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Présentation du comité vert
u Composition du comité:

u Andrew Oldfield (Eq Luco, SSOL)

u Antoine Barthe (Eq Pasero, 1er)

u Aymeric Chartier (Eq Simonelig, 2e)

u Benoît Melchers (Gestion financière, RDC)

u Brigitte Mangoni (Service administratif, RDC)

u Camilla Frattini (Eq Constantinou, RDC) ° a quitté l’IGH pour de nouveaux horizons

u Elisabeth Houbron (Eq Seitz, SSOL)

u Francis Poulat (Eq Boizet, 1er)

u Julie Clément (Eq de Massy, RDC)

u Max Fitz-James (Eq Cavalli, 1er)

u Nathalie Malirat (Eq Maiorano, SSOL)

u Scarlette Abbou (Eq Benkirane, 1er)

u Suzie Houssier (Eq Benkirane, 1er)



Présentation du comité vert
u Rôles du comité à l’intérieur de l’IGH :

u travail de communication auprès de l’ensemble des employés et étudiants de 
l’institut, avec dans un premier temps un rappel de ce qui existe déjà en matière 
de tri des déchets recyclables et un travail d’information sur les nouvelles 
pratiques de tri sélectif à venir



Présentation du comité vert
u Rôles du comité à l’intérieur de l’IGH:

u travail de réflexion sur de nombreux sujets dont :

• Optimisation de ce qui existait auparavant (piles, poubelles Elise, carton)
• Mise en place de tri sélectif (déchets ménagers non-recyclable, papiers, 

emballage plastique souple, polystyrène, métal, verre alimentaire)

Gestion de nos déchets 
non-dangereux

• Rappel sur les indemnisations possibles
• Installation d’abri à vélo avec plus d’emplacement de stationnement

Promouvoir le déplacement 
domicile-travail à vélo

• chauffage, climatisation, éclairage, etc.
Economie d’énergie au 

quotidien

• Discussion avec la nouvelle commission WEBPollution numérique



Présentation du comité vert
u Rôles du comité à l’intérieur de l’IGH:

u Relais de communication avec la Direction



Présentation du comité vert
u Rôles du comité à l’extérieur de l’IGH:

u Au niveau de la Délégation régionale du CNRS :

Réunions avec Agathe Morel, responsable prévention et sécurité (gestion des déchets)

u Au niveau du campus Arnaud de Villeneuve:

Réunions avec le comité vert de l’IGF (Marie-Laure Parmentier)

u Au niveau du campus route de Mende:

Réunions avec les représentants de comités verts d’autres instituts



Rétrospective des actions du comité 
vert
Mise en place et gestion de déchets recyclables nouvellement triés dans 
l’institut



POINTS DE COLLECTE SUR LE CAMPUS:
PAPIER / CARTON / POLYSTYRÈNE / VERRE / EMBALLAGES 
PLASTIQUES / ET AUTRES RECYCLABLES
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Plastiques 
souples 

transparents

Cartouche 
d’encre

Bouteille 
alimentaire 
en plastique

métal

Gobelet en 
plastique



LES NOUVELLES BENNES REÇUES EN 
FÉVRIER 2020

1
3

Chips PS  dans un sac 
Packing peanuts in a bag

OUINON

• Film plastique / plastic film
• Polystyrène sale / Dirty 

polystyrene
• Ruban adhésif / Tape
• Etiquette / Sticker
• Chips en amidon diodégradable

/ biodegradable packing peanuts



2020 : L’IGH, PILOTE DANS LE TRI DES 
PLASTIQUES SOUPLES
Recyclez les plastiques souples
Recycle soft plastics

✓OUI × NON
comite-vert@igh.cnrs.fr

Au sous-sol de l’IGH
Basement of IGH



POINTS DE COLLECTE A 
L’INTÉRIEUR DE L’IGH /

COLLECTION POINTS INSIDE IGH

Au rez de chaussée, à côté des toilettes / 
on the ground floor, next to the toilet

Gobelets en 
plastique/ 

plastic cups

Bouteilles en 
plastique/ 

plastic bottles

Canettes, aluminium, 
capsules de bière/ 

metal can, 
aluminium, beer

capsules



Au rez de chaussée, à côté de la 
photocopieuse

-
On the ground floor, next to the 

copy machine

Cartouches 
d’encre vides/ 

empty ink
cartridge

Piles/ 
Batteries

POINTS DE COLLECTE A 
L’INTÉRIEUR DE L’IGH /

COLLECTION POINTS INSIDE IGH



Déchets de PAPIER à RECYCLER «autres déchets» NON recyclables

Corbeille sans sac poubelle Corbeille avec sac poubelle

blocs notes
papiers de fax
papiers imprimés, listing
photocopies
papiers recyclés
journaux, magazines
catalogues
papiers écriture
sous-chemises, chemises

PAPIER : NE PAS 
METTRE EN BOULE

papiers plastifiés
pochettes en plastique
enveloppes à fenêtre
papiers autocollants
post-it
classeurs
photos
papiers alimentaires
déchets alimentaires

Un doute ?

Alors c'est par ici!!!
Et contacter le comité vert pour plus 
d'informations sur le tri de vos déchets
(comite-vert@igh.cnrs.fr )

mailto:comite-vert@igh.cnrs.fr


Tour de l’IGH et résultats du 
sondage...
Vos impressions après un an d’existence du comité vert



Résultats du sondage
55 réponses > Merci!

