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Lycée Mounier  -   Lycée Eco-Responsable 

Adresse de l’établissement 
6 AVENUE MARCELIN BERTHELOT 

38029 GRENOBLE CEDEX 2 

Les thématiques traitées : 
  TRI DES DECHETS 

1. Tri des déchets à la sortie du self en 4 catégories : 

Pain : un peu pour les poules -  le reste est donné à un éleveur de moutons et de 
chevaux.  Education au gaspillage de pain. 
Compostage : serviettes papier et tous les fruits 
Poubelle : emballages divers 
POULES : Tous les autres déchets  
 

2. Tri du papier/ carton : PAPREC (collecte privée) ET fabrication d’éco-blocs 
Avec les brouillons non confidentiels. 
Lutte contre le gaspillage : Sensibiliser l’ensemble de la communauté scolaire à 
l’abus d’utilisation de papiers notamment pour les photocopies. Encourager les 
tirages recto-verso. Donner la consommation annuelle  de photocopies et de 
papier consommés, avec l’équivalent en arbres. 

3. Collecte et recyclage matériels d’écriture via Terracycle bientôt élargi à toute 
l’agglomération grenobloise (voir projet « qui sème l’EDD récolte des stylos …» 

4. Piles recyclées par COREPILE 

5. Containers récupération des cartouches, toners impression et téléphones 
portables (Association Enfance et partage) 

6. Container récupération bouchons pour association « Bouchon d’amour » en 
faveur des personnes handicapées (achat de matériel)  

7. Programme Régional « Mon Lycée Mange Bio » depuis 3 ans 

8. 2 ruches au Lycée  depuis 2 ans en vue de formation apiculteurs élèves et 
éducation au rôle des abeilles au sein de l’écosystème. (Association Grenobloise 
hommes et abeilles) 

9. Véhicule utilitaire à gaz naturel notamment pour éliminer les bennes à végétaux. 
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Présentation des projets traités par le lycée : 
 

DES POULES POUR MANGER LES DECHETS DE LA RESTAURATION : 

C’est simple et efficace ! 

                                  

TRI DES DECHETS SORTIE DE SELF 

Le  tri des déchets à la sortie du self. Un affichage complet a été mis en place 3 semaines 
avant les vacances pour familiariser les élèves et les usagers du self. 

Nous récupérons 1 seau de 10 L par jour pour les 8 poules sur place ce qui représente 3 
tonnes par année scolaire. Un complément alimentaire en mais et blé concassés est 
donné. 
 

 
 

 

 

 

Education au gaspillage du 
pain : à l’occasion de la semaine 
européenne de réduction des 
déchets : 
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 COMPOSTAGE   

 

Nous avons démarré le compost en 2013, grâce au tri des déchets cantine : 
serviettes en papier + tous les fruits.  A savoir que les déchets non consommés 
par les poules au bout d’un ou 2 jours sont compostés. 
Une formation compostage a eu lieu le mercredi 20/11/2013. Cette formation a 
été dispensée par M. Didier Boulloud  de La Métro, notre partenaire compostage. 
Après chaque dépôt de déchets, il faut les étaler et déposer des déchets secs 
dessus (branches broyées). Les agrumes peuvent parfaitement être compostés et 
ne posent pas de problème d’acidité. 
Bilan d’une année scolaire : 3 bacs 1000 L remplis et 1.5 bacs de 600 L de broyat 
utilisés : ce qui donne en fin d’année scolaire après maturation : un bac de 
terreau de 1000L ; Cela représente 22000 serviettes compostées ! 

 

 

 
TRI DU PAPIER/ CARTONS 
 
 
 

PAPREC : CONTRAT signé avec la société Paprec. Mise en place en 2013 de 60 
corbeilles cartons récupératrices de papier et cartons, dans les classes, les bureaux, le 
cdi, vers les photocopieuses en salle des professeurs. Les charriots de ménage ont été 
aménagés pour pouvoir contenir 2 sacs de collecte de déchets un pour les poubelles 
normales, et un pour le contenu des corbeilles PAPREC. 
Achat Papier pour l’établissement : Nous avons fait le choix d’un achat de papier recyclé. 
 
