
Fiches pratiques 
gestion durable bibliothèque scolaire

La Suisse est l’un des pays au monde où le taux de production de déchets par
habitant-e est le plus élevé. Par des actions simples, les bibliothèques peuvent

contribuer à réduire ce taux. L’approche par les 5R « Renoncer, Réduire,
Réparer, Réutiliser[1] et Recycler[2] » permet de préserver les ressources

naturelles et de réduire les émissions de CO2, tout en soutenant l’économie
locale. Le meilleur déchet reste néanmoins celui qui n’est pas produit.

Limiter la production de déchets

Diminuer l’empreinte écologique de la
bibliothèque
Réaliser des économies 
Participer à la valorisation de modes de
consommation moins impactant

3 bonnes raisons de le faire

[1]  Concernant spécifiquement la durée de vie des ouvrages, se référer à la fiche correspondante "Prolonger la durée de vie des documents".
[2] Concernant spécifiquement le recyclage des ouvrages, se référer à la fiche correspondante "Recycler les ouvrages désherbés".

éducation21, dossier thématique Déchets -
Suffisance (LIEN)
Responsables.ch, campagne de
sensibilisation et matériel (LIEN)
Cosedec, coopérative romande de
sensibilisation à la gestion des déchets
(LIEN)
Qu'est-ce qu'on fait, infographie interactive,
le recyclage, un beau mirage (LIEN) 

Privilégier des fournitures de bureau
solides et idéalement en matière
recyclable/recyclée.

Bannir les objets à usage unique (touillettes,
sacs de prêt en plastique, etc.), et si
nécessaire uniquement, mettre à
disposition des objets réutilisables.
Organiser des réunions de travail zéro
déchets.
Bannir le plus possible l'utilisation des
étiqueteuses. 
Repenser les cadeaux et autres objets
offerts ou distribués.
Privilégier les machines à café sans capsule.

Pistes d'action

Repenser

Renoncer et réduire 

Suite en page suivante

A la bibliothèque scolaire d'Oron-Palézieux,
les revues ne sont plus plastifiées. Gardées
en moyenne 5 ans, elles n'ont pas le temps
de trop s'abîmer. De ce fait, cela évite de
jeter du plastique lors de l'élimination de
ces documents.
A la bibliothèque des Jeunes, lors des
déménagement des élèves, les cartes de
lectrices et lecteurs sont envoyés à la
bibliothèque de leur futur établissement ou
à défaut, dans le dossier scolaire, afin
d'avoir une gestion durable des cartes tout
au long de la scolarité.
A la bibliothèque de La Planta - EPS de
Chavannes-près-Renens et de St-Sulpice,
demande est faite aux fournisseurs de
grouper les factures d'abonnement, de
limiter au maximum les envois papier
inutiles en plusieurs exemplaires et de
grouper au maximum les livraisons de
commandes.

Exemples inspirants et liens

DEF - DGEO
DCIRH - BCUL

https://www.education21.ch/fr/dossiers-thematiques/dechets-suffisance
https://www.responsables.ch/
https://www.cosedec.ch/
https://www.qqf.fr/infographie/73/pollution-plastique


Fiches pratiques 
gestion durable bibliothèque scolaire

Limiter la production de déchets

Participer à des actions scolaires comme
l’organisation de vides greniers en
proposant une bourses aux livres.

Mettre à disposition des bacs de tri sélectif
accessibles à tous les usager·ère·s de la
bibliothèque.
Recycler les toners des imprimantes.

Pistes d'action
Réutiliser

Recycler

DEF - DGEO
DCIRH - BCUL


