Recyclage et Numérisation à l’EPTM

Equipe de projet: Noémie Berguerand, Sarah Torti, Lucas Russiello, Adrien
Glassey, Lorenzo De Ieso
Métier: Electronicien
Année d'apprentissage: 2016-2017
Nom de l'école ou de l'entreprise: Ecole des métiers du Valais
Nom de l'enseignant ou du maître d'apprentissage: Mr Johan Vernaillen
Résumé du projet:
Notre projet consiste à favoriser l’écologie dans notre école en planifiant de recycler le
papier, le diminuer au maximum et en mettant en avant la numérisation. Nous avons
choisi ce projet car pour une école technique possédant des ordinateurs pour la plupart
des places de travail, l’utilisation du papier est extrême et n’est pas toujours nécessaire.
Nous avons donc décidé de planifier plusieurs choses pour améliorer l’écologie à l’école.
Mettre des corbeilles à papier dans les salles de classes, placer des poubelles à PET de
manière à pousser les élèves à les utiliser et numériser les cours théoriques, exercices et
prises de notes des élèves.
Projet Planification: Potentiel d'économie d'énergie en kWh par an:
Pour la diminution de consommation du papier :
918 kg de papier // 73'448 litres d’eau // 3’128 kWh.
Pour la numérisation : l’économie pourrait monter jusqu’à :
6'885 kg de papier // 550'860 litres d’eau // 23'460 kWh // CHF 13'800.
Catégories du concours: Prix Planification

Sion, le 02.04.2017
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1. Introduction
1.1. Situation de départ
Nous sommes actuellement à l’Ecole des Métiers. Chaque jour, nous traversons les
couloirs, et nous avons remarqué que notre établissement possède beaucoup
d’imprimantes. Des centaines de feuilles sont imprimées tous les jours pour être
distribuées aux élèves. Certaines ne serviront même jamais.
De plus, nous avons remarqué qu’on ne disposait pas de poubelles à papier dans les salles
de classes, et que les poubelles à PET étaient mal réparties dans le bâtiment. Par ce fait,
les élèves jetaient leurs bouteilles dans la poubelle la plus proche, qu’elle soit pour le PET
ou non.
Toutes ces constatations réunies, nous avons dû nous mettre à l’évidence que pour une
école technique, l’utilisation du papier est extrême. Nous avons donc décidé de planifier
un changement d’organisation et de consommation de papier au sein de notre école.

1.2. Motivations
Nous sommes motivés pour ce projet pour plusieurs raisons telles que :
-

-

La protection de la nature. Des forêts entières sont rasées pour faire du papier. Et
les bouteilles de PET polluent. En effet, c’est un condensé ou un raffinement de
pétrole.
La limitation du gaspillage. Un trop grand pourcentage des feuilles de papier
utilisées finira à la poubelle. L’industrie papetière et de l’imprimerie serait à
l’origine de 1,05% des émissions globales de gaz à effet de serre.
Une réduction d’énergie utilisée pour la fabrication de feuilles de papier. Pour du
papier normal, 17 Wh sont nécessaires. Tandis que le papier recyclé nécessite plus
que 12 Wh. Ce qui fait une baisse de 30% d’énergie consommée.
Une économie financière. Entre les feuilles de papier, les cartouches
d’imprimante, et l’électricité pour ces dernières, de l’argent peut être économisé.
De plus, les livres scolaires numérisés coutent moins cher que ceux qui ont été
imprimés.
Un côté pratique pour les étudiants. En effet, nous pouvons constamment avoir
en notre possession tous nos documents, livres et fichiers s’ils sont numériques.
Et il est évident qu’un disque dur reste moins lourd que des livres et des cahiers.
De plus, ces derniers peuvent causer des problèmes de dos dus aux sacs d’école
beaucoup trop lourds.
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2. Recherche d'idées / définition du projet
Tout d’abord, nous avons écrit sur papier toutes les idées de projet qui nous passaient par
la tête. Toutes avaient pour but de planifier un avenir meilleur. Puis nous avons
sélectionné quelques projets qui pourraient être réalisables.
-

Une installation de lumières dont la luminosité baisserait automatiquement
suivant la lumière du jour. Ce projet a pour but de diminuer l’énergie que
consomment les ampoules de l’école.
Une planification de recyclage de différentes manières. Ce projet réduirait le
gaspillage de papier, la pollution due au PET et économiserait de l’argent à notre
établissement scolaire.
Une création d’un jardin dans la cour de l’école avec des plantations. Ce projet
favorise le contact avec la nature et les étudiants.

