
Recyclage des cartouches d’encre

Au collège les Hautiers, nous recyclons toutes les cartouches et consommables 
d'impression : cartouches laser, bidons de toner, cartouches jet d'encre, 
cartouches à impact, bacs récupérateurs de toner, photorécepteurs, unités 
images, etc...

Les cartouches collectées par Conibi Eco
Box sont réutilisées et recyclées à 100% selon
des processus optimisés qui aident à préserver
les ressources naturelles de notre planète.



Recyclage des fournitures
scolaires usagées

Au collège les Hautiers, nous recyclons nos fournitures scolaires usagées comme 
les stylos, les crayons, les feutres, les porte-mines, les effaceurs, les marqueurs, 
les surligneurs, les correcteurs en tube ou en souris. 

Les fournitures collectées sont récupérées par les élèves du lycée Paul Emile
Victor ; elles sont ensuite recyclées par Terracycle, une entreprise innovante dans
le recyclage des déchets difficilement recyclables.
Chaque envoi à partir de 20 kilos permet de récolter des fonds pour l’UNICEF.



Les piles et batteries font partie de notre vie quotidienne. Nous en utilisons tous de grandes 
quantités! 
Au collège les Hautiers nous recyclons les piles pour :

- Économiser les ressources naturelles

- Éviter la pollution

- Participer au développement durable

- Respecter la réglementation 

Recyclage des piles

106 c’est le nombre moyen de piles et batteries stockées dans un foyer français. Parmi elles, 74% sont en usage dans vos 
appareils électroniques, jouets ou télécommandes et 10% sont usagées et attendent au fond d’un tiroir d’être recyclées…



Recyclage papiers

Consommation moyenne 

domestique : 55m3/hab/an

Consommation moyenne 

domestique : 10.3MWh/hab/an

Trier nos déchets en vue du recyclage
nous permet de réduire la part des déchets à
incinérer et de mieux prendre en compte les
questions environnementales!



Recyclage Alimentaire



Bouchons ” Les bouchons de l’Espoir »

Recyclage solidaire

L’association Les bouchons de l’espoir permet de financer des équipement pour la pratique du 
handisport  grâce au recyclage  des bouchons en plastique. 



Bouchons ” Donnons de l’espoir à Enzo »

« Enzo habitait Haravilliers avec ses parents et sa sœur. Il est handicapé car
atteint d’une maladie orpheline, encore inconnue à ce jour. Pour permettre à ses
parents de subvenir aux besoins financiers de la prise en charge quotidienne de son
handicap et leur permettre d’acheter le matériel adapté », le collège les Hautiers
s’est mobilisé en récoltant des bouchons en plastique jusqu’à la fin 2019.

* L’association Les bouchons de l’espoir permet de financer des équipement  pour la pratique du HANDISPORT. 



Crapaudrome
Pour la quatrième année consécutive, l'installation d'un crapaudrome a été mis en place 
près du collège. C’est un dispositif temporaire permettant de faire traverser une route 
très passante à des milliers d'amphibiens. Grâce à une toile tendue sur 500 mètres les 
bénévoles recueillent les batraciens dans des seaux, les recensent puis les amènent de 
l'autre côté la route. Crapauds, grenouilles, tritons, ou encore salamandres rejoignent les 
mares pour se reproduire entre mi-février et mi-avril.

2 classes de 6ème participent à cette belle action citoyenne.


