
Projet 5e 2, 3, 4, 5 Le tri et vous à Bertran de Born

Les 5ème vous remercient de votre participation qui nous aura permis de faire continuer notre projet. Comme convenu, nous vous
tenons informés des résultats.

Dépouillement et étude de 316 questionnaires destinés aux «  Elèves » faits par les élèves de 5e4

Questions Oui Non

1. Vous sentez-vous concerné par le 
tri ?

81 % 19 %

2. Savez-vous toujours dans quelle 
poubelle jeter ?

64 % 36 %

3. Ramassez-vous un déchet par 
terre quand vous le voyez ?

25 % 75 %

4. Jetez-vous vos déchets (papiers, 
cartouches d'encre) à la poubelle ?

93 % 7 %

5. Demandez-vous au personnel de 
service moins de nourriture quand
vous n'êtes pas sûr d'aimer ?

45,6 % 54,4 %

6. Qu'imaginez-vous pour que le tri 
fonctionne mieux ?

7. Trouvez-vous que nous utilisons 
trop de papier ? Quelles solutions 
proposez-vous ?

8. Avez-vous conscience du travail 
accompli par les agents ?

83,8 % 16,2 %

9. Pensez-vous que rajouter des 
poubelles serait utile ? Si oui, où ?

57 % 43 %

Enseignants responsables : J-C Guy

Les propositions des élèves
Le tri :

1. Que tout le monde fasse du tri.
2. Bien identifier les différentes poubelles ; des affiches, des panneaux.
3. Informer ; des cours sur le tri comme pour les addictions, des prospectus.
4. Bien trier ; demander aux profs, des amendes si mal trié ou si on jette par 
terre.
5. Ajouter des poubelles bien identifiées.
6. Passer au compostage.

Utiliser moins de papier :

1. Pas de brouillons ; des ardoises.
2. Utiliser le verso des feuilles.
3. Projeter les cours, les évaluations pour éviter les photocopies.
4. Utiliser 1 document pour 2.
5. Pas de punitions papier.
6. Clés USB ou tablettes à la place du papier.
7. Mieux utiliser le cahier de texte électronique.



Projet 5e 2, 3, 4, 5 Le tri et vous à Bertran de Born

Dépouillement et étude de 82 questionnaires destinés aux « Personnels » faits par les 5e2 et 5e5

Questions Oui Non

1. Vous sentez-vous concerné par le tri ? 96 % 4 %

2. Pourrait-on donner  les punitions sous une autre forme 
que le papier (gaspillage) ?

59 % 41 %

3. Savez-vous toujours dans quelle poubelle jeter ? 73 % 27 %

4. Réutilisez-vous du papier déjà usé ? 87 % 13 %

5. Pensez-vous utiliser moins de papier dans tous vos 
projets ? (évaluations, documents administratifs,..)

60 % 40 %

6. Avez-vous conscience du travail accompli par les agents ? 90 % 10 %

7. Pensez-vous que rajouter des poubelles serait utile ? 72 % 28 %

Au collège, la majorité des personnels se sent concerné par le tri et 87 %  réutilisent des papiers déjà usés pour certains de leurs travaux. Toutefois, 40 % ne
pensent pas ou ne savent pas comment réduire leur consommation quand ils commencent une activité. Les ¾ des personnels pensent qu'il faudrait des 
poubelles dans les couloirs, les cours de récréation, voire même les escaliers. Enfin, il existe encore 27 % des personnels qui parfois ne savent pas dans 
quelle poubelle jeter leur déchet. 

Enseignant responsable  : A. Gallot 



Compte-rendu de la rencontre de Charlène Léveillé et Yoni Cantiniau en 5e3 avec M. Castera

M. Castera se sent évidemment concerné par le tri à BDB puisqu'il en est le premier responsable mais il constate que tous les usagers ne trient pas 
correctement. De ce fait, il n'existe pas vraiment de tri à BDB car les différents sacs sont déposés tous dans le même bac.

Les agents d'entretien ont en charge le ménage de 100 classes et ce tous les jours. Leur chariot est un réel problème car il ne dispose que d'un espace 
déchets, donc rien n'est prévu pour le tri sélectif ; les agents sont contraints de tout mettre ensemble. Les agents d'entretien sont 26 et les agents de 
laboratoire sont 5.

M. Castera  reconnaît que le tri n'est pas appris aux élèves au sein de l'établissement mais pense que cela pourrait fait l'objet d'un projet.

Quant aux questions relevant du respect de l'environnement, nous avons appris que BDB n'utilisent que des produits en accord avec l'environnement 
(écolabélisés), que les cartouches d'imprimante sont re-remplies par une entreprise dont c'est la spécialité ; elles ne sont donc pas jetées. Les ordinateurs 
obsolètes sont aussi donnés à une entreprise qui récupère les matériaux  dangereux et coûteux.

Enfin, M. Castera nous a expliqué que Le Grand Périgueux qui, jusqu'alors ramassait nos déchets pour 6 500 Euros par an, ne le fera bientôt plus. BDB est 
donc obligé de trouver une ou des entreprises privées pour ramasser tous ses déchets (cantine, bureaux et salles de classe) et les premiers devis prévoient 
que cela coûtera 15 000 euros par an, donc une augmentation de 9 000 euros.

Nous avons senti qu'il aimerait que nous l'aidions à proposer des solutions pour mieux trier, pour moins dépenser d'argent sur le ramassage.


