GUIDE DU TRI
Rentrée 2013
Sur le campus aussi , je trie !

Édito
Vous avez entre les mains le premier Guide du
Tri du campus Lyon Ouest Écully. Il concerne
les acteurs de l’École Centrale de Lyon et
d’EMLYON Business School, engagés dans une
volonté de faire de ce lieu un campus aux
pratiques responsables.
Créé à l’initiative des titulaires de la Chaire
Recyclage, ce guide a pour vocation de vous
conseiller au quotidien, sur l’ensemble des
lieux que vous fréquentez, afin de nous aider
à faire de ce campus un lieu propre, pour le
plaisir de tous.
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Former Sensibiliser Explorer
Créée en février 2012 à l’initiative d’Eco-Emballages, la Chaire Recyclage
réunit l’École Centrale de Lyon et EMLYON Business School, déjà engagées
ensemble dans une Alliance Science & Business.
Reposant sur les besoins d’Eco-Emballages et le savoir-faire des écoles, cette
chaire s’appuie sur trois piliers :
FORMER

SENSIBILISER

EXPLORER

• Fédérer et renforcer
l’offre de cours
existante autour
de la thématique
du recyclage et de
façon plus large de
l’économie circulaire,
en formation initiale
comme en formation
continue.

• Transformer les campus des deux écoles
en un laboratoire à
idées et à inspiration.

• Initier des travaux de
recherche :
• Sur l’éco-conception
et la recyclabilité
des plastiques,
• Sur le geste de tri.

• Encourager la création
de projets d’élèves
et d’entreprises
innovantes dans le
secteur du tri et du
recyclage.
• Créer une pépinière
d’enseignants-chercheurs ressources,
ainsi que d’alumni,
experts en matière
d’économie circulaire.

• Développer une
pratique exemplaire
du tri sur le campus
pour concrètement
changer les comportements.

• Accompagner élèvesingénieurs et doctorants sur des sujets
de recherche appliquée.

• Rendre visible les
actions menées par
la chaire, pour donner envie d’aller plus
loin.

Les métiers de l’environnement
vous intéressent ?
Renseignez-vous sur la chaire
Recyclage auprès des
co-titulaires.

Consignes de tri
L’École Centrale de Lyon
Tri du papier, tri des métaux et des cartons,
tri des piles, tri dans les résidences….
L’École Centrale de Lyon - grâce à la
mobilisation de la direction du patrimoine,
et des élèves - a déjà mis en place de nombreuses actions. Vous trouverez sur cette
carte la plupart des dispositifs de tri du
campus.
Si certains venaient à manquer, où étaient
mal situés, n’hésitez pas à faire remonter
l’information au co-titulaire de la Chaire
Recyclage.
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Emballages recyclables
Le recyclage donne une seconde vie aux déchets d’emballages qui sont alors réintroduits dans le circuit économique
comme matière première. Le développement industriel se fait
avec moins de prélèvement de matière première vierge : c’est
l’économie circulaire.
Cette aventure, commencée il y a plus de vingt, est mise en
place sur le campus. Voici quelques conseils et astuces pour bien
trier.
Bacs de tri verts - couvercles jaunes
Dans ces bacs déposez uniquemement :
Papiers et journaux
-> cahiers, enveloppes, etc...
Emballages en cartons
-> briques, boîtes, etc...
Bouteilles et flacons plastiques
Emballages métalliques
-> canettes, conserves, aérosols, barquettes alu, etc...

Les déchets d’emballages ménagers collectés sont
envoyés dans le centre de tri du Grand Lyon.
Une partie du travail reste manuel : Trier correctement ses emballages facilite le travail des salariés
des centres de tri.

Bacs gris - ordures ménagères
Dans les bacs gris, on jette tout ce
emballages souillés ou gras, films
pots de yaourts, polystyrène,
		
reportez-vous aux
de tri installées dans les

qui ne se recycle pas (papiers ou
sacs et barquettes plastiques,
etc…) En cas de doute,
affiches reprenant les règles
résidences.

Emballages en verre
Containers à verre
Dans ce container déposez uniquement :
• Bouteilles sans bouchon
• Pots et bocaux en verre sans couvercle

Ne surtout pas y jeter :

• Films plastique, sacs en plastique

• Cartons
• Bouchons en liège
• Couvercles
• Vaisselle en faïence, en pyrex, en porcelaine
• Tous les autres verres (ampoule, vitre, verrerie, flacon de parfums...)

