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UN POINT SUR LES LOGOS
L’entreprise qui l’a apposé sur son 
produit verse une contribution 
pour le tri .

L’emballage est valorisable et doit 
être trié.

Le produit doit être jeté dans 
une poubelle et pas sur la voie 
publique

Logo clair, apposé sur de plus en 
plus d’emballages

Attention, le triangle ici ne signifie 
pas que le produit est recyclable. Il 
renseigne sur le type de plastique 
(1 à 7).

Le produit doit être recyclé.



 La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) 
est définie comme l’intégration volontaire par les 
entreprises de préoccupations sociales et environ-
nementales à leurs activités commerciales et leurs 
relations avec les parties prenantes. En d’autres 
termes, la RSE c’est « la contribution des entre-
prises aux enjeux du développement durable ». 

En cohérence avec notre projet éducatif et pasto-
ral, en nous appuyant sur les deux dernières ency-
cliques du Pape Francois, Laudato si et Fratelli tuti, 
l’Institut s’engage !

Comment inscrire nos actions  
dans un programme aussi vaste ?

La lutte contre le gaspillage apparaît comme une 
piste essentielle. Le gaspillage, c’est le robinet qui 
perd ou qu’on laisse couler. C’est la lampe que l’on 
oublie d’éteindre. C ’est au niveau mondial, ¼ de 
la nourriture produite qui est jetée sans avoir été 
consommée.

Nous devons retrouver les réflexes de nos anciens 
pour une économie de la sobriété.

En consommant mieux, plus malin et plus respon-
sable on peut éviter en partie ce gaspillage tout en 
faisant de réelles économies et en préservant les 
ressources naturelles.

Cette année, avec le changement de système de 
distribution à la restauration de Genech, avec la 
mise en place du tri sélectif sur nos différents sites, 
la réduction des déchets est une des priorités de 
notre projet d’Etablissement.

RÉDUIRE, RÉUTILISER, RECYCLER, ce sont les 
trois premières réponses au défi de la gestion des 
déchets. C’est l’ambition de notre programme 
déchet qui va vous être présenté et auquel nous 
devons tous participer.

Pascal SOUYRIS
Directeur général

JE TRIE À GENECH JE TRIE À LESQUIN

JE TRIE À BAVAY

 JE SUIS SALARIÉ

Je dispose dans mon bureau d’une corbeille 
à papier que je vais vider dans les grands 
conteneurs extérieurs une fois pleine. J’ai 
accès aux poubelles de villes extérieures et 
conteneurs pour le tri sélectif. Si je souhaite 
jeter des cartons (colis ou autre), je vais les 
déposer A PLAT dans le conteneur adapté.

 JE SUIS APPRENANT

Dans les salles de classe je dispose d’une 
corbeille pour les papiers. J’ai accès aux pou-
belles de villes extérieures pour les ordures 
ménagères et le tri sélectif. Si j’ai un doute 
sur les consignes de tri je peux télécharger 
l’application « Citéo » ou me rapprocher d’un 
éco-délégué.

 JE SUIS INTERNE

Je veille à bien jeter mes poubelles dans les 
conteneurs extérieurs adaptés. Si ceux-ci 
sont plein ou si j’ai un doute je me rapproche 
d’un éducateur. 
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 JE SUIS SALARIÉ

Je dispose dans mon bureau d’une corbeille à 
papier que je vais vider dans les grands conte-
neurs extérieurs une fois pleine. J’ai accès aux 
poubelles de villes extérieures et conteneurs 
pour le tri sélectif. Si je souhaite jeter des cartons 
(colis ou autre), je vais les déposer A PLAT dans 
le conteneur adapté. 

 JE SUIS APPRENANT

Dans les salles de classe je dispose d’une cor-
beille pour les papiers et d’une poubelle pour 
le tri sélectif. J’ai accès aux poubelles de villes 
extérieures pour les ordures ménagères et le tri 
sélectif. Si j’ai un doute sur les consignes de tri 
je peux télécharger l’application « Citéo » . 

Pour le moment, il n’y a qu’une 
seule poubelle à Bavay... 

Mais pour vos restes 
alimentaires, il y a Porky !

A l’EXTÉRIEUR  
ou à l’INTÉRIEUR 
des bâtiments  
je retrouve le même 
code couleur pour trier 
mes déchets.

Genech Lesquin

L’Institut s’engage


