri sélectif

15. L’établissement  valorise-t-il  en  interne
certains  déchets  produits  (compostage  des
déchets  organiques,  réutilisation
d’emballages, etc.) ?

x Certains déchets 
organiques sont 
compostés et stockés au
jardin . 

16. Savez-vous  à  qui  vous  adresser  pour  être
informés sur la gestion et le tri des déchets
dans votre commune ?

x Déchetterie , entreprise 
Pouvreau 

A voir avec la 
CAN 
responsable de 
l’enlèvement 
des déchets et 
ordures 
ménagères

4) Équipements
OUI NON Commentaires Indicateur /

Mesure
initiale

17. Différents  types  de  poubelles  /  bacs  de
collecte permettent-ils de trier efficacement
les déchets ?

x Rajouter des poublles et 
des panneaux à 
chewing-gum

18. La  signalétique  est-elle  en  place,  en  bon
état, claire ?

x A revoir

19. Y  a-t-il  suffisamment  de  poubelles  à
l’intérieur des bâtiments de l’établissement ?

x

20. Sont-elles installées aux bons endroits ? x
21. Y  a-t-il  suffisamment  de  poubelles  à

l’extérieur  des  bâtiments,  dans  la  cour  et
aux abords de l’école ?

x Une seule pour les 
emballages

22. Sont-elles bien situées ? x Rajouter des poubelles 
près des terrains de foot,
basket, ping-pong et 
foyer.
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5) Gestion du papier
OUI NON Commentaires Indicateur /

Mesure
initiale

23. Connaissez-vous  les  consignes  spécifiques
au tri et au recyclage des papiers ?

x Magazines et pub 
différents de 
photocopies et journaux

24. L’établissement  s’approvisionne-t-il  en
papier  recyclé  ou  issu de  forêts  gérées de
manière durable ?

x Pas d’offres de 
fournisseurs

25. Les deux faces des feuilles de papier sont-
elles  utilisées ?  (dans  les  classes,  par  le
personnel de l’établissement  scolaire, etc.)

x A accentuer cours recto/
verso, préférer pochettes
plastiques plutôt que 
cahiers avec feuilles 
collées

26. Les  personnels  sont-ils  formés  à  un  usage
écologique  des  photocopieurs/imprimantes
(impression recto-verso par exemple) ?

x A améliorer

6) Restaurant scolaire et goûters
OUI NON Commentaires Indicateur /

Mesure
initiale

27. Les différents déchets du réfectoire sont-ils
triés ?

x

28. Les déchets organiques sont-ils compostés ? x En  partie seulement à 
destination compost 
jardin et méthanisation

méthanisation

29. Pour les repas, l’établissement recourt-il à du
matériel jetable (vaisselle, verres) ?

x

30. Des  actions  sont-elles  entreprises  pour
réduire les déchets générés par les goûters
des  élèves (boîtes  à  gouter,  vente  de
produits non sur-emballés, etc.) ?

x Pique-nique zéro 
déchets
Diminution des 
emballages alimentaires 
à destination de la 
cuisine

Principaux constats     :  

  Peu d’informations sur les déchets et 
leur devenir 

  Peu d’informations sur les poubelles 
de tri

  Pas d’harmonisation au niveau du 
matériel scolaire demandé

Pistes d’améliorations     :  

  Mise en place de poubelles 
supplémentaires à l’extérieur 

 Affichages de consignes de tri
 Réflexion collective sur le matériel 

scolaire
 Réfléchir sur les filières d’évacuation 

des déchets 
 Voir pour mieux gérer l’utilisation du 

papier dans les classes.


