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Préambule : Cette charte a été créée dans le cadre d’un projet écocitoyen avec la classe de 2TCI (2019-2020). L’objectif
fixé est d’engager chaque personnel de l’établissement ainsi que la classe de 2TCI dans une démarche écologique. L’engagement est dans le constat d’un problème, l‘analyse de la situation et les solutions apportées.
Le premier constat est l’utilisation outrancière du papier au sein de l’établissement. Des engagements de chaque partie
doivent être pris afin de limiter au minimum le gâchis de papier.
La suite se trouve dans la réflexion globale autour des déchets. Différents engagements seront pris dans ce sens là.
La réflexion de la classe écocitoyenne amènera au fil du temps de nouvelles perspectives et de nouveaux engagements,
la charte sera donc modifiée d’année en année.

Présentation des différentes parties :
•

La classe de 2TCI

•

L’équipe de direction et administrative

•

L’équipe enseignante

•

Le CPE et la vie scolaire

•

Le gestionnaire et les agents de service

•

Le directeur délégué aux formations et les équipes dans les ateliers

•

L’infirmière

Chaque partie a défini ses propres engagements. Ils seront pris pour l’année scolaire 2019-2020. Un bilan sera fait en fin
d’année scolaire.
Aucune sanction ne sera appliquée en cas de non respect de la charte. La responsabilisation de chacun est de mise.
Les différentes propositions faites par chaque partie seront retravaillées et serviront d’axes de réflexion par la classe de
2TCI.
La charte prévoie de s’ouvrir à l’ensemble des élèves de l’établissement ainsi qu’aux parents d’élèves pour les années
futures.

Engagements de la classe de 2TCI :
Autour du papier :
- L'élève s'engage à prendre un soin particulier à son matériel scolaire, afin d'utiliser le papier nécessaire et pas plus.
- En cas d'absence, l'élève s'engage à récupérer à la vie scolaire les cours déposés dans sa pochette par les enseignants.
- L'élève s'engage à proposer des boites à brouillons, afin de récupérer des feuilles à moitié utilisées et qui pourront servir à
fabriquer des cahiers de bouillons. Le ramassage pourra se faire pendant les heures de colle des élèves de 2TCI et stocker en
une endroit unique (salle des profs).
Autour des déchets :
- L'élève s'engage à se former à utiliser les différents modes de tri dans l’établissement, à les utiliser correctement et à former
les autres élèves des autres classes.
- L'élève s'engage à utiliser des gobelets réutilisables pour la machine à café lorsque ceux-ci seront disponibles.
- L'élève s'engage à communiquer sur le projet par différents biais, et à recevoir les idées des autres personnes dans l'établissement. Une boite à idées sera à disposition dans l'établissement.

Engagements de l’équipe de direction et administrative
Autour du papier :
- L’administration s’engage à réduire la consommation de papier, notamment en favorisant l'envoi de courrier par mail plutôt

que par voie postale
- L’administration s’engage à ne plus imprimer certains documents systématiquement, le faire uniquement à la demande des
personnes concernées (par exemple, les arrêtés pour congés)
Autour des déchets :
- L’administration s’engage à utiliser des tasses lavables et donc réutilisables pour le café
- L’administration s’engage à mettre le marc de café au compost
- L’administration s’engage à faire les allers-retours collège/lycée à pied

Engagements de l’équipe enseignante
Autour du papier :
- L’enseignant s’engage à fournir une liste de matériel demandée aux élèves pour chaque fin d'année afin qu’elle soit remise
aux élèves au moment de l’inscription. La liste devra être réfléchie afin de respecter le principe d’économie de papier
(exemple : ne pas demander un cahier si on distribue un nombre de polycopiés important)
- En cas d’absence l’enseignant remet les documents distribués dans un bac en vie scolaire avec le nom de l’élève dessus. L’enseignant s’engage donc à photocopier le nombre exact de documents correspondant à l’effectif de la classe.
- L’enseignant s’engage à réduire le nombre de photocopies au minimum nécessaire en limitant au maximum les couleurs, en
utilisant le recto-verso.
- L’enseignant s’engage à mettre dans un bac spécifique des feuilles qui ont été partiellement utilisées pour servir de brouillon
dans l’établissement.
Autour des déchets :
- Les enseignants s’engagent à faire les allers-retours collège /lycée à pied
- Les enseignants s’engagent à utiliser les crayons de tableau Woody. Evidemment ces stylos ont un coût supérieur aux feutres
mais ils ont une durée de vie plus longue. Il ne faut pas perdre le taille crayon.

