
GUIDE DES
ASSOCIATIONS

POUR LES
ECOLES DE

L'ECOQUARTIER
DE SURESNES
Ce petit fascicule recense

 différentes associations et
organismes de collecte 

(bouchons, cartouches d'encre, 
stylos...) qui sont prêts à

travailler avec vous !
Il vous suffit de l'ouvrir et

vous trouverez tous les contacts
nécessaires pour la mise en 
place de votre démarche de 

recyclage des déchets.



 
Nous sommes un groupe de 5 étudiants  
de l'Institut Supérieur de
l'Environnement (ISE). Notre groupe a
travaillé à la mise en place du réseau
d'écoles de l'Ecoquartier Mont-Valérien
dont vous faites désormais partie.  
 
La création de ce réseau permettra
notamment de partager et échanger
des pratiques éco-responsables mises
en place dans votre établissement pour
en faire profiter d'autres ! 
 
N'oubliez pas : chaque petit geste
compte! Soyez dans vos écoles  les
acteurs des changements de demain... 
 
Les membres du groupe :  Pauline,
Mélissandre, Justine, Clara et Richard-
Ewan.
 

I N F O R M A T I O N S  
 
 
Afin de vous aider dans votre démarche
éco-responsable, nous avons décidé de
vous apporter un petit coup de pouce
grâce à ce répertoire d'associations.
 
Dedans, vous retrouverez des
associations proposant des animations
pédagogiques et de sensibilisation pour
vos élèves  mais également des
associations de collectes de produits
pouvant être recyclés.
 
Ainsi vous retrouverez au sein de ce
répertoire, des associations et
organismes de collecte de : 

- Piles 
- Cartouches d'encres 
- Crayons/feutres usagés 
- Papiers 
- Bouchons en plastiques

 
Vous y trouverez également des
associations et organismes sur les
thèmes de :

- L'alimentaire
- La biodiversité
-Le climat
- L'eau
 
 Maintenant  c'est à vous de jouer !

LES ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES

Afin de former nos futurs citoyens dans
un monde aux problèmatiques
environnementales importantes, il est
primordial de développer leurs
connnaissances et leur sensibilité à ce
sujet. C'est ce que vous proposent ces 3
associations : 

L E  F A S C I C U L E



 
 
 
Contact : 01.48.42.01.01
reservation@goodplanet.org
 
La fondation propose différents
ateliers pédagogiques pour les
groupes scolaires, adaptés aux  enfants
des plus petits aux plus grands (de 3 à 18
ans! ). Les thématiques sont diverses et
variées : agriculture durable,
alimentation responsable, biodiversité,
énergie, déchets, climat...
 
Le catalogue est en ligne sur le site
(www.goodplanet.org : visits de
groupe -> scolaires & associations).
 
Pour les visites de groupe envoyez un
mail à l 'adresse indiquée en précisant la
thématique souhaitée + les dates
souhaitées + le nombre d’élèves.
L'association proposera alors les dates
possibles et un devis. 

 

 
 
 
 
Contact : Laure NICOLAS
    07 63 22 19 75 
    cotyledon@live.fr
 
 
L’association De la graine à l’assiette
aborde la question de l’alimentation
sous diverses formes en proposant des
actions de sensibilisation, d’éducation
et d’accompagnement.
 
Veuillez contacter directement
l’association via Mme NICOLAS pour
préparer et mettre en place des ateliers
pédagogiques, des projets avec les
enfants, etc.

 

D ' u n  b a t e a u  a u x
T N I

 
 
Contact : Philippe DUFLOT
    06 12 04 83 36
    philippe.duflot@orange.fr
 
 
 
 

 
 
 

 

Constituée d'anciens marins de
TARA, cette association propose
des interventions globales sur les
thèmes du plastique, du
gaspillage de l'eau et des
océans. Ces dernières sont
adaptées en fonction du niveau
scolaire des élèves et le support
projeté sera laissé à disposition
des enseignants. 
 
