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RECYCLAGE DE MATÉRIEL D’ÉCRITURE  

- Comment ça marche ? 

Pour participer, rien de plus simple.  

Apportez de chez vous votre matériel d’écriture usagé. 

 

 

 - D’accord, mais où ? 

Dans les écoles du RPI en le déposant dans les containers prévus 
à cet effet, ou via le cartable de votre enfant en le précisant  à 
l’équipe enseignante. 
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   - Que peut-on recycler?  

 

 

 

 

 

 

- Mais attention. . . Pas . . .  

 

 

Les marqueurs et stylos fantaisie. 

Les feutres et surligneurs. 

D’objets tranchants. De règle, d’équerre, de rapporteur.  De tubes de colle. 

Les correcteurs, y 
compris ceux en ruban. 

RPI Boz Ozan 
Reyssouze 

Les critériums et stylos 
billes. 
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ET ENSUITE ???? 

Ce matériel d’écriture sera 
ensuite stocké puis envoyé chez 
Terracycle afin d’être recyclé et  

connaître une seconde vie. 

RPI Boz Ozan 
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De chez 
vous. 

De votre 
travail. 
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RECYCLAGE D’EMBALLAGES DE GÂTEAUX ET DE 
PÂTISSERIES. 
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RECYCLAGE D’EMBALLAGES DE GÂTEAUX  

- Comment ça marche ? 

Pour participer, rien de plus simple.  

Apportez de chez vous vos emballages de gâteaux et de 
pâtisseries. 

 
 

 - D’accord, mais où ? 

Dans les écoles du RPI en les déposant dans les containers 
prévus à cet effet, ou via le cartable de votre enfant en le 
précisant  à l’équipe enseignante. 
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   - Que peut-on recycler?  

 

 

 

 

 

 

- Mais attention. . . Pas . . .  

 

 

Les emballages individuels. Les barquettes plastique. 

- D’emballages extérieurs en carton. 
- D’emballages de gâteaux apéritifs et snacks salés, de pâtes, de packs d’eau etc… 
- D’emballages de barres chocolatés, de bonbons ou de tablettes de chocolat.  

Les emballages de « paquets » et les 
poches comme celles des pains au 
lait, brioches etc… 
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ET ENSUITE ???? 

Ces emballages plastiques 
seront ensuite stockés puis 

envoyés chez Terracycle afin 
d’être recyclés et  

connaître une seconde vie. 
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De chez 
vous. 

Et 
d’ailleurs… 
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GRÂCE À VOUS… 

- La mise en place de ces deux programmes dans les écoles du 
RPI en septembre 2015 a permis de sensibiliser enfants et 

parents au recyclage, aux gestes éco-citoyens et au respect de  
l’environnement en collectant                                                        

80 Kilos d’emballages et 25 Kilos de matériel 
d’écriture. 

 

 - En contrepartie de tous ces efforts, Terracycle a d’ores et 

déjà versé 637€ au Sou des écoles du RPI, au profit de tous 
les enfants. 

Merci à vous tous et continuons ensemble cette belle  
aventure. 
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