Écogeste Lycées 2019 : Les Éditeurs d’Éducation et Veolia
s’associent pour recycler les anciens manuels scolaires
Près de 2,6 millions de manuels scolaires, soit près de 2 000 tonnes de papier, ont été recyclés
en 2016 et 2017 dans le cadre de l’opération Écogeste Collèges initiée par Belin Éducation et
Veolia. Cette opération visait à favoriser le recyclage des manuels scolaires à l’occasion de la
réforme des programmes du collège. Elle associe désormais en 2019 Veolia et Les Éditeurs
d'Éducation, association interprofessionnelle des éditeurs scolaires, dans une édition
renouvelée d’Écogeste, proposée aux 4000 lycées de France métropolitaine.
Dans le cadre des réformes du baccalauréat et de la voie professionnelle, les lycées devront renouveler, à la
rentrée 2019 l’ensemble des manuels scolaires, sur deux niveaux, pour acquérir les éditions conformes aux
nouveaux programmes. Veolia et Les Éditeurs d’Éducation s’associent donc pour proposer aux plus de 4000
lycées de France métropolitaine et aux associations de parents d’élèves une occasion de mobiliser les élèves et
la communauté éducative autour des questions d’économie circulaire et de recyclage. Baptisée É
 cogeste
Lycées 2019, cette opération gratuite, comme les précédentes, est une opération solidaire. Les Éditeurs
d'Éducation et Veolia reverseront l’intégralité des bénéfices réalisés à une association caritative.
Les manuels scolaires collectés seront triés et transformés en matières premières par Veolia afin de permettre
aux papetiers de fabriquer du papier recyclé, créant une véritable boucle d’économie circulaire au sein de
laquelle la valeur environnementale du manuel scolaire succède à sa valeur intellectuelle.
Un mode opératoire très simple :
1. Les lycées et associations de parents d’élèves peuvent se pré-inscrire jusqu’au 14 juillet puis confirmer
leur participation jusqu’au 14 septembre sur le site
https://www.lesediteursdeducation.com/les-dossiers-de-lassociation/operation-ecogeste-lycees-2019/
2. Ces établissements rassemblent leurs manuels et papiers usagés.
3. Veolia collectera les documents directement auprès des établissements en septembre et en octobre.
4. Veolia trie les différents papiers, en fonction de leur qualité, dans ses centres de tri et les transforme en
matières premières recyclées qui permettront aux papetiers de fabriquer du papier recyclé.
…
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