
LE TRI AU LFM, 
C'EST PARTI !

MODE D’EMPLOI

Établissement en démarche 
de développement durable



La mise en place d’une gestion organisée des déchets était une 
des priorités du projet de développement durable (E3D) lancé par 
le LFM en octobre 2013. 

Un an après, de nouveaux matériels ont été installés et une 
nouvelle organisation a été mise en place. 

Mais le plus difficile reste à mener : transformer les habitudes de 
chacun et adopter des gestes écocitoyens !

Ce petit mode d’emploi est fait pour aider tous les usagers du 
LFM à identifier les différents points de collecte existants et :
• inviter chacun à mieux trier ses déchets
• inciter toute la communauté éducative à adopter de nouveaux 

comportements
• respecter le travail de chacun et en particulier du personnel 

d’entretien et de ménage du LFM

Et comme le meilleur déchet est celui qui n’existe pas, nous 
devons tous changer peu à peu nos modes de consommations : 
• acheter moins de produits jetables
• utiliser moins d’emballages
• éviter le gaspillage
• réutiliser tout ce qui peut l’être

 
 

sont les 3R vertueux d’un mode de vie 
plus responsable et plus durable !

Maintenant, c’est à nous tous d’agir autrement ! 

Pour toutes questions ou suggestions, n’hésitez pas à adresser 
un mail à : e3d@lfmadrid.eu

ON COMPTE SUR VOUS !!!

éduire
ecycler
éutiliserR C’est ENSEMBLE qu’il faut agir !

Chaque jour, les équipes techniques 
(agents d’entretien, gestion matérielle, atelier, 

jardiniers) du lycée français de Madrid 
collectent et trient les déchets de l’établissement.

Ils comptent sur vous pour adopter les bons 
gestes et respecter leur travail.



OÙ ?
• Classes• Vie scolaire• Administration 

Poubelles BLEUES : 
Papier, carton,  

journaux et revues

Poubelles JAUNES :
Plastique, canettes, 
conserves et briques

Poubelles ORANGE :
mouchoirs usagés, 
papier aluminium, 

restes de nourriture

PAPIER, CARTON,
REVUES ET JOURNAUX

En cas de doute : POUBELLES ORANGE !
Evitez le papier froissé et/ou déchiré

Les mouchoirs usagés Le papier aluminium

Le papier calque

Les briques

Le papier et le carton souillés 
par la nourriture

LES DÉCHETS COURANTS

Le logo “FABRIQUÉ AU LFM” signifie que ce 
sont les agents de l’établissement qui ont 
réalisé l’ouvrage.

NE PAS DÉPOSER

Boîtes

Papier

Journaux et revues

• Cours • Jardins

OÙ ?



Depuis la rentrée certains déchets de la cantine sont triés :
épluchures de fruits, pots de yaourts vides et pain

CANTINE

OÙ ?chaîne de dépôt du plateau

PILES USAGÉES

- Stylos bille
- Feutres
- Surligneurs 
- Marqueurs
- Porte-mines 
- Correcteurs
- Stylos plume
- Cartouches

OÙ ?

STYLOS USAGÉS

• Maternelle
• Élementaire
• Collège
• Salle des profs
• Permanence
• CDI collège/lycée

Avec TERRACYCLE

Au LFM on trie aussi :

• Couloir technologie• Couloir administration • Rez-de-chaussée administration

OÙ ?



• Salle des profs• Salle des maîtres• Administration • Reprographie 

- Vêtements
- Chaussures
- Draps 

OÙ ?

TONERS ET CARTOUCHES D’ENCRE
(imprimantes/photocopieurs)

Avec HUMANA

• Portes 4 et 0• Parking du personnel

OÙ ?

TEXTILES

Déchets des jardiniers 
(herbes coupées, 
branchages, feuilles)

Déchets des laboratoires 
scientifiques, produits 
chimiques...

Huile de cuisine 
usagée

Carton et papier 

Matériel électrique
Mobilier en bois

Conteneur à déchets verts

OÙ ?

Parking de bus

OÙ ?

Recyclé par un organismespécialisé

Recyclé par un organismespécialisé



À VOUS DE JOUER !

Pour toutes questions ou suggestions, 
n’hésitez pas à adresser un mail à : e3d@lfmadrid.eu


