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Présentation du lycée

• Le lycée Jean-Pierre TIMBAUD à Aubervilliers est un lycée professionnel qui
accueille 650 élèves au sein de 4 filières de formation:

Les métiers de la maintenance automobile;

Les métiers de la distribution et gestion d’énergie électrique;

Les métiers de gestion administration ;

Les métiers de l’écologie industrielle.



Pourquoi ce projet?

L’effet de serre

CO2

En 2015 38 millions de véhicules
circulent en France.
83,1 % des ménages français
disposent d’au moins une voiture
Emission moyenne en France de CO2

en gr/km 112,2 (valeur au 1er trimestre
2015) (Source Comité des Constructeurs
Français d’Automobiles )

En 2020 la norme EURO 7 qui
réglemente les émissions polluantes
des véhicules neufs circulant dans
l’UE fixe l’émission moyenne de CO2

à 90 gr/km



Pourquoi ce projet ?

Un arbre comment ça marche ?

CO2
H2O

Principe de la photosynthèse
L’arbre transforme le C02 de l’air et l’hydrogène de l’eau pour
fabriquer de la cellulose, des sucres et autres composants
pour se former

O2

Les arbres absorbent le C02 principalement pendant leur
phase de croissance



Pourquoi ce projet ?

Quantité de CO2 séquestré par un arbre

CO2
H2O On estime à 7Kg la valeur de

C02 séquestré par un arbre
pendant un an (Source Tree canada)

99g de CO2/km

O2 L’arbre élimine en un an le
carbone équivalent à ce que
produit cette automobile
pendant 71 kilomètres.

(Source ADEME)



Qui réalise ce projet ?

Motivation:
Nous voulions inscrire notre action dans un projet en
lien avec les valeurs portées par la COP 21. Quand on
nous a proposé de recycler les archives administratives
de collèges et lycées volontaires nous étions tous partant

Aujourd’hui:
●Les élèves de 1ère Bac pro GA
● Les élèves de 2nd Bac pro GPPE
● Les éco délégués
Demain:
● L’ensemble des usagers…



Notre action le recyclage 
du papier

Pour fabriquer de la pâte à papier, l’industrie papetière utilise comme
matière première:

Du papiers et cartons 
recyclés (60%) Du bois (100%) Du bois (40%) 

Du papiers et cartons 
recyclés (100%) 

Au niveau mondial 42% du bois exploité sert à fabriquer du papier!

Papier recyclé

X 17 = 1 tonne de papier



Notre action le recyclage 
du papier

Fabriquer de la pâte à papier, à partir de papier recyclé permet de
préserver les ressources.

Ressources Papier non recyclé Papier recyclé Gain

Eau 60L/Kg 5 à 6 L/Kg 90%

Electricité 5000Kwh/T 2500Kwh/T 50%

Arbre 2 à 3T (17 Arbres) 1 T de vieux papiers = 
900 Kg de papier recyclé

100 %

CO2
Le papier recyclé émet 2
fois moins de CO2

50%

Données issues du site notre planète info



Comment recycler le 
papier

Le recyclage du papier est une des activités industrielle réalisée par l’entreprise
pédagogique « JPT Recycling » crée en 2013 au sein du lycée pour mettre en
synergie les métiers de gestion administration et ceux de l’écologie industrielle.

Aujourd’hui 8 établissements
sont partenaires du projet et
souhaitent nous confier leurs
archives pour destruction



Comment recycler le 
papier

La collecte du papier au sein du lycée : Organisée auprès des usagers
par des collecteurs de papier conçus et réalisés par les élèves de GA .

Les éco délégués assurent la promotion de la collecte du papier auprès des services et
usagers du lycée. Ils assurent aussi la formation et veillent au bon usage des
collecteurs. Les élèves de la filière écologie industrielle assurent la collecte des bacs et
leur remplacement éventuel.



Comment recycler le 
papier

Notre collecte de papier recyclé est incluse dans un processus

d’ économie circulaire.

COLLECTER

RECYCLER

Grace à notre partenaire PAPREC (La
Courneuve) le papier que nous collectons,
trions, broyons est intégré dans sa production

CREER

Consommer 
responsable

TRIER



Comment recycler le 
papier

La production de papier recyclé au sein de JPT Recycling .

Mars Mai Juin Sept

1 t 

2 t

3 t

4 t

5 t 

6 t 

7 t 

8 t 

9 t

10 t
6 Tonnes de papier collecté 
c’est:
 5,4 Tonnes de papier recyclé
 100 Arbres préservés
 15 000 KWh économisés
 2,4 Tonnes de CO2 en moins 
dans l’atmosphère

La feuille verte c’est un projet fédérateur et citoyen qui limite le gaspillage des 
ressources et l'impact environnemental !

6 Tonnes

Oct
2016
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● Les élèves de Bac pro GPPE
● Les éco délégués

Nous remercions vivement les élèves sans qui il n’y aurait 
pas de projet possible !

● Les professeurs:
Mme KERDOUCHE Malika
M. VILLALBA Florent
M. BERTRAND Thomas

● L’équipe de direction de l’établissement

● Les partenaires extérieurs qui ont donnés du sens 
au projet et de la lisibilité.

M.TIZON Benjamin 

Mme. Sabine Rubin