Le verre de vaisselle, les vitres ou les miroirs ne vont pas dans le conteneur à verre, car il ne s’agit pas
exactement du même verre. Ce type de verre présente des températures de fusion différentes du verre
d’emballage.
En outre, il contient souvent des éléments chimiques comme le plomb qui parasitent la refonte du verre
et provoquent d’importants défauts dans les bouteilles.
Ils sont à apporter à l’Act’Eco.

Un doute ? Besoin d’une précision ?
Téléchargez «le Guide du tri » l’application gratuite d’Eco-Emballages.

Autres matériaux...
La déchetterie
Fruit
d’un
projet
d’élèves ambitieux,
une déchetterie est
née sur le campus.
Baptisée Act’Eco, elle
est située contre le batiment H10 – voir plan.
Utilisée principalement
par les laboratoires, elle est
pourtant ouverte à tous.
Vous pouvez notamment
l’utiliser pour vos cartons et
vos encombrants.

Le papier
Depuis 2009, une collecte
spécifique du papier est
organisée sur le campus. Vous trouverez des
containers à papier
bleu dans les
labos,
les
bureaux,
et dans les
salles
de
classe.
En 2012, l’Ecole a
recyclé 16 tonnes de papier ce qui permet notamment de faire l’économie
de 272 arbres et 320 000
litres d’eau.

Le saviez-vous ?

Les piles
Vous trouverez un collecteur de piles
au foyer (M16 - rdc : voir plan).
D’autres collecteurs peuvent être
mis en place sur simple demande.

Le point vert apposé sur un
emballage prouve que
l’entreprise, qui
met sur le marché un produit
emballé, verse
une contribution
financière à Eco-Emballages
pour financer le dispositif de
collecte de tri.

Sensibiliser
Quelques opérations mises en place :
La journée de l’Économie Circulaire
Dans le cadre de la chaire Recyclage, a eu lieu le mardi 19 mars
2013 la première journée de l’Économie Circulaire.
Baptisée « Vers une nouvelle croissance ? » , elle avait pour
objectif de faire découvrir à tous ce modèle de développement
économique, écologique et social.

L’accompagnement
du raid Centrale Lyon,

pour en faire une
manifestation durable

La mise en place d’une
seconde poubelle

dans les résidence étudiantes
pour améliorer le tri

L’accompagnement
du challenge
Inter-centrales
La création d’une charte
de l’évènement centralien
responsable

Un audit du tri

au foyer et sur les principaux
lieux de consommation des
étudiants

Mais de nombreuses actions restent à faire :
• Optimiser la déchetterie initiée par les
étudiants de l’École Centrale de Lyon.

• Faire en sorte que le tri sur le
campus soit l’affaire de tous.

• Consolider sous forme d’observatoire l’ensemble des travaux

réalisés par des étudiants
des deux écoles, sur les
thèmes du tri et du recyclage.

Contribuer à la chaire Eco-Emballages
L’environnement vous intéresse ?
La Chaire Recyclage vous permet de vous investir, soit en matière de formation, soit en participant aux actions mises en place sur le campus.
Voici quelques projets dans lesquels vous investir :

Les stages
En 2013, Eco-Emballages a proposé 10 stages dans le cadre de la chaire.
Stages d’application, TFE, césure, les possibilités sont nombreuses, n’hésitez pas à
vous renseigner auprès du service partenariat ( http://stage.ec-lyon.fr) ou du
co-titulaire.

Les projets d’élèves
Création d’une charte de l’évènement
responsable, Optimisation du tri sur le
campus, Projet Montagne, Création d’une
poubelle intelligente, …
Qu’il s’agisse de PE ou de PAI, la chaire
Eco-Emballages propose cette année
plusieurs projets d’élèves.
Renseignez-vous !

Les actions Planet & Co
Planet&Co, c’est le club développement durable de Centrale Lyon et d’EMLYON. Il est le
prolongement naturel de la Chaire Recyclage avec lequel
elle travaille étroitement. Suivi du tri dans les résidences,
projet d’installation d’un compost pour les déchets verts,
accompagnement des manifestations sportives, mise en
place d’un potager sont des actions Planet&Co dans lesquelles s’investir.

Les cours d’option
De nombreux cours et projets de recherche sont en gestation dans le cadre de la
chaire, mais deux modules S8 sont déjà opérationnels. Si le sujet vous passionne, vous
pouvez choisir entre :
• « Création d’un emballage responsable » mettant l’accent sur
l’éco-conception et l’analyse de cycle de vie.
• « Des déchets et des hommes » pour une approche plus anthropologique
des déchets.

Besoin d’information ?

N’hésitez pas à contacter le co-titulaire de la Chaire Recyclage

Catherine Giraud-Mainand
catherine.giraud-mainand@ec-lyon.fr

Une chaire de l’Alliance Science & Business