Vous nous connaissez!
1/5 ne connait pas le rôle

Existence indispensable
(optionnel pour 9%)

Nous contacter ?
- comite-vert@igh.cnrs.fr
- N'hésitez pas à venir nous rencontrer

mailto:comite-vert@igh.cnrs.fr




Visite des labo et services de l’IGH
u Idées de poubelles intermédiaires : le recyclage avant toute chose!!!

Collecte de petits 
emballages cartonnés

Collecte de petits 
emballages plastiques 

souples

Devant les modules 114 et 132 (Eq Benkirane)



Visite des labo et services de l’IGH
u Idées de poubelles intermédiaires : le recyclage avant toute chose!!!

Collecte des 
plastiques souples

Aluminium / Papier / Starlab

Modules 131 (Eq Benkirane)



Visite des labo et services de l’IGH
u Idées de poubelles intermédiaires : le recyclage avant toute chose!!!

Plastiques souples/ Starlab

Module 109 (Eq Pasero)

Aluminium/métal

Aluminium/métal

Module 020 (Eq Mochizuki)



Visite des labo et services de l’IGH
u Idées de poubelles intermédiaires (le recyclage avant toute chose!!!)

Labo de l’eq De Massy

Petit message pour 
que le personnel de 
ménage ne vide pas 

cette poubelle

Plastiques souplesALUMINUMPapier
Capsules de café

Alumininium



Visite des labo et services de l’IGH
u Idées de poubelles intermédiaires (le recyclage avant toute chose!!!)

Labo de l’eq Constantinou

Collecte de 
papier

Collecte de films 
d’Aluminium et des 

boîtes Starlab



Vos impressions sur le tri des déchets

u Favorables à la mise en place

u Quelques difficultés dans la mise en place ?

u Peut-être à cause de consignes pas assez claires ?

u On va y travailler (un référent par équipe, homogénéiser l'organisation)

u Le changement, ça prend du temps



Vos impressions sur le tri des déchets

u Peu de temps

u Peu d'énergie

u Prêts à renforcer votre investissement! Merci!



Vos suggestions sur le tri des déchets

u Homogénéiser les poubelles / code couleur

u Compost

u Gros déchets / bureaux : associations à contacter

u Alu/Gobelets/Bouteilles (contenant Elise) trop petits: on y travaille

u Inclure le tri dans la formation des nouveaux entrants: OUI !



Bilan chiffré des nouvelles consignes 
de tri

Depuis Février 2020



Bilan chiffré des nouvelles consignes de 
tri

u Grâce à vos efforts, combien avons-nous recyclé de polystyrène et de verre 
en 2020 ?

A. 320 kg polystyrene / 240 kg de verre alimentaire

B. 610 kg polystyrene / 530 kg de verre alimentaire

C. 950 kg polystyrene / 860 kg de verre alimentaire



Bilan chiffré des nouvelles consignes de 
tri

u Grâce à vos efforts, combien avons-nous recyclé de polystyrène et de verre 
en 2020 ?

A. 320 kg polystyrene / 240 kg de verre alimentaire

B. 610 kg polystyrene / 530 kg de verre alimentaire

C. 950 kg polystyrene / 860 kg de verre alimentaire

° 53 % (29 sur 55) des personnes ayant répondu ont donné la 
bonne réponse à cette question.

A

B

C





Bilan chiffré des nouvelles consignes de 
tri

Déchets 
ménagers

AVANT

Polystyrène

Verre 
alimentaire

Plastiques 
souples

Depuis 1 an

610 kg

530 kg

Incinération/enfouissement

400L/semaine

Filières de revalorisation



Projets en incubation

Des nouveautés en matière de tri des déchets recyclables, de l’amélioration 
du stationnement pour les vélos, sensibilisation à la pollution digitale



Projets en incubation

•Une benne pour tous les plastiques « propres » de laboratoire
ØSoutien de la direction

Vers une solution plus 
globale du tri des 

plastiques « propres »

•Dossier en cours de préparation pour être présenté à la 
direction/à la Délégation

Promouvoir le 
déplacement domicile-

travail à vélo

•Mégots: Réflexion en cours avec Cy-clope
•Films radiographiques: point de collecte centre d'imagerie de St 
Gely du Fesc?

•Stylos: point de collectes pour financer des projets associatifs

Revalorisation des 
mégots, films 

radiographiques, stylos



Projet déplacement



Pollution digitale

Vous connaissez Vous souhaitez qu'on s'en occupe!

Oui

Non
Actions

Com'

- Mails, gestion des données, … il faudra changer ses habitudes!
- Interaction avec Comité Web et un nouveau comité sur la gestion des données



Nouveautés à l'IGH

Au rez de chaussée, à côté des toilettes /
on the ground floor, next to the toilet

Gobelets en 
carton/ 

carton cups

Bouteilles en 
plastique/ 

plastic bottles

Canettes, aluminium, 
capsules de bière/ 

metal can, 
aluminium, beer

capsules

Les gobelets 
en plastique 
sont encore 
acceptés

Plastic cups 
are still
collected



Renouvellement du comité vert



Renouvellement du comité vert

u Nouveaux membres:

implication régulière dans les réunions et 
discussions pour la réalisation optimale de 
projets

u Liste de référents par équipe et service:

Ne nécessitant pas une présence régulière 
dans les réunions

Les référents seront tenus informés des 
travaux de réflexion en cours du comité

Ils font le lien entre le comité et leur 
équipe/service pour une meilleure 
transmission des informations

Ø Si des problèmes sont rencontrés, le 
comité pourra plus rapidement apporter 
son soutien

?

?

?

?

?



Merci pour votre 
implication !


