
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rajouter les photo de Romain D 

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

LA CAMPAGNE DE SENSIBILISATION AUX ÉCO-GESTES…..c’est parti ! 

 AUX ÉCO-GESTES
 

Née au lycée Laetitia Bonaparte, la campagne de sensibilisation aux éco gestes est 
menée, depuis la rentrée 2020  par les étudiant.es du BTS Support à l’Action 

Managériale accompagnés par leurs professeurs d’enseignement professionnel et 
ceci dans le cadre du comité de pilotage E3D du lycée, qui vise à coordonner les 
actions en faveur de l’environnement et du développement durable. 
 
Aujourd’hui, la nouvelle promotion du BTS SAM1 reprend le flambeau ! 

Nos actions sont à votre disposition. Vous 

pourrez les reconnaître grâce à un logo dont la 

conception a émergé l’an dernier avec la 

promotion 2021 lors de la genèse du projet et que 

nous avons finalisé en ce début d’année scolaire. 

Toutes ces actions d’information et de communication 

seront destinées à rappeler l’importance de la pratique 

des éco-gestes au sein de notre établissement. 

Les éco-gestes sont des gestes simples pour faire des 

économies d'énergies, réduire le volume de nos déchets et d'une 

façon générale, réduire notre impact sur l'environnement. Tout le 

monde peut s'engager pour faire des éco gestes, de manière simple 

et non-contraignante ! En classe : j’éteins la lumière, les postes 

informatiques, j’imprime recto-verso, je trie mes déchets de 

classe. Dans la cour : je trie mes déchets et en général : je ne jette 

pas les piles à la poubelle, je ne laisse pas couler l’eau inutilement, 

je débranche mon chargeur de téléphone lorsque la charge est 

terminée, je ne jette pas mes mégots et chewing-gums par 

terre….et tant d’autres…. 

 

Poubelle Bleu : Le papier, les 

journaux, les prospectus, les 

feuilles de cours ou de brouillon à 

l’exception des emballages qui 

contiennent du plastic (sur-

emballages des stylos, colle, 

gomme etc. cahiers plastifiés) 

Poubelle Jaune : canettes, gourdes 

de boisson, gourdes de compote, 

capsules, sacs en plastique, films 

emballant les gâteaux, sachets de 

fromage, pots de yaourt, pots de 

glace, barquettes en plastique dur, 

tubes de crème ou de  dentifrice, 

pots de crème. (vides de 

préférence) 

Poubelle Grise : les déchets autres 

que ceux concernés par les 

poubelles bleues et jaune. 

Récupérateurs de bouchons : La 

FALEPA met à notre disposition 2 

récupérateurs de bouchons. 

C’est le projet PRECIOUS PLASTIC 

BY FALEPA CORSICA 

             NEWSLETTER            DÉCEMBRE 2021 

Au lycée Laetitia, des éco-délégués qui s’investissent 

La notion d’éco délégué est apparue en 2015. Depuis la rentrée 2020, 

l’élection d’élèves éco-délégués est obligatoire dans chaque classe de 

collège et de lycée. Ces derniers vont participer activement à la mise en 

œuvre du développement durable dans leurs établissements. À travers 

ces élections et les projets éco-responsables menés toute l’année, les 

élèves deviennent acteurs à part entière pour faire des établissements 

des espaces de biodiversité, à la pointe de la lutte contre le 

réchauffement climatique. Le lycée Laetitia est fortement engagé dans 

cette démarche et compte bien mener des actions concrètes  en 

direction de ses éco délégués (ateliers, groupes d’échange etc ... )  

BTS SAM 

AGIR 



  
    

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Faites le point sur le TRI en téléchargeant 

l’application CAPA RECYCLAGE

 

Pour contacter le BTS SAM : 

btssam1lyceelaetitia@gmail.com 

Precious Plastic by FALEPA CORSICA est une 

organisation à but non lucratif. L’objectif de la 

communauté Precious Plastic est de 

démocratiser le recyclage et la réutilisation du 

plastique. 

Ce projet présente donc un enjeu  dans le cadre global 
de la gestion des déchets en Corse. En effet, Il vise le 

recyclage d’un partie des emballages en plastique afin 
de ne plus les faire partir sur le continent, l’idée étant 

de mettre  en place un traitement in situ. 
 

LE BTS SAM SOUTIENT CE PROJET  avec 

l’opération : 

« NOUS COLLECTONS VOS BOUCHONS »  
 

Le premier chantier de recyclage 
du plastique en Pays Ajaccien 

 
La FALEPA Corsica va créer une unité de production, 

qui permettra l’emploi de huit personnes, sept en 
insertion et une sur un poste permanent pour 

l’encadrement du chantier. 

 

 

LA GESTION DES DÉCHETS EN PAYS 

AJACCIEN 

 communauté d’agglomération 

du pays ajaccien est fondée en 2001 Elle 

résulte d’une volonté de l’état d’octroyer 

plus d’autonomie aux collectivités locales 

La capa mène une Politique efficace en 

matière de déchets qu’elle exprime à 

travers un plan local de prévention sur le 

tri, la collecte et le traitement des ordures 

ménagères  

Depuis 2018 la CAPA a mis à la disposition 

de notre établissement, des conteneurs au 

lycée pour vous permettre de trier les 

déchets que vous produisez au sein du 

lycée, ce sont les fameuses poubelles 

jaunes, bleues, et grises !  

 

– Syndicat de Valorisation des 

Déchets de la Corse – est un service public 

créé en 2007 par les 19 intercommunalités 

insulaires, pour assurer en leur nom le 

traitement et la valorisation des déchets 

ménagers de l’ensemble de la  Corse. 

Aujourd’hui, la vocation initiale du 

SYVADEC s’est considérablement élargie 

au cadre plus vaste du développement 

durable. À côté de la gestion et du 

recyclage des déchets, il se mobilise 

activement pour développer l’économie 

circulaire (une seconde vie pour les 

produits) contrairement à l’économie 

linéaire du tout jetable. Il milite pour la 

réduction des déchets à la source en 

favorisant le compostage et mène de 

nombreuses actions de prévention du tri et 

du gaspillage auprès du grand public et des 