Finalement, nous avons décidé d’un commun accord de garder le projet de recyclage à
l’Ecole des métiers du Valais.

2.1. Définition du projet et objectifs
Notre projet est dans la catégorie de planification. Nous pouvons mettre en œuvre une
certaine partie de notre objectif mais il nous est impossible de le réaliser dans sa totalité.
Dans notre projet consistant au recyclage, plusieurs idées nous sont venues, c’est
pourquoi nous avons donc décidé de faire plusieurs petits projets à l’intérieur de notre
thème.
Pour commencer, il nous est venu le sous-thème du « papier ». Nous avons remarqué que
nous utilisions beaucoup de feuilles et celles-ci n’étaient pas recyclées. Suite à ça,
plusieurs idées nous sont venues :
-

-

Avoir une poubelle à papier dans chaque classe. De simples boîtes en carton
suffiraient.
L’utilisation de papier recyclé ou contenant le label FSC.
Numériser la théorie et autres documents. Si chacun travaillerait sur les PC
disponibles en classe ou sur son portable, nous utiliserions nettement moins de
papier. Cela permettrait d’économiser du papier, de l’encre, mais aussi des
cartouches d’imprimantes et d’autres matières polluantes. Donc moins d’achats.
Il y a aussi le fait que le sac d’école des étudiants serait moins lourd et causerait
moins de problèmes de dos chez les jeunes.
Mettre, à côté de chaque poubelle, une spécialisée pour le PET. Eventuellement
déplacer les poubelles dans des endroits stratégiques (passages fréquents,
distributeurs de boissons, lieux de repas,…)

Nous avions également pensé à savoir s’il était possible, dans les magasins, d’avoir une
contrepartie pour le recyclage des piles, par exemple. Si, à partir d’un certain poids ou
d’une certaine quantité, on offre un rabais ou autre, les gens seraient tout de suite plus
impliqués par le recyclage, jusqu’à ce que cela devienne une habitude. Mais nous avons
mis de côté cette idée pour mieux nous concentrer sur les précédentes.
3
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2.2. Faisabilité
Notre projet sera planifiable en tous points mais il sera réalisable suivant les accords
obtenus par la direction de notre école.
Les problèmes que l’on pourrait rencontrer seraient majoritairement un manque de
temps et d’informations. Ainsi qu’un refus de la part de la direction de l’école si nous
décidions de réaliser notre projet.
Voici les niveaux de faisabilité pour chaque changement que nous voulons faire :
Ajout de corbeilles à papier dans les classes
Avoir une poubelle à papier dans chaque classe. De simples cartons suffiraient. Les
femmes de ménages ou alors les concierges ramasseraient les cartons le mercredi soir et
ils les donneraient à un endroit pour les recycler. Le trajet jusqu’à cet endroit se ferait en
camion.
Utilisation du papier recyclé ou contenant un label FSC
Le secrétariat s’occupera d’acheter du papier chez leur fournisseur Xerox. Ce
changement serait envisageable dès la rentrée 2017. Il suffirait de changer leur
commande de papier mais en gardant le même fournisseur.
Numérisation de la théorie
La direction et le secrétariat ainsi les auteurs des ouvrages éventuels sont concernés par
ce changement. Le secrétariat devrait demander l’autorisation pour les droits d’auteur et
faire des recherches si éventuellement il existe déjà une version numérisée de certaines
œuvres. Les recherches et les demandes peuvent commencer dès maintenant. Quant à
la mise en œuvre concrète, il faudra attendre quelques années et surtout les
approbations des personnes concernées.
Utilisation de PC
Les élèves sont les plus concernés par ce point. Nous pourrions faire une enquête pour
savoir qui ne possède pas d’ordinateur portable ou de tablette qu’il pourrait utiliser lors
des cours, et qui ne possède pas d’ordinateur personnel à la maison. Le questionnaire
pourrait être donné par le biais des professeurs à chaque rentrée scolaire par mail. Nous
voulons encourager les élèves à favoriser la prise de notes numérique.
Placement des poubelles normales et à PET
Notre groupe de projet pourrait se charger de les déplacer et d’en rajouter aux endroits
indiqués dans notre rapport, dès l’approbation et les commandes d’éventuelles poubelles
supplémentaires.
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3. Planification du projet
Notre projet a pour but d’augmenter l’importance du recyclage vis-à-vis de notre école,
puis éventuellement de notre société.
Il nous reste sept semaines pour réaliser notre projet. C’est pourquoi une bonne
planification est primordiale.
Les tâches à accomplir sont multiples :
-

