
Récupération du papier
Sont récupérables:
- papiers d’ordinateur,
- journaux et magazine,
- enveloppes,
- cartons
- prospectus
- emballages non plastifiés
- annuaires téléphoniques
- livres et cahiers (sans couverture, 

reliure ou spirale).
Ne sont pas récupérables:
- les mouchoirs, serviettes en papier,
- papiers et cartons souillés,
- feuilles autocollantes et emballages 
composites (briques de lait,de thé 
froid ou de jus de fruit) 
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Papier
Constats:
- chaque jour, les déchets de papier 

produits dans le canton de Genève 
s’élèvent à 250 tonnes, soit 5x la 
hauteur du Salève!

- malgré le développement de 
l’électronique, la consommation de 
papier ne cesse d’augmenter!

-  le recyclage du papier est 
économiquement avantageux 
(l'incinération des ordures 
ménagères coûte 250 Frs/tonne). 
Malgré cela, 35'000 tonnes de papier 
et cartons recyclables sont encore 
inutilement brûlés chaque année; 

- le papier journal est constitué de 
plus de 80% de vieux papiers;

- 42 % du bois exploité mondialement  
est utilisé pour la fabrication du 
papier;

- le papier recyclé ne cause aucun 
problème dans les imprimantes et 
photocopieurs;
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L'éco-geste du mois de 
mars

Limitons la consommation 
et récupérons le papier
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Comment recycler le papier?
Au collège: 

Jetez tous vos papiers dans les «cartons 
recyclage», présents dans chaque salle du 

bâtiment…
Prohibez la poubelle!

Chez vous: 
Collectez tous vos papiers et cartons, et déposez-

les dans les conteneurs de votre commune! Eh oui, 
inutile d’aller bien loin car toutes les communes 

récoltent les déchets…

Quelques trucs pour économiser le 
papier

• Pour la prise de notes, utilisez les pages versos de 
vos polycopiés, et supprimez par la même 
occasion toutes les pages volantes de vos cours!

• Prenez connaissance des modalités d’impression 
des imprimantes de la bibliothèque, des fiches-
conseils vous y attendent!

• Dans la mesure du possible, évitez les brouillons 
d’une ligne écrite!
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