
                                                        

 

L’ECOLE DE PECHBUSQUE POURSUIT SON PROGRAMME DE 
COLLECTE DES DECHETS 

                                                        

                                                                                                           

Depuis 2 ans notre école participe avec l’entreprise TerraCycle à des programmes de 

collecte et de recyclage de produits pour lesquels il n’existe pas de solutions de recyclage 

en France.  

L’association des parents d’élèves a mis en place avec l’équipe enseignante, les 

animateurs de l’ALAE et les enfants une collecte des gourdes de pompotes (ou crème 

dessert) et des stylos plastiques usagés (stylos, marqueurs, bâton de colle…) 

Ce programme de collecte et de recyclage présente un triple intérêt. Tout d’abord 

pédagogique puisque la mise en place de la collecte permet d’aborder de manière simple 

les notions de protection de l’environnement et de recyclage avec les enfants. Ensuite, un 

intérêt écologique parce que les déchets collectés par TerraCycle seront recyclés en 

nouveaux produits au lieu de finir dans les décharges ou centres d’incinération. Enfin, un 

intérêt social parce qu’en contrepartie de la collecte de certains déchets, nous gagnons 

des points TerraCycle que nous pouvons ensuite convertir en dons financiers au profit de 

notre école ou de l’association de notre choix. 

A ce jour nous avons collecté 31 kg de pompotes et 14 kg de stylos usagés ! Nous 

souhaitons poursuivre notre démarche avec les enfants mais également avec les familles ! 

C’est pourquoi dès aujourd’hui, nous vous invitons à nous rejoindre dans cette démarche 

et à collecter dans vos foyers les gourdes et les stylos usagés. Vous pouvez déposer (ou 

faire déposer par les enfants) vos collectes dans les boîtes dédiées placées dans le hall. 

Vous pouvez également nous aider en incitant famille et amis à rejoindre la collecte ou en 

plaçant une boîte de collecte sur votre lieu de travail pour la ramener ensuite à l’école.  

En parallèle nous poursuivons bien sûr la collecte des bouchons en plastique, des 

cartouches d’encre et du papier. Un collecteur de bouchons en liège a également été mis 

en place à la mairie. 

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Nathalie Léger ou à 

consulter le site internet de TerraCycle : www.terracycle.fr 
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