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L’école du TRIO 
 

Notre école est un RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) dispersé à 

direction unique.  

Depuis septembre 2016, elle regroupe 3 communes très proches 

géographiquement : Houldizy, Arreux, Damouzy. 
 

 
 

Elle se compose de 4 classes à cours double ou triple : 

- Arreux : TPS-PS-MS et GS-CP 

- Damouzy : CE1-CE2 

- Houldizy : CM1-CM2 (directrice) 

Arreux Houldizy Damouzy 

   
 

En 2018-2019, elle accueille 88 élèves. 

 

Un circuit en bus est en place chaque matin et soir. 

 

Une garderie est en service dans chaque commune à partir de 7h30 le 

matin et jusqu’à 18h30 le soir. 

 

Une cantine sur chaque commune accueille les enfants sur le lieu de 

scolarisation chaque midi. 

 

Chaque commune gère le personnel en charge des activités périscolaire, 

de l’entretien des locaux et les fournisseurs de la cantine. 

 

Un Blog permet de découvrir les activités des classes, une rubrique « Eco-

Ecole » y a été créé. (Le mot de passe pour les articles contenant des photos est : cabreetloup) 

 
http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/ 

http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/category/la-vie-de-lecole-2/eco-ecole/
http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/category/la-vie-de-lecole-2/eco-ecole/
http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/
http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/
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1) Réunir le comité de pilotage 
Le comité de pilotage réunit les membres du conseil d’école. 

Un point est donc réalisé 3 fois par an lors de sa réunion. 
 

2016-2017 

10 mars 2017 

Label Eco-Ecole  

- Inscription de l’école pour la prochaine année scolaire  

- Un thème à « travailler » chaque année pour obtenir le label (reconnaissant des actions 

mises en place dans l’école)  

- Les membres du conseil d’école ont tous signé la charte d’engagement au programme  

- Mr Colson (maire d’Arreux) nous indique que des travaux d’isolation sont prévus à l’école 

l’année prochaine, et qu’il serait donc possible de travailler sur ce thème.  

Les enseignantes étudieront cette proposition en équipe pour le choix du thème annuel 2017-

2018. 

16 juin 2017 

Projets 2017-2018  

a. Eco-Ecole  

1ère année d’engagement dans le programme  

Thème : les déchets (développement des points de collectes dans chaque commune, 

actions « Zéro-déchet » …) 

 
 
 
 

2017-2018 

10 novembre 

2017 

14) Projet Eco-école  

- Thème annuel : les déchets  

- Comité de pilotage = Conseil d’école  

- 1ère étape : réaliser le diagnostic  

- 2e étape : Réaliser un plan d’action  

o Poursuivre les actions déjà mises en place l’an dernier  
Application de la Charte Eco-citoyenneté  

Pic- Nic et Manifestations Zéro Déchet  

Visite et Animation Valodéa  

Points de collectes des recyclables  

o Informer les habitants des points de collectes (affiches, flyers…)  

o Sensibilisation sur le gaspillage alimentaire  

o Autres idées ??  

- 3e étape : Demande de labellisation avant fin Avril  

23 mars 2018 
3) Eco-Ecole  

Nous avons décliné notre participation au projet par manque de temps au cours de cette 

année consacrée au cirque  

19 juin 2018 

Projets 2018-2019  

a. Eco-Ecole  

Reprise du projet engagé en 2017-2018  

Thème : les déchets (développement des points de collectes dans chaque commune, 

actions « Zéro-déchet » …)  

 Nettoyons la Nature : samedi en septembre  

 Animation Valodéa : recyclage CE1-CE2 / Compostage : CM1-CM2 + visite centre 

enfouissement Eteignières (si mise en place en 2018-2019)  
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2018-2019 

6 novembre 

2018 

14) Projet Eco-école  

- Thème annuel : les déchets  

- Comité de pilotage = Conseil d’école  

- 1ère étape : réaliser le diagnostic  

- 2e étape : Réaliser un plan d’action  

o Poursuivre les actions déjà mises en place l’an dernier  

 Application de la Charte Eco-citoyenneté  

 Pic- Nic et Manifestations Zéro Déchet  

 Visite et Animation Valodéa  

 Nettoyons la Nature le samedi 29 septembre 2018 sur les 3 communes  

 Points de collectes des recyclables  

o Informer les habitants des points de collectes (affiches, flyers…)  

