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Campus durable : 
Résultat de 
l’enquête sur le tri 



572 répondants 

87% des étudiants pensent que le tri peut permettre à 

Sciences Po de faire des économies 

 

 

 
90% des étudiants pensent que le tri peut améliorer l’image 

de Sciences Po à l’étranger 

 

 



Peu d’étudiants participent au compost ou à la collecte de 

piles, mais une majorité imprime recto verso 

 

 

 

 

 



Compost, tri, bibliothèque : 52% des étudiants 

n’utilisant pas le compost et 59% des étudiants ne 

participant pas à la collecte des piles, cartouches, 

ampoules et stylos ne savaient pas que ces dispositifs 

étaient mis en place 

Un système de tri efficace nécessite une 

bonne information sur son fonctionnement 

 



Pour que les étudiants participent au tri, les 

collecteurs doivent être bien situés 

 

 

 

 

 



Proposition 1 : Mettre en place le tri sélectif à Sciences 

Po, avec un code couleur pour les poubelles et des 

fiches information 

Proposition 2 : Paramétrer l’impression recto/verso par 

défaut, ou au minimum rajouter des petites fiches 

explicatives sur l’impression en complément des affiches 

déjà en place 

Proposition 3 : Rajouter des composts d’intérieur pour 

collecter les déchets organiques près des points 

d’alimentation 

Proposition 4 : Communiquer de façon informative, 

participative et ludique ! Affiches, utilisation des 

réseaux sociaux, consultation des étudiants, nous avons 

des idées ! 

 



Et qu’est-ce que Sciences Po Environnement fait ? 

- Notre projet réduction des déchets 

- Nos autres projets (CAFéS, prêt de gobelets, etc.) 

- Nos événements et actus 

- Vous voulez savoir comment nous rejoindre ? 

 

 

 

Contacts :  

- Adresse mail de l’association : environnement@sciencespo.fr  

- Oriane Cébile, présidente de Sciences Po Environnement 

(oriane.cebile@sciencespo.fr)  

- Corentin Costard, responsable du pôle Campus Durable 

(corentin.costard@sciencespo.fr) 

 

 

http://sciencespoenvironnement.fr/projets/limitationdesdechets/
http://sciencespoenvironnement.fr/projets
http://sciencespoenvironnement.fr/category/actus/
http://sciencespoenvironnement.fr/rejoins-nous/
mailto:environnement@sciencespo.fr
mailto:oriane.cebile@sciencespo.fr
mailto:corentin.costard@sciencespo.fr


Enquête conduite du 15 au 30 mars et diffusée via Internet, 

l’adresse mail Sciences Po et les réseaux sociaux 

Répartition des répondants : 

 




