Recommandations pour

LA DISPOSITION
DES EQUIPEMENTS
Planifiez la
stratégie et
le matériel
nécessaire

1
2

Dressez une liste de vos locaux et faites l’inventaire
des bacs bleus et poubelles présents (formats et types);
Ajoutez des bacs bleus, si nécessaire, dans chacun
des locaux afin de ne pas laisser de poubelle seule;

3

Déterminez le nombre et le type de contenants
(minibac, bac ou autre) nécessaires pour collecter
la matière organique. Commencez progressivement!
Vous pouvez vous limiter à un ou deux endroits;

4

Identifiez une personne responsable de mettre les bacs roulants
au chemin pour la collecte (concierge, élèves, comité vert, etc.).

SALLES
DE CLASSE

CUISINE DE
LA CAFÉTÉRIA

Sondez les classes
pour connaître celles
qui sont volontaires;

Sondez l’intérêt du
personnel à participer
et ajoutez la tâche dans
le contrat de cuisine;

Désignez une personne
responsable de la
gestion par classe;

Choisissez le bon type
de contenant;

Recommandation : le
minibac est un bon format
pour la salle de classe.

Recommandation : un
contenant d’environ 45 litres.
Attention, les matières
organiques sont lourdes!
Choisissez un contenant
facile à déplacer et vider.

Définissez l’endroit où
transvider les matières;

Définissez l’endroit où
transvider les matières;

Choisissez le bon type
de contenant;

Recommandation :
s’assurer que c’est un
endroit accessible.
Pensez au rinçage
du minibac.

Recommandation : si l’endroit
est loin, pensez à un chariot à
roulettes pour transporter le
contenant ou utilisez un bac
brun roulant de 240 litres.

Imprimez le carton
d’oubli* pour le personnel;

Installez des affiches de tri*
au-dessus de chaque bac;

Vérifiez qu’un bac de
recyclage est également
présent sur place;

Vérifiez qu’un bac de
recyclage est également
présent sur place;

Collectez :

Collectez :

■ Mouchoirs;
■ Restes de collation.

■ Résidus alimentaires
de la préparation
des repas;
■ Papier brun et essuie-tout.

CAFÉTÉRIA ET
SALLES À MANGER
Salon du personnel, salles
communes, agora, etc.
Désignez une personne
responsable ou ajoutez
la tâche au contrat de
conciergerie;

Recommandation : videz les
contenants quotidiennement.

Choisissez le bon type
de contenant;

Recommandation : installez
toujours les contenants en
trio (matières compostables,
matières recyclables et déchets).
Pour le compost, il est
recommandé d’utiliser un
contenant de 45 à 80 litres.
Attention! Les matières organiques
peuvent être lourdes.

Installez un contenant
pour collecter le surplus de
liquides (soupe, jus, etc.);
Installez des affiches de tri*
au-dessus de chaque bac;
Demandez au comité vert
de faire ponctuellement de
la sensibilisation sur le tri
des matières durant le dîner;
Collectez :
■ Restes de lunch et de repas;
■ Papier brun et mouchoirs;
■ Marcs de café et
sachets de thé.

SALLE DE BAIN
ET CLASSE D,ART

CORRIDORS

Désignez une personne
responsable ou ajoutez
la tâche au contrat de
conciergerie;
Choisissez le bon type
de contenant;

Désignez une personne
responsable ou ajoutez
la tâche au contrat de
conciergerie;

Désignez une personne
responsable ou ajoutez
la tâche au contrat de
conciergerie;

Choisissez le bon type
de contenant;

Choisissez le bon type
de contenant;

Recommandation : installez
toujours les contenants en
trio (matières compostables,
matières recyclables et déchets).

Recommandation :
un contenant d’environ
45 litres.

Définissez les endroits
stratégiques les plus
passants (entrées, escaliers,
par étage, etc.);

Installez une affiche
pour le papier brun*
au-dessus du bac;
Collectez :

Installez des affiches de tri*
au-dessus de chaque bac.

■ Papier brun
et mouchoirs.

COUR D,ÉCOLE

Recommandation : installez
toujours les contenants en
trio (matières compostables,
matières recyclables et déchets).
Vous pouvez utiliser les bacs
bruns et les bacs bleus
roulants de la collecte.

Choisissez l’emplacement;

Recommandation : pensez aux
intempéries ainsi qu’à la neige
l’hiver et assurez-vous que les
bacs soient accessibles.

Installez des affiches
de tri* résistantes sur
ou au-dessus de
chaque bac.

Enjeu
d’espace

Réduisez la grosseur et le nombre de
poubelles pour ajouter des contenants
de matières compostables et
recyclables.

Les règles d’or

Bac brun : sacs en papier
ou pas de sacs;

Installez des affiches de tri*
au-dessus de chaque contenant.
DANS LE BAC

BRUN

DANS LE BAC

BLEU

DANS LA POUBELLE
Déchets

Papier
et carton

Résidus
alimentaires

Cirés ou non cirés

Métal

Résidus verts

Incluant bouchons
et couvercles
de métal

Papier et
carton sales

Placez les contenants de
façon stratégique, à des
endroits passants et avec
un volume adapté.

Verre

Peu importe la couleur

Plastique
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Recyclage : sacs transparents;
Déchets : sacs noirs
ou sacs opaques.

CLASSE

CLASSE
D'ART

* Tous les outils mentionnés sur cette fiche sont téléchargeables
et se trouvent dans la section Écoles et CPE.

bacbrun.saguenay.ca

CAFÉTÉRIA

COULOIR
TOILETTES

Installez toujours les trois
contenants ensemble
et assurez-vous d’avoir
les bons sacs :

