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Pour une Académie verte

DOSSIER DE PRESSE  



FOCUS SUR L’ECOLE 
D’ALATA PRUNO 

5 classes 
150 élèves 
5 725 kg de déchets produits annuellement 
dont 2500 kg triés 

Objectif : 
Réduire encore de 3/4 les déchets résiduels 
soit trier 86% des déchets produits

Projet de l’école : BD sur le tri

POINT PRESSE ECOSCOLA DU 21 FEVRIER 2019
                      Classe de CM1 - Ecole d’Alata Pruno 

LES CHIFFRES CLES DU 
PROGRAMME ECOSCOLA

1 école sur 2 sensibilisée depuis 
2016
soit : 87 établissements
          + de 8500 élèves 

40 écoles et leurs cantines
accompagnées chaque année ! 

CALENDRIER ECO SCOLA 

MARS : Point sur la mise en place du tri 
et présentation des actions de 
prévention à venir

MAI : Actions de prévention dans les 
écoles

JUIN : Présentation des travaux des 
élèves et labellisation des écoles lors des 
trophées EcoScola.

FOCUS SUR LE TERRITOIRE  : 
LA CAPA  / UN TERRITOIRE TRES ENGAGE

Un territoire engagé pour EcoScola

45 écoles sensibilisées sur le territoire 
soit : 2500 élèves 
         44% des écoles 

LEXIQUE CORSE 

Biodéchets : Frazi biologicu  /  Les cartons : I cartoni   / Comportements éco-responsables : Cumpurtamenti eco-res-
ponsevule  /  Compostage : Trasfurmazione in suvaccione  /  Déchets : Frazi / Ghjetti / Déchets recyclables : 

Frazi riciculini / Emballages : Imballasgi / Etablissements scolaires : E scole 
Gaspillage alimentaire : (Sperpera di cibi) ?? / Labellisation : Labellisazione  / Le papier : A carta   / Poubelle : 

Rumenzula  / Prévention : Prevenzione / Rectorat / Rectrice : Rettoratu / Rettora  / Recyclage : Riciculu / Sensibiliser : 
Sensibilizà / Tri sélectif : scumpartimentu  / Valorisation : Messa in risaltu ou bien Valurizazione / Le verre : U vetru

 NOUVEAU 

 Que deviennent les emballages, le verre 
et le papier que tu tries ?  
Découvrez la nouvelle vidéo EcoScola 
pour expliquer le recyclage aux petits 
sur la nouvelle chaîne YouTube du 
SYVADEC 

# Le programme EcoScola 

Le programme sous sa forme actuelle a été lancé en 2016. 
A la fin de cette 4ème édition  plus de la moitié des écoles auront été formées et sensibilisées au tri, à la 
réduction des déchets et à l’anti gaspillage alimentaire.
L’objectif d’EcoScola est de développer les comportements éco responsables dans les écoles mais aussi à la 
maison. Les enfants sont l’avenir mais ils  vont aussi être prescripteurs auprès de leurs parents. 

# Où en sommes nous dans le programme ?  
 
Les animateurs du SYVADEC ont réalisé un diagnostic pour connaître la production annuelle de déchets 
dans les écoles du programme EcoScola. A partir de ce constat, ils ont pu fixer avec les écoles des objectifs 
précis de tri. 
Ce mois ci, les élèves du programme et notamment de l’école primaire d’Alata di Pruno ont été formés au 
tri et au compostage. 
Que deviennent les déchets ? Quelles sont les familles de déchets ? Où jeter quel déchet ? Qu’est ce que le 
compostage ? etc. 
Autant de questions qui vont permettre aux enfants d’être mieux informés et donc de mieux trier.
Dans les prochains mois, les écoles mettront en place des actions de prévention. 
Enfin les écoles participantes présenteront leurs travaux et seront labellisées EcoScola au mois de juin. 

# Vers une académie verte

La rectrice de l’Académie de Corse, Mme Julie BENETTI nous fait l’honneur de sa présence lors de ce point 
presse afin : 
- d’assister à une intervention EcoScola et d’échanger avec les élèves sur les travaux réalisés depuis le 
début de l’année,
- de parler des actions de l’Académie de Corse,
- de parler du partenariat mis en place avec le SYVADEC pour une Académie verte en Corse.

# En quoi consiste le partenariat entre l’Académie de Corse et le SYVADEC ? 

L’ Académie de Corse et le SYVADEC travaillent actuellement sur une convention de partenariat. 
Cette convention aura pour objectif la création de passerelles entre le programme EcoScola du SYVADEC  et 
le programme E3D du rectorat. 
Elle intègrera la langue corse et la possible extension du programme aux collèges et aux lycées.