 
 
ECO-BLOCS :  En 2013 nous nous sommes rapprochés de l’Association Eco-Blocs qui 
collecte gratuitement les papiers A4 non confidentiels et imprimés d’un seul côté pour 
en faire des éco-blocs.  L’association emploie des personnes en insertion et des 
personnes handicapées. Possibilité de vendre 1€ l’éco-blocs en échange du 
reversement de 50 centimes à l’association. En une année nous en avons vendu 200 
exemplaires. L’argent récoltés a financé une partie du Week end We Warn. 
(préparation de la cop 21). 

Depuis 2015, nous fabriquons nos propres éco-blocs avec la secrétaire de direction 
avec le papier récupéré non confidentiel imprimé d’un seul côté, et les enveloppes kraft 
qui deviennent des couvertures. Ils sont prédécoupés, de sorte que les pages se 
détachent facilement. Au format A6, très pratique dans le sac à main. 
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Nous les vendons 1€ à l’occasion des portes ouvertes ou à d’autres manifestations. Les 
bénéfices vont à la MDL, pour financer des sorties développement durable. Depuis mars 
2016, nous en avons vendus une centaine. 

COLLECTE DE MATERIELS D’ECRITURE via Terracycle 

Matériels d’écriture acceptés : stylos bille, feutres, surligneurs, marqueurs, porte mines, 
effaceurs, correcteurs (souris, pot ou stylos de blanc), cartouche stylos encre, stylos 
encre. A ne pas mettre : colle, règle et gommes, crayon de papier. 
Une boite a été placée dans le hall d’accueil Une fois pleine, avec un minimum de 20kg, 
on télécharge une étiquette d’affranchissement gratuite sur le site et on envoie  la 
collecte avec le carton de notre choix. Ces envois nous permettent de collecter des 
points et ces points peuvent être convertis en dons financiers pour une association de 
notre choix. Pour nous ces dons vont à la maison des lycéens pour financer des voyages 
et sorties sur le thème du développement durable. 
En septembre 2016, nus avons décidé d’étendre ce recyclage à toutes les écoles 
volontaires et aux grandes administrations de Grenoble. VOIR PROJET JOINT « qui 
sème l’EDD récolte des stylos… ». 
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COLLECTE DES TONERS DE PHOTOCOPIEUSES 

Via Ricoh les toners vides sont rassemblés et envoyés par groupe de 4 gratuitement 
grâce à une étiquette téléchargeable sur le site du notre fournisseur. 

COLLECTE DES TONERS  ET CARTOUCHES D’ENCRE  

 

Via Enfance et Partage  

 

COLLECTE DES PILES ET PETITES BATTERIES 

Via Corepile : Collecteur installé dans le hall et livré avec 3 bacs plastiques pour le vider. 
Une fois que les 3 bacs sont pleins la société Corepile enlève gratuitement les 3 bacs 
avec livraison de 3 bacs vides en échange. 

 

COLLECTE DES BOUCHONS 

En faveur de l’association les Bouchons d’Amour, une collecte est mise en place pour 
tout type de bouchons (alimentaires, cosmétiques, lessives) sauf les bouchons des 
produits toxiques (javel, dissolvant, alcool à bruler). 
Le représentant de l’association Isère, à Fontaine, est déjà passé récupérer 2 sacs de 
100L pour le prochain envoi d’avril. 

  
Il faut souligner que notre annexe le CLEPT a adhéré au différentes démarches avec 
enthousiasme en janvier 2014 avec : le recyclage des piles, des stylos,  la collecte de 
papier pour éco-blocs. 

Bilan 05/2014 :10Kg 
12/2014 : 2ème envoi Terracycle 
10.600kg  
Oct 2016 : 3ème envoi  23kg 650 
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UTILISATION D’Eco-GOBELETS RÉUTILISABLES À LA K’Fête des élèves 

A l’occasion de la réalisation d’une cup-song avec Mme Lordet, professeur d’Education 
musicale, et ses élèves option musique, nous avons allié Musique et Eco-responsabilité. 

En effet pour cette manifestation musicale, nous avons commandé 70 éco-gobelets à 
une société qui fabrique des gobelets à partir de plastiques recyclés. 

A l’issue de cette manifestation, les 70 éco-gobelets sont réemployés à la K’Fête des 
élèves. 

2 ruches au Lycée Mounier au Printemps ! 

2 ruches ont été installées le 30/03/2015, dans le jardin attenant au poulailler, avec 
filet de protection autour à hauteur de 2m. 