Les interventions sont facturées
à un montant de 30 EUR par
classe. Un forfait est possible à
partir de 6 classes.
 
Contactez directement Mr.
DUFLOT par mail pour entamer
la démarche avec lui.



 
 
 
A s s o c i a t i o n
N e u r o f i b r o m a t o s e s  e t
R e c k l i n g h a u s e n  ( A N R )
 
Contact: Sandrine SICARD
         02 41 46 37 17
         collectestylos@anrfrance.fr  
 
 
 
Cette association propose de venir
récupérer vos cartons (non fournis)
remplis de matériel d’écriture usagés:
stylos à bille, à plume, feutres,
effaceurs, marqueurs, stabilos, tipex
(sauf crayons à papier, crayons de
couleur et tubes de colle). Une fois les
20 kg atteints, il vous suffira de
contacter cette association pour qu’un
membre vienne les récupérer.
  
L’argent est reversé à l’association          
 afin de financer la recherche sur les
neurofibromatoses(maladies
génétiques). 

C O L L E C T E  D E  F E U T R E S
E T  S T Y L O S

 
Contact : Alban PIGNEROL
       07 72 77 60 95 
       apignerol@elise.com.fr 
 
 
 
Cette entreprise collecte elle-même,
grâce à ses équipes composées à 80 % de
personnes en situation de handicap,
tous vos déchets papiers (journaux,
catalogues, enveloppes, papiers blancs,
etc.) pour être recyclés. Ces déchets
doivent être entreposés dans des bacs
qu’Elise peut mettre à votre disposition.
 
Un devis permettra de convenir de la
fréquence de collecte la plus adaptée en
fonction des contraintes de chaque
établissement scolaire.

COLLECTE DE PAPIER

Cette association peut vous fournir des
sacs de collecte de bouchons. Avant
chaque vacances scolaires, la responsable
de l’association viendra avec sa
camionnette récupérer les sacs pleins.
Elle remettra un diplôme aux enfants
après la pesée des sacs. 
 
L'association propose de réaliser des 
animations pédagogiques au sein des
classes pour expliquer la démarche de
l’association.

Contact: Ségolène Rottembourg
     06 83 57 28 16    
     handicaprevention@gmail.com

 
COLLECTE DE
   BOUCHONS

 



 
 
 
Service client :
    01.48.63.94.94
   conibi@conibi.fr
 
 
La collecte s'effectue sur site avec prise
de rdv au préalable. 
 
L’ensemble des coûts, de la collecte au
recyclage, est pris en charge par les
marques adhérentes.
 
Mise en place de la prestation :
 
Téléchargez le contrat de collecte et
de recyclage sur www.conibi.fr  ou
demandez à Conibi de vous le
transmettre (par téléphone ou par mail).
Renvoyez le contrat complété, signé et
tamponné à Conibi par mail
(conibi@conibi.fr) ou par courrier (47
Allée des Impressionnistes, 93420
Villepinte). 
 
Une fois client, il vous suffit de vous
enregistrer sur l’Espace Client sur
www.conibi.fr pour accéder en
permanence et en temps réel à tous vos
documents et informations.
 

C A R T O U C H E S  D ' E N C R E S

 
B A T R I B O X  
 
 
 
Site : batriweb.fr 
      01.44.10.83.00  (9h-12h / 14h-17h)

enlevement@screlec.fr
 
 
Démarche :  il faut envoyer une demande 
 à partir du moi de juin (pour la rentrée de
septembre 2020) afin de  faire partie  des
opérations piles solidaires/téléthon.
 
Envoyez un mail en précisant :
- nom de l’établissement
- adresse 
- nombre d’élèves
Précisez qu’il s’agit d’une demande pour
être un point de collecte pour les
opérations types téléthon, pile solidaire.
 
L’établissement scolaire recevra ensuite les
boîtes/bacs de collecte pour trier les piles .
 
La collecte est réalisable tout au long de
l’année lorsque les bacs sont pleins. Il suffit
de contacter Batribox par internet ou par
téléphone pour demander une collecte.
 
 

P I L E S  