- 3e étape : Demande de labellisation avant fin Avril  

12 mars 2019 

Eco-Ecole  

- Le dossier est (presque) prêt pour la demande de labellisation : il regroupe le diagnostic 

initial et les actions menées au cours de ces dernières années (points collectes, pic-nic zéro-

déchet, intervention en classe, visite centre de tri des déchets, composteur…)  

- Les affiches en PVC (A2) et des flyers sont en cours de réalisation par les 4 classes et vont être 

imprimées par la SOPAIC afin d’informer les habitants des 3 communes des points de 

collectes.  

Les maires acceptent d’accrocher les affiches sur chaque mairie et d’assurer la distribution 

des flyers.  

- Un projet de réalisation de bacs de collecte réalisés par les élèves de l’IME de Montcy ND et 

décorés par nos élèves est en cours d’élaboration.  

 Projet accepté par les mairies pour 2020 avec des réalisations sur mesure pour 

chaque site. 
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2) Grille de diagnostic « Déchets » 
 

DIAGNOSTIC RÉALISÉ LE : Septembre 2018 

PAR : les enseignants    

 

Connaissances des déchets produits dans l’établissement  

 OUI NON Commentaires 
Indicateur /  

Mesure initiale 

1. Pouvez-vous évaluer le volume et/ou la masse 

totale de déchets produits chaque mois ou 

chaque année par votre établissement ? 
 x 

Ecole sur 3 

communes 

Locaux ayant 

plusieurs utilisations 

 

2. Savez-vous quels types de déchets sont 

produits par l’établissement et dans quelles 

proportions ?  
x  

➢ Papier 

➢ Emballages 

➢ Hygiène (mouchoirs) 
 

3. Savez-vous quels bâtiments et quelles activités  

génèrent le plus de déchets ?  
x  

1 seul bâtiment par 

site 
 

4. Des déchets dangereux sont-ils générés par 

l’établissement scolaire à travers certaines 

activités (engrais et pesticides pour l’entretien 

des espaces verts, peintures, produits 

d’entretien, laboratoires de SVT et de Physique 

Chimie, infirmerie...) ? 

 x   

5. Connaissez-vous la signification des différents 

logos apposés sur les emballages ? 
x    

 

Mobilisation et information 
 

OUI NON Commentaires 
Indicateur / 

 Mesure initiale 

6. Les différents publics de l’établissement sont-ils 

sensibilisés à la problématique des déchets ? 
x    

7. Sont-ils informés sur la collecte sélective ? x    
8. Les poubelles et équipements de tri et de 

recyclage sont-ils bien identifiés par les 

élèves ? 
x    

9. Lorsque des achats sont effectués, les déchets 

qui seront générés sont-ils pris en compte ? 
 x   

 

Gestion des déchets 
 

OUI NON Commentaires 
Indicateur / 

 Mesure initiale 

10. L’établissement a-t-il défini une politique claire 

en matière de gestion des déchets et de lutte 

contre le gaspillage ? Si oui, est-elle efficace ? 
 x  

 

11. Si oui, quelles sont les principales mesures et 

sont-elles efficaces ? 
 x 

  

12. Connaissez-vous les différentes filières de 

récupération et/ou de recyclage (emballages, 

cartons, papiers, plastiques, métaux, verre, 

tubes de néons, huiles, piles, déchets 

électriques et électroniques, cartouches 

d’encre d’imprimantes et fax, tonner, 

encombrants, déchets de travaux, déchets 

verts, etc.) ? 

x  

  

13. Savez-vous quels types de déchets vous 

pouvez trier et ce que vous pouvez faire des 

déchets triés ? 
x  

  

14. Savez-vous ce que deviennent les différents 

déchets de l’établissement scolaire ?   
x  

  

15. La collecte sélective est-elle mise en œuvre 

conformément aux consignes de votre 

territoire ? 
x  
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16. L’établissement valorise-t-il en interne certains 

déchets produits (compostage des déchets 

organiques, réutilisation d’emballages, etc.) ? 

