
 

 

 

 

 

 

Grâce à Écogeste Collèges 2017, les anciens manuels 

scolaires vont sauver des millions d’arbres 
 

Pour la deuxième année consécutive, les Éditions BELIN et Veolia proposent aux 6 800 

collèges en France une rentrée sous le signe de l’économie circulaire, grâce à leur grande 

opération gratuite de collecte et de valorisation des anciens livres scolaires. ` 

Après une première édition 2016 qui a permis de collecter plus de 1 475 000 manuels scolaires 

devenus obsolètes, Veolia et les éditions Belin reconduisent l’opération. Avec le changement des 

programmes en Langues, Sciences de la vie et de la Terre et Physique-Chimie de la 5ème à la 3ème, 

près de 10 millions de livres doivent être remplacés. En collectant et recyclant ces ouvrages 

périmés, Ecogeste Collèges 2017 permet aux collégiens de participer à une boucle vertueuse 

d’économie circulaire. Avec 10 millions de livres scolaires recyclés, ce sont 16 millions de 

nouveaux cahiers, 96 pages grand format, qui pourraient être fabriqués, ce qui équivaudrait à 

sauver des millions d’arbres. 

Les bénéfices de l’opération provenant du recyclage seront reversés pour la deuxième année 

consécutive à l’UNICEF France afin de financer ses actions en faveur de l’enfance et de 

l’éducation.  En 2016, ces bénéfices ont ainsi permis de fabriquer l’équivalent de 17 000 cahiers 

d’exercices.  

 

Un mode opératoire très simple en quatre temps 

1- Les collèges peuvent s’inscrire gratuitement jusqu’au 30 septembre sur le site Internet 

ecogeste.editions-belin.com. 

2- Ils rassemblent leurs manuels et papiers usagés. 

3- Veolia collecte directement dans l’établissement, courant octobre. 

4- Veolia trie les différents papiers, en fonction de leur qualité, dans ses centres de tri, les 

transforme en matières premières recyclées qui alimenteront des papeteries et produisent du 

papier recyclé. 

 

Bilan d’Écogeste Collèges 2016 

- 1 475 000 livres collectés et recyclés. 

- Près de 600 collèges et plus de 314 000 élèves participants à l’opération. 

- Plus de 1000 tonnes de livres recyclés, permettant la fabrication de 775 tonnes de papier recyclé, 

soit l’équivalent de 2,4 millions de cahiers scolaires de 96 pages grand format. 

- 2 fiches pour l’enseignement pratique interdisciplinaire (EPI) ont été créées par Belin Éducation 

pour faire de la journée de collecte un acte pédagogique pour les 314 000 collégiens impliqués. 

Elles sont en ligne sur le site Écogeste Collèges. 

http://www.ecogeste.editions-belin.com/


 

 

 
 

 

 

Les Éditions Belin sont un des leaders de l’édition d’éducation. Ce secteur représente environ les deux 

tiers de son activité. Restant convaincues que le manuel scolaire est un élément central de la construction 

des savoirs pour les plus jeunes, et qu’il est aussi le ferment des lecteurs de demain, elles accompagnent 

activement par leurs offres et investissements dans les nouvelles technologies, l’évolution numérique du 

système éducatif et l’intégration de nouvelles pédagogies grâce aux ressources numériques. 

Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Présent sur les cinq 

continents avec plus de 163 000 salariés, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la gestion de l’eau, 

des déchets et de l’énergie, qui participent au développement durable des villes et des industries. Au travers 

de ses trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l’accès aux ressources, à préserver 

les ressources disponibles et à les renouveler. En 2016, le groupe a servi 100 millions d’habitants en eau 

potable et 61 millions en assainissement, produit 54 millions de mégawattheures et valorisé 30 millions de 

tonnes de déchets. Veolia Environnement a réalisé en 2016 un chiffre d’affaires consolidé de 24,39 milliards 

d’euros. www.veolia.com 
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