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Accueil > Les papiers font la Une_Semaine Européenne du développement durable

Jeudi 1 Juin 2017 - 14:00
Mairie de Paris, Ecofolio, Fédération de Paris de la Ligue de l’Enseignement, WWF
célébrent 3 années de partenariat en faveur de l’éducation au développement durable à travers le cas concret du
papier

Alexandra Cordebard, Adjointe à la Maire de Paris, chargée de toutes les questions relatives aux affaires scolaires, à la
réussite éducative, aux rythmes éducatifs
Antoinette Guhl, Adjointe à la Maire de Paris en charge de l’Economie sociale et solidaire, de l’innovation sociale et de
l’économie circulaire
Géraldine Poivert, Directrice générale d’Ecofolio
Jean-Marc Roirant, Président de la Fédération de Paris de La Ligue de l’Enseignement
ont le plaisir de vous inviter
Jeudi 1er juin à 14h00 à l’Hôtel de Ville de Paris (Auditorium)

Ce moment sera l’occasion de récompenser les meilleures affiches de sensibilisation réalisées par les classes dans le cadre
du concours « Les papiers font la Une ». L’affiche lauréate sera diffusée dans toutes les écoles parisiennes.
Programme :
14h00 : accueil café
14h30 à 15h00 : prises de parole
Mme Guhl – Point sur la démarche de la ville de Paris en faveur de l’économie circulaire des papiers
Mme Poivert – Présentation des enjeux de l’éducation à l’éco-citoyenneté à travers le cas concret du papier
M. Roirant – Bilan sur trois années d’actions éducatives à Paris en milieu scolaire et périscolaire
15h00 à 15h30 : remise des prix du concours « Les papiers font la Une » et présentation des projets par les élèves
15h30 : goûter et visite de l’exposition avec les meilleures affiches réalisées par les élèves
Emplacement :
Hôtel de Ville de Paris (Auditorium)
5 rue Lobau
75004 Paris
Repères :
« Les papiers font la Une » : un concours créatif pour devenir un ambassadeur du tri des papiers
Ouvert à toutes les classes de CM1 et CM2 de Paris, ce concours propose aux élèves de s’engager en faveur du
développement durable.
Comment ? En créant une affiche de sensibilisation au tri et au recyclage des papiers à destination des autres jeunes
Parisien-ne-s afin de les inciter à agir en citoyens responsables.
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Plus de 60 classes se sont mobilisées pour concevoir l’affiche qui sensibilisera demain, tous les autres élèves parisiens au
geste de tri des papiers.
Avec une consommation de 62kg/an/hab, un parisien utilise 2 fois plus de papiers que le reste des français. Leur
sensibilisation, et celle de leurs enfants, est donc essentielle pour que le geste de tri soit un automatisme. C’est dans ce
cadre que le programme Léo Folio a été proposé dans les écoles et les centres de loisirs afin de former les jeunes à l’écocitoyenneté. Spécialement adapté aux écoles parisiennes, ce programme a donné lieux à de nombreuses activités :
spectacles vivants, expositions, ateliers de papier recyclé… qui ont permis aux jeunes parisiens de comprendre leur rôle
dans la boucle du recyclage.
En 3 ans, 10 000 parisiens ont été éduqués aux éco-gestes et au civisme à travers le cas concret du recyclage des papiers.
Documents :
Invitation
Contact :
Virginie Dupuis
vdupuis@ecofolio.fr
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