 x 
  

17. Savez-vous à qui vous adresser pour être 

informés sur la gestion et le tri des déchets 

dans votre commune ? 
x  

  

 

Equipements 
 

OUI NON Commentaires 
Indicateur /  

Mesure initiale 

18. Différents types de poubelles / bacs de 

collecte permettent-ils de trier efficacement 

les déchets ? 
 X 

  

19. La signalétique est-elle en place, en bon état, 

claire ? 
 X 

  

20. Y a-t-il suffisamment de poubelles à l’intérieur 

des bâtiments de l’établissement ? 
X  

  

21. Sont-elles installées aux bons endroits ? x    
22. Y a-t-il suffisamment de poubelles à l’extérieur 

des bâtiments, dans la cour et aux abords de 

l’école ? 
 X 

  

23. Sont-elles bien situées ?  X   

 

Gestion du papier 
 

OUI NON Commentaires 
Indicateur / 

 Mesure initiale 

24. Connaissez-vous les consignes spécifiques au 

tri et au recyclage des papiers ? 
X  

  

25. L’établissement s’approvisionne-t-il en papier 

recyclé ou issu de forêts gérées de manière 

durable ? 

 X 

Incompatible avec 

les imprimantes et 

photocopieuses 

 

26. Les deux faces des feuilles de papier sont-elles 

utilisées ? (dans les classes, par le personnel de 

l’établissement  scolaire, etc.) 

 X 

  

27. Les personnels sont-ils formés à un usage 

écologique des photocopieurs/imprimantes 

(impression recto-verso par exemple) ? 

 X 
  

 

Restaurant scolaire et goûters 

 OUI NON Commentaires 
Indicateur / 

Mesure initiale 

28. Les différents déchets du réfectoire sont-ils triés ?  X   

29. Les déchets organiques sont-ils compostés ?  X   
30. Pour les repas, l’établissement recourt-il à du 

matériel jetable (vaisselle, verres) ? 
 

X 
  

31. Des actions sont-elles entreprises pour réduire 

les déchets générés par les goûters des 

élèves (boîtes à gouter, vente de produits non 

sur-emballés, etc.) ? 

 

X 
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Principaux constats : Pistes d’améliorations : 

1) Beaucoup de papier jeté 
1) Meilleure utilisation du papier en 

classe et en administratif 

2) Pas de collectes autres que 

le tri sélectif de la 

communauté 

d’agglomération 

2) Collecter les déchets spécifiques 

recyclables 

3) Beaucoup d’emballages 

individuels (goûters…) 

3) Lutter contre le suremballage  

4) Lutter contre les objets à usage 

unique  

5) Lutter contre la surconsommation 
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3) Plan d’action 
 

Date d’élaboration : Octobre 2018  Par :  les enseignants et les élèves 

 

1. Actions de modification du fonctionnement et de la gestion de l’établissement 

 

La première action, qui est d’ailleurs à l’origine de notre investissement dans le projet 

Eco-Ecole, a été la rédaction collective (par les 4 classes) d’une charte d’éco-

citoyenneté dans le cadre des défis scientifiques proposés chaque année par le 

Groupe Sciences de l’Inspection Académique des Ardennes. 

Cette charte est désormais affichée dans toutes les classes et collée dans les cahiers 

de liaison des élèves à chaque rentrée scolaire. Parents et enfants doivent la signer.  
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Pistes 

d’améliorations 
Actions prévues et lieux cibles 

P
ri

o
ri

té
 

Référent(s) 

de l’action et 

participant(s) 

Moyens à 

mobiliser 
(matériels, humains, 

financiers) 

Date de 

réalisation 

prévue 

Etat de 

l’action 

1) Meilleure 

utilisation du 

papier 

➢ Utiliser le Recto verso 

1 Enseignants 

-Adapter les 

commandes de 

fournitures de 

rentrée 

 

-Formation 

technique sur les 

photocopieurs, 

imprimantes 

2019 En cours 

➢ Réutiliser les photocopies 

« ratées » comme feuilles de 

brouillon 

➢ Eviter le collage papier sur 

papier (utilisation classeur, 

porte-vue, fixation par ruban 

adhésif…) 

➢ Communication par voie 

numérique (mail, blog, SMS, 

Cloud) 

Notre blog :  

