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Écogeste Lycées 2019 :
recyclez vos manuels scolaires !
LES ÉDITEURS D’ÉDUCATION lancent Écogeste Lycées 2019, une vaste
opération gratuite de recyclage des manuels anciens programmes de lycée, menée
en partenariat avec VEOLIA.

Dans le cadre des réformes du baccalauréat et de la voie professionnelle, les
établissements renouvellent l’ensemble des manuels scolaires sur deux niveaux
pour acquérir les nouvelles éditions, conformes aux nouveaux programmes à la
rentrée 2019.
LES ÉDITEURS D’ÉDUCATION et VEOLIA proposent une solution gratuite et
civique pour recycler les manuels : Écogeste Lycées 2019.

! À qui s’adresse Écogeste Lycées 2019 ?
Tous les lycées de France métropolitaine, publics ou privés, et les associations
de parents d’élèves peuvent bénéficier gratuitement de cette opération de collecte
des stocks d’anciens manuels.

! Comment bénéficier d’Écogeste Lycées 2019 ?
Dès la mi-juin, tous les établissements concernés et volontaires pour
participer à l’opération peuvent se pré-inscrire sur le site des ÉDITEURS
D’ÉDUCATION (https://www.lesediteursdeducation.com/).
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! Pourquoi participer à Écogeste Lycées 2019 ?
C’est un geste écologique : tous les manuels et autres livres sont triés et
transformés en matières premières de recyclage qui permettront aux
papetiers de fabriquer du papier recyclé.
C’est un projet pédagogique : c’est une formidable occasion de mobiliser les
élèves et leurs familles par des actes concrets autour d’une opération d’envergure
centrée sur les questions d’économie circulaire, d’environnement et de circuit
de valorisation. À la grande valeur intellectuelle des manuels pour apprendre,
s’ajoute désormais la valeur matérielle du support papier convenablement recyclé.
C’est un partenariat solidaire : les bénéfices de cette opération seront
intégralement reversés à une association caritative.

Écogeste Lycées 2019 est donc une vaste opération civique qui fédère les
familles autour d’un projet éco-responsable et unit la communauté éducative
au service de l’avenir.

Participez dès le 14 juin en vous connectant
sur https://www.lesediteursdeducation.com/
_________________________________________________________
LES ÉDITEURS D’ÉDUCATION est l’association interprofessionnelle des éditeurs
scolaires, au service de la communauté éducative. Elle regroupe :
Belin Éducation – Bertrand-Lacoste – Bordas – Casteilla – Delagrave – Éditions Didier –
Docéo – Fontaine Picard – Foucher – Génération 5 – Le Génie Éditeur – GEP – Hachette
Éducation – Hatier – Istra – Jeulin – La Librairie des Écoles – Lelivrescolaire.fr – LT Lanore –
Magnard – Éditions Maison des Langues – Nathan – Retz – Le Robert – Sed – SEDRAP –
Vuibert
Le groupe VEOLIA est la référence mondiale de la gestion optimisée des ressources. Il
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.

