
TRI & RECYCLAGE 
LES BONNES PRATIQUES  
& LES BONS GESTES



COMMENT BIEN TRIER  
ET RECYCLER DANS LES  
POUBELLES DE VOS  
BÂTIMENTS

Le bon trieur, c’est vous ! 
Le geste de mettre chaque déchet dans  
la poubelle dédiée est primordial.



LA BLEUE

PAPIERS NON SOUILLÉS

AUTORISÉ : Feuilles blanches et de couleur, journaux,  
magazines, revues, catalogues, annuaires, livres,  
chemises et pochettes cartonnées, documents reliés,  
enveloppes, classeurs remplis.

INTERDIT : Mouchoirs en papier (utilisés ou propres),  
papiers et feuilles souillés par des aliments ou des  
liquides, enveloppes renforcées.

ATTENTION : Si vous jetez un papier souillé dans la  
poubelle bleue, tout son contenu sera « contaminé »,  
et ne pourra ainsi être recyclé. Ne déchirez pas les  
papiers.



LA JAUNE

BOUTEILLES EN PLASTIQUE & 

CANETTES 

AUTORISÉ : Uniquement les bouteilles en plastique et  
les canettes métalliques.

ATTENTION : Seules les bouteilles en plastique, pas les 
autres contenants en plastique. 



LA GRISE

 

AUTRES DÉCHETS

AUTORISÉ : Tous les autres déchets, type papiers  
alimentaires, mouchoirs, gobelets en plastique et  
en carton, papier bulles, papiers souillés et déchets  
alimentaires... Bref dans la grise, on jette. 

ATTENTION : Les gobelets de café/thé en carton ou en 
plastique ne sont pas recyclables. Ils doivent être jetés 
dans la poubelle grise.



AU QUOTIDIEN 

Le meilleur geste pour l’environnement est encore  
de réduire au maximum la production de déchets.  

BONS GESTES : Éviter d’imprimer, utiliser un mug  
pour boire votre boisson chaude, une gourde pour 
l’eau… 

LES CARTONS : Les emballages en carton non  
souillés doivent être dépliés et posés à côté des  
poubelles.



LE SAVIEZ-VOUS ?

Le recyclage d’une seule canette  
revient à économiser l’énergie 

nécessaire à faire fonctionner un  
ordinateur portable pendant 4h.

Les métaux sont recyclables à l’infini 
sans altération de leurs propriétés 

mécaniques. 

Une bouteille d’eau recyclée permet 
de fabriquer sept cartes à puce.

Le papier est recyclable environ 6 fois.

Le papier journal contient plus de 90% 
de papier recyclé.

Chaque tonne de papier recyclé peut 
sauver 17 arbres, 4000 Kw d’énergie, 

et 7000 L d’eau.
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LE RECYCLAGE & L’ÉCONOMIE 
DE RESSOURCES NATURELLES

L’entreprise qui a été retenue est une  
entreprise adaptée, elle emploie plus de  
70 travailleurs en situation de handicap.

L’utilisation d’aluminium recyclé permet d’économiser 
40% en eau et réduit de 75% à 95% le besoin en énergie.

Économie de minerai de fer et de bauxite

Économie de pâte à papier (donc de bois) 
et d’énergie

Économie d’énergie et de pétrole
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CONTACT

campus.durable@sciencespo.fr