S’informer de la rentabilité des changements financièrement et écologiquement
parlant.
S’informer sur la consommation de PET à l’école.
Prendre connaissance du nombre de cartons, poubelles et autres à se procurer.
Calculer le coût des changements (feuilles recyclées, fichiers numérisés…)

Les personnes/plateformes pouvant nous soutenir sont notre professeur, la direction,
internet (pour la recherche) et aussi certaines revues spécialisées.
Les personnes à convaincre pour la planification de notre projet sont différentes des
personnes à convaincre pour la réalisation de ce dernier. En effet, une planification ne
nécessite aucun accord. Nous avons juste à convaincre notre professeur ainsi que les
jurys de ce concours. Alors que pour le réaliser, la direction de notre école doit être
convaincue par notre projet.
Quelques problèmes pourront survenir. Nous les avons décrits dans le point 2.2
Faisabilité.
Pour note projet, il nous faudra quelques ressources, comme les poubelles pour le PET et
des cartons pour le papier. Par exemple, de simples cartons à chaussures contenant un
logo du recyclage suffiraient.
Concernant le budget, l’atelier de l’énergie et du climat pourrait nous aider tant que les
frais ne sont pas extrêmes. L’école des métiers du Valais et l’Etat seraient en mesure de
financer notre projet si ce dernier se réalise.

3.1. Les étapes les plus importantes
Délai

Quoi
Rechercher des idées

07 février 2017

S’informer

21 février 2017

Planifier les tâches de chaque membre du groupe

14 février 2017

Mettre en œuvre les sous-projets facilement réalisables

21 mars 2017

Remplir notre journal de projet

02 avril 2017

5

myclimate Atelier de l’énergie et du climat

Recyclage et numérisation à l’EPTM

3.2. Plan détaillé des tâches
Qui

Quoi
Trouver les informations concernant les coûts
(poubelles, papier recyclé,…)
-

Lorenzo
Sarah
Lucas

Prix poubelles
Prix papier recyclé / non recyclé

Plan des poubelles / poubelles à PET dans l’école (avant
/ après)
Calculer la rentabilité financière et écologique du projet
-

Consommation des ordinateurs
Déforestation / papier

Lorenzo
Lucas
Noémie
Adrien

Jusque quand
21 février 2017

21 février 2017
21 février 2017

Demander au secrétariat de l’école les coûts actuels

Noémie
Adrien

21 février 2017

Compléter le journal de projet

Tous

Tout au long du projet

Contrôle et dernières finalisations du projet / contrôle
du journal de projet

Noémie

28 mars 2017

Présentation finale du projet

Tous

2 avril 2017
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4. Mise en œuvre concrète
Modification de l’emplacement et ajout de poubelles
Nous avons commencé par faire un plan de l’école avec des indications ou se situaient les
poubelles et les poubelles à PET. Puis nous avons choisi les lieux où nous voulons placer
ou déplacer les poubelles. Nous avons choisi des lieux stratégiques (escaliers, tables,
distributeurs, cantine…)
Nous avons constaté que les élèves jetaient leurs bouteilles vides dans les poubelles les
plus proches, même si ces dernières ne sont pas prévues à cet effet. Nous avons donc mis
une poubelle à PET à coté de chaque poubelle normale (rez-de-chaussée). Nous en avons
également ajouté une au sommet des escaliers, car les élèves sont obligés d’y passer
pour sortir de l’établissement.
Les poubelles de PET (illustrées par les croix bleues) seraient seulement réorganisées.
Tandis que pour les poubelles normales (illustrées par les croix rouges) seraient
réorganisées il y en aurait deux en plus au rez-de-chaussée.
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A l’aide de ces plans, nous avons compté 38 salles de classes au deuxième étage. En
ajoutant le rez-de-chaussée et le premier étage, nous avons estimé qu’il nous fallait une
cinquantaine de cartons pour le recyclage du papier.
Après avoir discuté avec un autre groupe de notre école ainsi qu’avec le secrétariat, nous
avons conclu qu’une mise en place de cartons dans toutes les salles de classes était déjà
prévue.