 
➢ Utiliser des pochettes 

réutilisables au lieu 

d’enveloppes à usage 

unique pour les 

correspondances internes 

 
➢ Plastifier certains supports 

pédagogiques pour les 

réutiliser pendant plusieurs 

années et utiliser des feutres 

à pointe fine effaçables à 

l’eau pas au contact et 

rechargeables 

            
➢ Utilisation de carnet de notes 

et post-it effaçables et 

réutilisables 

        

 
  

http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/
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Pistes 

d’améliorations 
Actions prévues et lieux cibles 

P
ri

o
ri

té
 

Référent(s) 

de l’action et 

participant(s) 

Moyens à 

mobiliser 
(matériels, humains, 

financiers) 

Date de 

réalisation 

prévue 

Etat de 

l’action 

2) Collecter les 

déchets 

recyclables 

spécifiques 

➢ Piles (Batribox) 

 

➢ Bouchons plastiques (Petits 

bouchons d’Ardennes) 

 

➢ Cartouches imprimante 

(Enfance et Partage) 

 

➢ Outils d’écriture (Terracycle) 

 

➢ Bouchons en liège 

 

 
➢ Gourdes de compotes 

(abandonnée pour raison 

d’hygiène) 
 

➢ Ampoules (collecte individuelle 

via contenant Recylum, à déposer 

dans les points spécifiques) 
 

➢ Brosse à dents et dentifrices 
(En attente de validation par 

Terracycle) 

2 
Enseignants 

Elèves, 

Parents, 

➢ Créer les 

partenariats 

avec les 

différents 

organismes de 

collectes 

 

➢ Trouver lieu de 

mise en place 

des collecteurs 

 

➢ Assurer les 

enlèvements 

régulièrement 

2019 

Réalisée,  
 

Evolution 

possible 

➢ Rendre accessibles ces 

collecteurs aux habitants 

des communes 

3 

Communes,  

 

IME de 

Montcy 

Notre 

Dame 
(atelier 

menuiserie) 

➢ Installer les 

collecteurs dans 

les couloirs des 

mairies 

 

➢ Réaliser des 

panneaux 

durables 

d’informations 

et des flyers à 

distribuer dans 

les boîtes aux 

lettres 

 

➢ Améliorer 

l’esthétisme des 

collecteurs en 

créant un 

« bloc » en bois 

décoré par les 

élèves 

Fin 2019 En cours 
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Pistes 

d’améliorations 
Actions prévues et lieux cibles 

P
ri

o
ri

té
 

Référent(s) 

de l’action et 

participant(s) 

Moyens à 

mobiliser 
➢ (matériels, 

humains, 

financiers) 

Date de 

réalisation 

prévue 

Etat de 

l’action 

3) Lutter contre le 

suremballage 

➢ Pic-nic Zéro Déchet 

 
 

➢ Boites hermétiques 

➢ Serviette en tissu 

➢ Gourde  

➢ Sensibilisation sur un 

menu adapté : sandwich 

maison, fruits, crudités, 

biscuits maison… 

➔Concours de poids des 

déchets entre classes 

2 
Enseignant,

familles, 

Elèves  

➢ Information et 

sensibilisation 

des familles 

 

➢ Collecte de 

contenants en 

verre 

2019 En cours 

➢ Anniversaires Zéro déchet 

➢ Cuisine en classe (+ 

composteur) 

 
➢ Jus de fruits en bouteille 

en verre 

➢ Pas de bonbons 

emballés 

individuellement 

➢ Marché de Noël Zéro 

déchet (contenant en 

verre) 
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Pistes 

d’améliorations 
Actions prévues et lieux cibles 

P
ri

o
ri

té
 

Référent(s) 

de l’action et 

participant(s) 

Moyens à 

mobiliser 
(matériels, humains, 

financiers) 

Date de 

réalisation 

prévue 

Etat de 

l’action 

4) Lutter contre 

objets à usage 

unique 

➢ Gobelets réutilisables avec 

le logo de l’école 

 
 

1 
Enseignants, 

familles, 

élèves 

➢ Revente de 

gourdes en inox 

et gobelets 

plastiques 

personnalisés 

 
 

➢ Bouteilles et 

gobelets en 

consigne 

 

