
FICHE CONSEIL Je mets en place le tri 
dans mon établissement scolaire  

Un doute, une question ?

valodea.fr  
 

Guide des déchets  
(téléchargeable sur valodea.fr)  

et réglette mémo-tri 
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Jeter moins, trier mieux... On trie tous les emballages,

même en plastique !

[Désormais, dans les Ardennes]

Acide 

Aérosol
Amiante*

Ampoule halogène
Barquette (aluminium,

plastique, polystyrène)
BibelotBidon / Fût en métal

(max. 5L)Boîte à pizzaBoîte de fromage Bombe de peinture 

Bouteille en plastique

(dont huile)Branchage, feuillage,
taille d’arbreCafé(filtre, marc, dosette souple)

Canette en métalCarton (grand)Cartouche d’encre*Ceinture / Maroquinerie
ChaussuresClasseur 

Coton tige Cubitainer en plastique
Déodorant, désodorisant

Dissolvant (bouteille)
Electroménager

(réfrigérateur, lave-linge...)

Épluchures Fenêtre, vitre

Film plastique Flacon de shampoing,
gel doucheGravats 

Grillage
Huile de vidange Jouet 

Lame de rasoirLingette
Livre 

Maquillage (pinceau,
fard à joue...)

Matelas, sommier

Néon, tube fluorescent

Moquette

Ordinateur, imprimante

Papier absorbant 
Papier d’écriture, cahier

Papier photoPile et batteriePlante 
Poêle, casserolePot de peinture Pot en verre(confiture, sauce...)Radiographie*Restes de repas

Ampoule basse conso.
Baril de lessive

(carton, plastique)

Bidon d’huile moteur 
Bocal en verre Boîte de conserve 

Boîte d’œufs
(carton, plastique)

Bouteille de gazBouteille en verre
(dont huile)

Bombe mousse à raser

Brique alimentaire
Cagette (bois, plastique,

carton)Carburant(essence, pétrole...)CartonetteCD / DVD / K7Cendres
Cintre en plastiqueCoquilles d’œufCouche bébé jetableDentifrice (tube, flacon)

Désherbant, produit
phyto.

Ecran
Engrais

Enveloppe (classique, kraft)
Faïence, porcelaine

Flacon parfum en verre
Godet en plastique 

Herbe, gazonJavel (bouteille)Laine de verreLinge de maison Litière Magazine, journal, revue,

publicité

Médicament

Meuble, canapé

Miroir 
Mouchoir en papier

Papier alu ou sulfurisé
Papier cadeau

(non métallisé)Papier peintPeinture (pot)Planche de bois Pneu*
Polystyrène (hors barquette)

Pot en plastique
(yaourt, crème...)Poterie, pot en terreRasoir jetable Sac en papier 

Sac en plastique 

Sac / sachet 
(chips, gâteaux...)

Seringue Stylo, feutre Téléphone portable,
clé usbTuyau d’arrosageVaisselle cassée,

verre cassé Vêtement, tissus, linge

de maison

Solvant (bouteille)Tapis
Terre

Vaisselle, ustensile
de cuisineVélo 

Voiture (pièces)

Aérosol (déodorant, laque)

Batterie de voiture

Papier cadeau (métallisé)

MEMOTRI ® - Marque et modèle déposés

Editions & Compagnie - 01.60.92.41.70

Le Mémotri ® a été assemblé manuellement en E.S.A.T (anciennement C.A.T)

par des personnes handicapées
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1 Je constitue une équipe projet 
  Je convie des représentants des professeurs, des élèves, du personnel administratif, du personnel technique … 

pour leur expliquer le projet.

Je sollicite les éco-délégués pour participer à l’action.

2 Je détermine le nombre de contenants à acheter en fonction de mes besoins
 Je liste les poubelles déjà en place dans les classes, dans les locaux administratifs et dans les cuisines.

Je prévois une poubelle ordures ménagères et une poubelle. de tri à chaque point de collecte

3 Je mets en place des contenants et l’affichage adéquat dans l’établissement
 Je commande des contenants
 Je contacte VALODEA pour obtenir des affiches / je télécharge des affiches sur valodea.fr

Je peux utiliser des cartons de récupération pour les poubelles de tri.

4 Je prévois des conteneurs adaptés pour la collecte
  Je vérifie que mes conteneurs sont adaptés pour la collecte par le camion-poubelle ou en apport volontaire (nombre de 

bacs de tri et de bacs ordures ménagères, volume des bacs adapté, conteneur d’apport volontaire le plus proche …).

  Si j’ai des questions sur la collecte je contacte ma collectivité pour en connaitre les modalités (jours de collecte, 
calendrier de collecte…). 

Pour connaitre la collectivité compétente sur mon territoire, rdv sur la page d’accueil de valodea.fr > plus d’infos sur vos collectes

5 J’informe tous les acteurs de l’établissement
  J’informe les élèves, les professeurs et le personnel administratif et technique de la mise en place du tri (bulletin 

d’information, réunion d’information, passage des éco-délégués dans les classes).

  J’informe le personnel d’entretien et je l’équipe avec le matériel adapté (chariot double sac pour vider les poubelles, 
dans quel contenant vider les poubelles pour la collecte…).

Je réalise une liste des personnes à sensibiliser pour n’oublier personne.

6 Je valorise mon action
  Je contacte la presse locale pour faire paraitre un article dans le journal

  Je contacte la mairie ou l’intercommunalité pour faire publier un article dans le bulletin communal ou intercommunal

  Je publie sur les réseaux sociaux et/ou sur les portails numériques des élèves et des professeurs

Je profite d’un événement existant pour communiquer : semaine du développement durable, journée mondiale de 
l’environnement…
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