
Projet Tuteuré
Optimisation de la gestion des déchets dans les BU du Mans et Laval

M2 MIDEC

réemploi



Retour d’expérience d’étude terrain (SERD)

● Des actions bien menées 
(caractérisation/sensibilisation/enquête)

● Un travail collectif coordonné 
(réunion post SERD et données)

● Un point de départ du 

diagnostic (analyses croisées)

Atelier de caractérisation en 
cours devant la BU du Mans

2

Atelier de caractérisation en 
cours devant la BU de LavalStand de sensibilisation à 

l’entrée de La BU
Exposition “1 semaine de 
déchets à la BU”



État des lieux des dispositifs et systèmes mis en place
au sein des deux bibliothèques 
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Le Mans Laval

Bacs Echo’tri et bacs brouillons au niveau des 
photocopieuses

Benne à papiers et bacs brouillons au niveau des 
photocopieuses

Les systèmes de tri en place qui doivent être optimisés Les systèmes de tri en place qui doivent être optimisés

Les systèmes de tri inexistants Les systèmes de tri inexistants

Des cendriers extérieurs Des cendriers extérieurs

Une machine permettant de récupérer certains 
gobelets

Une boîte à masques



Les principaux résultats sur l’ensemble des déchets 
collectés dans les 2 BU

Le tri sélectif représente 38,3 kg du poids 
total qui est de 66,2 kg
Soit 3 déchets sur 5
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Le tri sélectif représente 4,03 kg du poids 
total qui est de 6,09 kg
Soit presque 4 déchets sur 5



Les pratiques et attentes des étudiants dans les 2 BU 

Une pratique de tri déjà ancrée chez les étudiants 

84,4% des étudiants du Mans et 87,3% des étudiants de Laval interrogés 
affirment pratiquer le tri chez eux
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331 étudiant.e.s ont répondu au questionnaire : 276 au Mans - 55 à Laval 



Les étudiants des bibliothèques trouvent le tri peu ou pas satisfaisant 
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Les pratiques et attentes des étudiants dans les 2 BU 



Les raisons Le Mans - Laval

Les étudiants des bibliothèques trouvent le tri peu ou pas satisfaisant 

ceux trouvent le tri 
peu ou pas satisfaisant 

ceux trouvent le tri 
plutôt ou tout à fait satisfaisant 

Pas de tri sélectif des emballages (plastique, carton et verre)

Manque de visibilité / méconnaissance des systèmes 

existants (papier salle impression, machine à gobelets, 

poubelle à mégots)

Manque de communication

Propreté

Suffisamment de contenants pour déchets

Utilisent les services mis à disposition (papier salle 

impression, machine à gobelets, poubelle à mégots, bac à 

masques)

Génèrent peu ou pas de déchet à la BU
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Les pratiques et attentes des étudiants dans les 2 BU 



Les étudiants du Mans et  de Laval 

Des étudiants prêts à modifier leurs pratiques
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Les pratiques et attentes des étudiants dans les 2 BU 



Les attentes des étudiants

Développer des actions autour des feuilles de papier, des gobelets et des emballages. 
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Masques  

Le Mans : 150g
Laval : 160g

Mégots  

Le Mans : 6g
Laval : 1g



Les attentes des étudiants

Mise en place du tri sélectif et à terme développement d’autres flux supplémentaire. 

Caractérisation : 

Le Mans : plastiques
Laval : papiers
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Le cas des copies d’impression 

Croisement des données et premières solutions
pour les impressions papier

Moyenne de copies imprimées par étudiant : 148

19% des papiers jetés 

pouvaient être réutilisés en brouillon 
soit 

29/148 feuilles imprimées

Mettre à disposition un bac à brouillon. 
Développer la communication pour inciter les étudiants à ne pas jeter leur papier. 
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