 

2019 Réalisé 

➢ Gouter zéro bouteille 

jetable  

 
 

➢ Boisson en bouteilles en 

verre demandées pour les 

anniversaires 

➢ Boissons en bouteilles en 

verre consignées chez un 

brasseur pour les 

manifestations (Noël, 

Kermesse…) 

➢ Chacun rapporte ses 

couverts et vaisselle pour le 

repas de la kermesse 

➢ Pas de paille 
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Pistes 

d’améliorations 
Actions prévues et lieux cibles 

P
ri

o
ri

té
 

Référent(s) 

de l’action et 

participant(s) 

Moyens à 

mobiliser 
(matériels, humains, 

financiers) 

Date de 

réalisation 

prévue 

Etat de 

l’action 

5) Lutter contre la 
surconsommation 

➢ Eliminer les gains de jouets 

« gadgets » lors de la 

kermesse 

3 
Enseignants 

Parents 

➢ Proposer plutôt 

des 

« expériences » 

(billets d’entrée, 

jeux gonflables, 

maquillage…) 

2020 En cours 

Privilégier les fournitures scolaires 

durables 

➢ Ardoise naturelle avec 

crayon blanc 

➢ Colle liquide en pot à 

remplir 

➢ Outils géométrie en 

métal 

➢ Classeur/cahier de cycle 

(utilisés pendant plusieurs 

années) 

➢ Feutres effaçables 

rechargeables 

➢ Chiffons en tissu  

➢ Agrafeuse japonaise  

2 Enseignants 

➢ Adapter les 

commandes de 

rentrée 

Chaque 

année 
En cours 
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2. Actions de sensibilisation des différentes parties prenantes 

 

Pistes 

d’améliorations 

Actions prévues et 

public cibles 

P
ri

o
ri

té
 

Référent(s) 

de l’action et 

participant(s) 

Moyens à 

mobiliser 
(matériels, 

humains, 

financiers) 

Date 

de 

réalisat

ion 

prévue 

Etat de 

l’action 
(à venir / en 

cours / 

réalisée / 

ajournée) 

Meilleure 

utilisation du 

papier 

Animation papier 

recyclé CE1-CE2 

 Sur le blog 

1 Enseignante Valodéa 2019 Réalisée 

Limiter la quantité 

de déchets 

Animation Compostage 

CM1-CM2  

 Sur le blog 

1 Enseignante Valodéa 2019 Réalisée 

Visite centre 

d’enfouissement 

d’Eteignières 

1 Enseignante Valodéa 2020 En cours 

Trier correctement 

ses déchets 

Animation Tri sélectif GS-

CP 
1 Enseignante Valodéa 2019 Réalisée 

Visite centre de tri 

sélectif CM1-CM2 

 Photos sur le blog 

(dans la vidéo) 

1 Enseignante Valodéa 2019 Réalisée 

Collecter les 

déchets 

recyclables 

spécifiques 

Réalisation d’affiches et 

de flyers à destination 

des habitants des 3 

communes  

1 Enseignantes 

Subvention 

des 

communes, 

Imprimerie 

Mai -juin 

2019 
En cours  

Lutter contre la 

surconsommation 

et les objets à 

usage unique 

Signature de la charte 

écocitoyenne par toutes 

les familles en début 

d’année 

 Voir pages 8 à 11 

1 Directrice Impression 
Rentrée 

scolaire 

Réalisée 
Renouvelable 

chaque année 

Protéger la nature 

Nettoyons la nature 

 
 Photos sur le blog 

1 
Enseignants, 

Familles 

Fournitures 

par E. 

Leclerc 

Septem

bre 

2018 

Réalisée, à 

reconduire 

dans 2 ans 

Spectacle avec la 

compagnie Zia 

 Vidéos sur le blog 

1 
Enseignants, 

Intervenants  
 

Février 

2019 
Réalisée 

 

 

  

http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/animation-papier-recycle/
http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/animation-sur-le-compostage/
http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/category/la-vie-de-lecole-2/eco-ecole/
http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/nettoyons-la-nature-3/#more-2745
http://sepia.ac-reims.fr/ec-houldizy-arreux/-wp-/spectacle-danse-et-conte-cm1-cm2/
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4) Synthèse de l’évaluation des actions 
 

Les particularités de notre école sur plusieurs sites avec plusieurs fournisseurs, plusieurs 

gestions des ressources ainsi que le jeune âge des élèves ne nous a pas permis 

d’effectuer des mesures précises.  