Utilisation du papier dans notre école
Nous avons discuté de notre projet avec le secrétariat. Ils ont été très favorable vis à vis
de notre idée de recyclage et de numérisation. Ils nous ont également donné plusieurs
informations telles que leur fournisseur et le type de papier qu’ils achetaient. Nous
savons aussi qu’ils obtiennent un prix préférentiel (rabais de +/- 20 % du prix total).
En parallèle, nous avons fait des recherches sur le web par rapport à la quantité de papier
consommée en Suisse, à son prix et tout ce qui concerne l’écologie. Cette recherche est
annexée à ce journal de projet.
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Calendrier de mise en œuvre
Dans le cadre où nous pourrions mettre en pratique notre planification, nous avons fait
un calendrier de mise en œuvre. Nous avons plusieurs changements.
-

Ajouter les cartons dans les salles de classe (déjà mis en œuvre actuellement)
Déplacement et ajout des poubelles (dans les jours qui suivent)
Achat du papier recyclé (à la fin du stock de l’école / rentrée scolaire, août 2017)
Numérisation des cours théoriques, des prises de notes, des exercices (rentrée
scolaire, août 2017)

Sensibilisation
Nous devrons sensibiliser les élèves afin de les impliquer à notre projet. Pour cela, nous
avons fait un flyer que nous pourrions envoyer par mail à chaque étudiant. Ces flyers
pourraient favoriser les élèves à utiliser les bonnes poubelles suivant leurs déchets. Nous
écririons également sur les cartons dans les salles de classes pour indiquer aux élèves d’y
déposer uniquement du papier.
Nous avons également pensé à un deuxième flyer qui pousserait les étudiants à prendre
leur tablette ou portable personnel pour y faire leurs exercices et prendre des notes des
cours. S’ils n’ont pas cette possibilité, ils peuvent tout de même se servir des ordinateurs
disponibles en classe. En effet, il y en a à disposition dans une grande majorité des
classes. Il serait bête de ne pas en profiter pour réduire la consommation du papier dans
une école aussi technique que celle-ci.
Ces deux flyers sont annexés au journal.
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5. Calculs
Nous allons maintenant calculer le nombre de litres d’eau et de kWh économisés chaque
année en réduisant de 10% la consommation du papier dans l’école.
Nous allons également calculer le nombre de kWh que nous pourrions économiser en
numérisant 75% des feuilles et documents utilisés. Puis nous allons évaluer l’économie
financière de cette numérisation.

Nombre de feuilles utilisées en une année
On a 184 jours de cours par année. Chaque classe utilise environ 500 feuilles par jour. Il y a
20 classes.
-

500 * 20 * 184 = 1'840'000 feuilles

Poids des feuilles utilisées en une année
Une feuille mesure 210/297 mm. On a un poids de 80g/m2.
-

210 / 1000 = 0.21 m et 297 / 1000 = 0.297 m
0.21 * 0.297 = 0.06237 m2
0.06237 * 80 = 4.9896 g par feuille
4.9896 * 1'840’000 = environ 9’181 kg pour 1'840’000 feuilles.

Papier économisé en une année
On a 9’181 kg de papier utilisé, on peut en économiser environ 10%.
-

9’181 * 0,1 = 918,1 kg de papier économisé.

Nombre de litres d’eau économisés en une année
80 litres environ sont nécessaires à la fabrication d’un kg de papier.
-

1 kg = 80 l
918,1 kg = 918,1 * 80 = 73'448 litres d’eau économisés chaque année.

