Jetez : « Récupéré, recyclé, c’est gagné ! »*
Du vert, du noir, du jaune, du «««cccrrriiissstttaaalll »»»tttrrraaannnssspppaaarrreeennnttt … sur notre Campus de Paris, de nouvelles poubelles de tri ont été mises
en place par les services généraux de ESCP Europe.

Intégrez les codes couleurs et facilitez le recyclage de nos propres déchets !
Dans vos salles de cours, 2 poubelles cohabitent! Comment ça marche ?

VERT

NOIR

On jette le papier, le carton … (Ouf ! nous ne sommes pas obligés d’enlever
agrafes et/ou reliures (boudins, spirales))

On jette le plastique, les feutres usés, en 1 mot : autres

Cour d’honneur, couloirs, près des photocopieurs … Elles sont de plus grande taille
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NOIR On jette tous nos autres détritus
Elles ont un petit air de boîtes postales, elles sont en métal et sont souvent vers les photocopieurs. Attention ! Là : on
vérifie l’étiquette.
VERT : Autres

JAUNE On jette uniquement le papier, le carton
Pour le seul mois de juillet, 9.24m3 de papier de tous genres et 50m3 de papiers et cartons dits propres ont été collectés et
sont partis au recyclage
Amusez-vous ! Avec la table de conversion des objets humains en ordures (en m3 d’ordures) :
- Chaussette 0.01m3 - Petite voiture 0.005m3 - Livre de contes 0.005m3 - Ours en peluche 0.01m3
- Soldat en plastique 0.01m3 - Thermomètre 0.015m3 - Console DM 0.018m3 Talkie walkie 0.021m3 - Poisson rouge 0.025m3
Et plus sérieusement avec le calcul en équivalent CO² (si nous ne faisions pas le tri sélectif) : un tas de 25m3 d’ordures
équivaut à 10m3 de CO2 dégagés lors de la combustion. Un tas de 144m3 d‘ordures quant à lui équivaut à 250m3 de CO2
dégagés en brûlant. Calculez et respirez …
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