FICHE BONNE PRATIQUE
Tri des déchets dans la cour de l’école
élémentaire Les Cigognes à Gerstheim
Ecole élémentaire Les Cigognes de la Commune de Gerstheim
Le Groupe Scolaire, composé de 10 classes du CP au CM2,
accueille environ 230 élèves en 2014.
Responsable : Mme le Maire

Ecole

Contact :
Nom : Mohamed ELARBAOUI
Fonction : Directeur de l’école
Tel. : 03.88.98.34.10 Fax : 03.88.98.43.26

Contexte
Afin d’inciter les enfants au tri des déchets, l’équipe pédagogique de l’école, avec le soutien de la Commune
de Gerstheim, a souhaité mettre en place des poubelles de tri des déchets. Cependant, pour palier à des
contraintes techniques et financières, une solution alternative devait être trouvée.
Il a été décidé de mettre en place des poubelles type biflux dans la cours de l’école. Ces poubelles sont
équipées d’un sac noir pour les ordures ménagères et d’un sac transparent pour les déchets recyclables.

Objectifs
Assurer la propreté de la cour
Mettre en place le tri des déchets dans la cour de l’établissement
Sensibiliser les enfants de 6 à 12 ans au tri des déchets, aussi bien à l’école qu’à la maison
Réduire le temps de tri des poubelles par les agents

Résultats
Résultats quantitatifs
Le litrage d’ordures ménagères a baissé d’environ 50%.
Résultats qualitatifs
Les élèves ont amélioré leurs gestes de tri en étant acteur de la démarche.
Les enfants « jouent le jeu » et respectent les consignes de tri.
L’équipe pédagogique est très satisfaite de ce nouveau dispositif de tri.

Mise en œuvre de l’action
Planning/déroulement
Depuis 2006 : sensibilisation des enfants au tri des déchets par le SMICTOM d’Alsace Centrale
2006 : mise en place d’un composteur.
2006 : mise en place de bacs dans la cours de l’école
2013 : réflexion pour trouver une solution alternative aux contenants en place.
Octobre 2013 : mise en place des 2 poubelles biflux.
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Moyens humains
Agents communaux : commande et installation des biflux.
Agent d’entretien : vidange hebdomadaire des sacs.
Elèves : supervision à tour de rôle des gestes de tri de leurs camarades.
Moyens financiers
Financé par la commune :
Poubelles de type biflux (2 unités) : 1600 €
Sacs transparents pour les déchets recyclables
Sacs noirs pour les ordures ménagères
Moyens techniques
Affiches de consignes de tri (réalisées par les enfants)
Gilets de sécurité
Partenaires mobilisés
Le SMICTOM d’Alsace Centrale et la Maison de la Nature du Ried et l’Alsace Centrale de Muttersholtz pour la
sensibilisation des enfants au tri et au compostage.

Reproductibilité
Cette action est facilement reproductible.

Originalité
Les élèves, munis d’un gilet jaune (2 par récréation et à tour de rôle), sont responsabilisés en garantissant le
geste de tri de leurs camarades.

Recommandations éventuelles
Pour assurer le montage du projet, il est préférable de travailler en partenariat avec la Collectivité en
charge des déchets et/ou une structure d’éducation à l’environnement du territoire.
La fréquence de collecte est à étudier en fonction de chaque situation (période de chaleur, attirance
de chats...)
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