
Tous les Mondes / Le CNRS 8.0 :

0 déchet, les éco-défis

Dans le cadre des 80 ans du CNRS, nous souhaitons
illustrer l’aspect CNRS 8.0, comme zéro déchet !
Nous vous proposerons 8 défis, tout au long de l’année,
afin de modifier quelques comportements pour tendre
vers plus de responsabilité écologique.

C’est l’affaire de tous et même au bureau c’est possible !

Les référents Développement Durables de la Délégation
Kristel Brun / Magali Parenti / Stefano Trematerra
dr20.ecoresponsabilite@cnrs.fr



Le CNRS 8.0 : 0 déchet, les éco-défis

• Défi n° 1 : recyclage des objets d’écriture

Pour ce joli mois de mars, le premier défi sera la récupération à des fins de

recyclage de tous nos objets d’écritures (plastique ou métal).

Vous pourrez à présent offrir une seconde vie à tous vos stylos, marqueurs,

surligneurs, correcteurs et autres objets d’écriture qui vous ont servis jusqu’à

l’épuisement.

Seuls les règles, crayons en bois, tubes de colle, gommes et objets coupants ne sont pas

acceptés.

Un contenant spécifique sera à votre disposition à l’accueil de la délégation du CNRS

pour les y déposer. (Ainsi que dans certains laboratoires participants, rapprochez-vous de vos

responsables administratifs)

Ils seront ensuite envoyés à TerraCycle pour être broyés puis recyclés. Les parties plastiques

seront alors transformées en mobilier d’extérieur 100% recyclé et 100% recyclable.

Toutes les explications seront portées sur le contenant !

N’hésitez pas aussi à ramener ces objets de chez vous !



Le CNRS 8.0 : 0 déchet, les éco-défis

• Défi n°2 : remplacer les portemines par des crayons bois

Pour ce pluvieux mois d’avril, le second défi sera remplacer nos habituels portemines en

plastique par un bon vieux crayon de papier en bois !

Alors, oui, nous aurons peut-être besoin d’investir dans un taille crayon et une gomme,

mais ces objets durent trèèèèèès longtemps. Le bénéfice pour la réduction de nos

déchets est quand même important.

Donc, lors de vos prochaines commandes pour le bureau, pensez-y !
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