Ces 2 ruches seront gérées par l’association Hommes et Abeilles de Grenoble, qui lutte 
pour la sauvegarde des abeilles mises en danger par les pesticides. Ils sont moins 
nombreux en ville qu’en milieu rural. 

La classe d’UPE2A, accueillant 15 élèves primo arrivants encadrée par 3 enseignants a 
été formée à la pratique de l’apiculture pendant 2 saisons. 
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Le Lycée Emmanuel Mounier labélisé en 2015 et 2016 Eco-Lycée : 

Nous sommes heureux de vous annoncer que, suite à l’étude de votre demande de labellisation, 

le Jury a accordé le label Eco-Ecole à votre établissement pour le projet mis en place durant l’année 
scolaire 2014-2015 et 2015-2016. Toutes nos félicitations ! 

L'équipe Eco-Ecole 
Office français de la Fondation pour l'Education à l'Environnement en Europe (of-FEEE) 
115, rue du Faubourg Poissonnière - 75009 Paris 
Tel : +33 (0)1 73 77 12 02 / Fax : +33 (0)1 45 49 27 69 
www.eco-ecole.org 

 

ELECTRICITE 2016 : Marché région via UGAP :  Dans le cadre de la mise en marché du 
fournisseur Electricité des Lycées, GEG restera notre fournisseur mais via le marché lancé par la 
Région. Par ce marché nous avons choisi notre part d’énergie verte acheminée dès 2016 via GEG 
à 100%. L’énergie verte comprend l’éolien, l’hydroélectrique et le photovoltaïque. 
Projet arts visuels Mme Goossens, enseignante Arts Visuels : Mélanie Goossens a monté un 
beau projet pédagogique Eureka / Lycée éco-responsable basé sur le recyclage avec ses 
secondes en 2015-2016 : « Sensibiliser les élèves à adopter une attitude éco-responsable par le 
biais d’un projet artistique particulier : la réalisation d’un film d’animation à partir d’objets de 
récupération et de déchets alimentaires trouvés dans l’établissement. » 

Projet Mme Friganovic, enseignante et coordonatrice  science Physique : Les messagers du 
Tri sont intervenus dans les classes de secondes avec Mme Friganovic. Le tri des déchets 
ménagers constitue un enjeu indispensable à la préservation de la planète. Il doit devenir un geste 
quotidien, simple et naturel pour chaque habitant. La Métropole, par l'intermédiaire des messagers 
du tri, propose des animations gratuites sur le tri des déchets ménagers. Intervention dans toutes 
les secondes en mars 2016 sur les heures de TP. 
 
Écomobilité  : Notre candidature de juin a été retenue pour bénéficier d’un accompagnement de 5 
jours dans nos démarches d’écomobilité. Le prestataire choisi par la Région est la société SCE à 
Bron. SCE est une société indépendante qui accompagne depuis plus de 30 ans les acteurs 
publics et privés, dans leurs projets d’aménagement durable des territoires. 
 
 
Ci-dessous le lien vers l'analyse de l'enquête mobilité. 
https://drive.google.com/open?id=0B0WFowq3pApub01vdkRaT2RVZk0 
Les résultats seront exploités prochainement. 

Communication :  Beaucoup de contacts, visites d’établissements public ou privés qui sont 
intéressés par notre expérience et qui veulent la tenter aussi, y compris des gens très éloigné 
(Montélimar, Toulouse et même Normandie). Dernièrement un mail d’une jeune 1ère S de l’ile de 
mmla réunion qui a pris pour thème de TPE : mettre un poulailler au Lycée. Egalement un groupe 
de professeurs stagiaires au sein de l'académie de Créteil qui envisagent la mise en place d'une action de 
sensibilisation concernant le traitement des déchets organiques au sein des cantines. 

« Votre expérience nous paraît tout à fait intéressante et nous souhaitons entamer une démarche analogue.  
Nous vous remercions par avance du temps que vous prendrez pour répondre à nos questions. » 
 
Pour tout complément :  

http://intendancelyceemouniergrenoble.blogspot.fr/p/lycee-mounier-lycee-eco-responsable.html 

«Vous devez être le changement que vous voulez voir dans ce monde.» Gandhi 

Mme Manzotti Corine, référente Lycée Ecoresponsable. 

Corine.manzotti@ac-grenoble.fr 