Nombre de kWh économisés en une année
17 Wh sont nécessaires pour fabriquer 1 seule feuille de papier ! On peut économiser 10 %
de papier environ.
-

1'840'000 feuilles * 0,1 = 184'000 feuilles économisées
1 feuille = 17 Wh
184'000 feuilles = 184'000 * 17 = 3128 kWh économisés chaque année.
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Nombre de kWh économisés en une année avec la numérisation
Si nous numérisons au maximum nos cours et prises de notes, nous pourrions
économiser 75% du papier.
-

10% d’économie = 3128 kWh
75% d’économie = 3128 kWh * 7,5 = 23'460 kWh économisés chaque année.

Economie financière possible chaque année avec la numérisation
Pour rappel, environ 1'840'000 feuilles sont utilisées chaque année à l’école.
-

75% d’économie = 1'840'000 * 0.75 = 1'380'000 feuilles utilisées
1'380'000 / 500 = 2760 paquets de 500 feuilles à CHF 5 l’unité.
5 * 2760 = CHF 13'800 économisés chaque année.

6. Rapport du projet
6.1. Rétrospective
Après plusieurs semaines de recherches et de travail, nous pensons avoir atteint la
plupart des points de notre objectif.
Nous avons mis quelques idées de côté en route afin de nous focaliser sur les plus
importantes et les plus réalistes. De ce fait, nous avons pu terminer notre projet à temps.
Nos principales difficultés étaient le temps à disposition qui nous a paru beaucoup trop
court, ainsi que de trouver une bonne idée de projet. Nous avons eu très peu de temps
pour nous organiser, faire des recherches, et le réaliser.
Nous n’avons pas demandé énormément d’aide autour de nous. Mais le secrétariat de
l’école nous a aidés en nous partageant des informations sur le type des feuilles achetées
dans l’établissement. Notre professeur nous a également donné des conseils et
suggestions au fil des semaines afin de guider ce projet au mieux.
Nous sommes satisfaits de notre travail dans le sens où c’était la première fois que nous
avons entrepris un projet comme celui-ci. Nous sommes un peu moins satisfaits de nos
résultats, car nous n’avons pas exploité tous les points que nous voulions pour avoir des
résultats plus précis, faute de temps.

6.2. Prises de conscience
Tout au long de ce projet, nous avons appris beaucoup de choses, notamment sur
l’écologie, l’environnement. On ne se rendait pas tellement compte que de si petits
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gestes devenus automatiques dans notre vie quotidienne consommaient autant
d’énergie.
Nous avons pris conscience que nous ne pouvons plus continuer de vivre de la même
manière, en consommant et gaspillant cette énorme quantité d’énergie, en polluant la
Terre, en l’épuisant jusqu’à ses dernières ressources. Nous devons penser à nos futurs
enfants et petits-enfants, nous devons tous faire un effort pour offrir un monde meilleur
à nos descendants.
Nous allons retenir beaucoup de choses de cette expérience. Elle nous a appris qu’un
projet demande beaucoup de temps et de patience, de recherches, de motivations, et de
persévérance. Pour qu’un projet se concrétise, il faut se donner les moyens d’y arriver et
ne jamais abandonner. C’est ce que nous allons garder en mémoire pour nos projets
d’avenir.

6.3. Perspectives
Après avoir discuté avec le secrétariat de notre établissement, nous avons appris que la
partie de notre projet concernant les cartons dans les salles de classes pour recycler le
papier a été réalisée avec l’aide d’un autre groupe de projet.
Le secrétariat nous a également annoncé que l’école faisait beaucoup d’efforts pour
favoriser le recyclage. La numérisation des documents finira éventuellement par se
réaliser, mais c’est quelque chose qui prendra beaucoup de temps à se mettre en place.
Nous sommes donc plutôt optimistes quant à la voie que prend notre école par rapport
au recyclage et à l’environnement.
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Annexes
-

Le recyclage du papier en Suisse.
Flyer de sensibilisation au recyclage
Flyer de sensibilisation à l’économie du papier par le biais de la numérisation.
Comptes rendus de trois personnes extérieures au projet.
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