Véolia : le recyclage

Questions à se
poser

QUOI

QUI

OU

QUAND

Quels sont les personnes référentes
Définir le projet. Repérer les du projet au niveau de la MDL? Des
projets déjà existants dans

professeurs? Du service

le lycée

administratif? Qui sont les acteurs

COMMENT

POUR QUOI

Comment le projet se mettrait-il
Dans quels lieux le projet
serait visible?

Quelles seraient les dates les

en place? Quelle communictaion

Pour quelles raisons ce

plus bénéfiques pour le lycée

sera mise en place? Y a t il un

projet voit-il le jour? Quels

et le projet?

planning pour retirer les

seront les bénéfices?

visés dans ce projet?

cartons?
Le projet sera visible dans

Réponses apportées

l’ensemble de l’établissement.
Ce projet consiste à récolter
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D’une part, les affiches seront

tous types de papier pour

Organisation/Gestion : Kilian

placées de telle sorte qu’elles

ensuite le recycler. La MDL

OWCZAREK

puissent être vues par un

coopérera avec Veolia. La

Responsable Technique : Maxime

maximum de personne. D’autre

filière « Pilote Ligne de

BRIANT

Responsable

part, des cartons (une

Production » recycle elle

Communication : Jessie GEORGES

cinquantaine) seront placés

aussi le papier grâce à une

Responsable Planning Ramassage :

dans des salles de cours

machine. Nous sommes donc

Nicolas KOSMALSKI, le planning

(d'abord batiments D et C)

allés voir Mr Josse (le

sera mis en place une fois le projet

mais aussi en salles des

responsable) pour qu’il nous

validé

Aucune personne en

professeurs, en vie scolaire, au

éclaire sur le recyclage

dehors de la MDL ne fait partie du

CDI, à l’administration, au

papier et qu’il nous conseille

projet. En revanche, tout le monde

gymnase et dans les internats.

pour notre récolte.

peut participer !

Kilian a voulu mettre ce
Le bureau de la MDL placera les
La benne sera déposée en
fonction de la récolte
(normalement courant maijuin). Cependant, ce projet se
mettra en place dès son
acceptation. Dès lors, cartons
et affiches seront posés, et
la récolte commencera.

cartons dans les salles et
affiches sur les panneaux prévus
pour. Il y aura une affiche
globale qui présentera le projet
et une autre au dessus de chaque
carton, qui servira juste à
rappeler le principe de la
collecte. Un ramassage aura lieu
en binôme tous les mercredis,
après 16 heures.

Puis, nous stockerons, en

projet en place puisqu'il
avait très bien fonctionné
dans son collège. Il s’est
renseigné auprès de Veolia
puis a informé le bureau de
la MDL de ce projet. Cette
récolte a un fort impact
environnemental et
économique. Les bénéfices
de cette récolte serviront
à financer de futurs
projets, et à subventionner
des voyages.

attendant la benne, toutes les

Remarques

récoltes dans le local photo.

La benne sera déposée sur la

Coût pour la mise en place de la

cour Jaurès (car fermée aux

benne: 0€ Le retrait de la benne

élèves

: 120 €

Prix de la tonne : 80€ (Nous
pensons récolter 10 tonnes)