Engagements du CPE et de la vie scolaire
Autour du papier :
- La vie scolaire s’engage à veiller au suivi du bac de récupération des cours des élèves absents.
- La vie scolaire s’engage à mettre dans un bac spécifique des feuilles qui ont été partiellement utilisées pour servir de brouillon dans l’établissement.
- La vie scolaire s’engage à diminuer sa consommation de papier en privilégiant les envois par mail des documents (punitions,
exclusions de cours, absences,...) sauf pour les parents qui refusent l'envoi de telles informations par mail et de communiquer
le plus possible par mail au sein de l'équipe vie scolaire.
Autour des déchets :
- Le CPE s’engage à accompagner la MDL dans l’achat de gobelets réutilisables pour la machine à café.
- Le CPE s’engage à accompagner les éco délégués dans leurs missions (notamment la gestion du tri à l'internat lors des petits déjeuners).

Engagements du gestionnaire et les agents de service
Autour du papier :
- Le gestionnaire s’engage à limiter les impressions papier de son service et en utilisant les impressions numériques (stockage
sur serveur), les documents du service sont très lourds
Autour des déchets :
- Le gestionnaire s’engage à commander des produits d’entretiens préservant le plus possible la santé des agents
- Les agents s’engagent à accompagner les éco délégués dans la gestion du tri pour le petit déjeuner à l’internat
- Les agents s’engagent en s’impliquant dans une démarche de restauration durable avec le recours à plus de produits locaux
et en luttant contre le gaspillage alimentaire et en valorisant nos déchets
- Les agents s’engagent à s’impliquer dans le tri des futures poubelles de tri extérieures ( mégots, tri recyclable, tout-venant)

Engagements DDF et les équipes dans les ateliers
Autour du papier :
- Le DDF s’engage à faire des photocopies recto/verso et en noir et blanc
- Le DDF s’engage à récupérer du papier pas entièrement utilisé afin de s’en servir de brouillon
Autour des déchets :
- Le DDF s’engage à organiser un tri des chutes de tôle (acier, inox, alu, laiton) et à ce que les élèves sous le contrôle des enseignants les mettent dans les bacs correspondants
- Le DDF s’engage à prévoir un stockage des chutes de tôles ou profilés, pour une utilisation ultérieure
- Le DDF s’engage à travailler au maximum avec des fournisseurs locaux et faire des regroupements d’achats
- Le DDF s’engage à veiller à la bonne gestion de ses mails et à un vidage régulier des corbeilles mails
- Le DDF et les enseignants atelier s’engagent à veiller à l’extinction des lumières dans le bureau, dans les ateliers, vestiaires
toilettes et salle photocopieur si pas nécessaire

Engagements de l’infirmière
Autour du papier :
- L’infirmière s’engage à mettre dans un bac spécifique des feuilles qui ont été partiellement utilisées pour servir de brouillon
dans l’établissement.
- L’infirmière s’engage à utiliser son agenda plutôt qu’imprimer des documents.
Autour des déchets :
- L’infirmière s’engage à veiller à utiliser un minimum de papier, pansements, compresses et uniquement des verres lavables
- L’infirmière s’engage à ne jamais utiliser de lingette mais que du lavable pour faire le ménage
- L’infirmière s’engage à utiliser essentiellement du vinaigre blanc plutôt que des détergents purs pour le ménage.
- L’infirmière s’engage à prendre des notes dans un cahier plutôt qu’un ordinateur car c’est moins énergivore et plus reposant
- L’infirmière s’engage à faire les trajets lycée collège à pied
- L’infirmière s’engage à prendre un gilet chaud plutôt que d’augmenter la température de l’infirmerie

Signature d’un représentant de chaque partie de la charte :

( nom, prénom et signature )

A Saint– Amour , le ……………………………………………………..

La classe de 2TCI

L’équipe enseignante (autour de la classe de 2TCI)

Le gestionnaire et les agents de service

L’infirmière

L’équipe de direction et administrative

Le CPE et la vie scolaire

Le directeur délégué aux formations et les ateliers