Elles sont donc essentiellement visuelles. 
 

Action évaluée Indicateur retenu Bilan 

Meilleure 

utilisation du 

papier 

Nombre de ramettes commandées chaque 

année 

Diminution du nombre de ramettes 

commandées par chaque classe et 

pour la direction 

Collecter les 

déchets 

recyclables 

spécifiques 

1. Volume des poubelles de tri sélectif 

 

2. Volume des objets dans les collecteurs 

1. Les agents d’entretien notent une 

diminution du volume des sacs de 

tri (jusqu’à -50% dans certaines 

classes) 

 

2. Les collecteurs étaient remplis à 

50% à la fin de la première année, 

nous devrions atteindre les 75% en 

juin 2019 

Lutter contre le 

suremballage 

1. Volume de déchets à la fin des pic-nic 

 

2. Nombre de gourdes à chaque récréation 

1. Volume de déchets presque nul 

lors des derniers pic-nic 

2. De plus en plus d’élèves utilisent 

des gourdes notamment grâce 

aux gourdes personnalisées 

réalisées en classe 

Lutter contre 

objets à usage 

unique 

Volume des déchets à la fin des manifestations 

Lors de la dernière fête de Noël :  

1 sac non recyclable et 1 sac 

recyclable pour 60 familles 

participantes (petite restauration) 

Lutter contre la 
surconsommation 

Contenu des commandes de rentrée 

Pour certaines classes, certains objets 

pourront être réutilisés l’an prochain 

(outils géométrie, ardoise, feutres 

rechargeables…) et donc non 

recommandés. 
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5) Activités réalisées en classe en lien avec 

le projet 
 

Niveau 

des 

élèves 

Discipline 

enseignée 

Activités réalisées en classe en lien avec le thème principal 

du projet 

Cycle 2-3 Sciences 

➢ Durée de biodégradabilité 

➢ Impact sur l’environnement  

➢ Végétaux (compost, jardin….) 

➢ Equilibre alimentaire 

➢ Matériaux (plastique, inox, papier…) 

Cycle 3 Géographie 

➢ Continent de plastique 

➢ Commerce équitable et en circuit court 

➢ Visite centre de tri 

Tous 
Maitrise de la 

langue 

➢ Affiches 

➢ Lettres de demande 

➢ Flyers 

Cycle 3 Maths 
➢ Pesée 

➢ Budget 

Tous Arts visuels 

➢ Affiches 

➢ Flyers  

➢ Collecteurs  

Cycle 3 TICE 
➢ Mise en forme des textes de communication, charte 

Eco-citoyenne… 
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6) Impliquer tout l’établissement et la 

communauté 
 

Information et implication des familles 

➢ Signature de la charte chaque début d’année 

➢ Pic-nic et goûter fournis par les familles 

➢ Participation aux différentes manifestations (gobelets en consigne, vaisselle 

maison…) 

➢ Opération nettoyons la nature 

➢ Publications régulières sur le blog de l’école 

 

 

Impliquer les communes 

➢ Bacs collectes dans les couloirs des mairies 

➢ Subvention pour la création des affiches et de l’habillage en bois des collecteurs 

 

 

Impliquer les habitants des communes 

➢ Communication dans la presse locale  

 

➢ Affiches sur les portes des mairies 

➢ Flyers distribués dans les boîtes aux lettres 

➢ Opération « Nettoyons la nature » ouverte à tous 
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7) S’engager avec créativité 
➢ Affiches nettoyons la nature 

 
➢ Utilisation des « Clip It » pour des créations en bouchons plastique 

 
➢ Gourdes 

 
➢ Photo de classe  

 
➢ Fresque des TPS-PS-MS 

o En cours de réalisation avec l’Artiste Thierry Charles sur le thème de la 

protection des océans (la baleine mangeuse de plastique) 
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➢ Affiches Information à l’entrée des mairies (impression professionnelle sur PVC) 

o En cours de réalisation 

 
 


