
Jugés polluants et peu utilisés, les feutres disparaîtront des trousses 
du collège Gérard PHILIPE de Cergy. 

 
 Article rédigé par les éco-délégués du collège qui sont à l'origine de cette initiative. 

 

« Nous, les éco-délégués du Collège Gérard PHILIPE, avons constaté 

que quelques objets dans nos trousses sont polluants : le correcteur 

blanco, les stylos billes, les surligneurs, la colle… et bien sûr les feutres 

de coloriage ! Tous les ans, notre collège conseille aux familles d'acheter 

un paquet de douze feutres, c'est-à-dire 7428 feutres achetés et tôt ou 

tard jetés ! C'est   énorme ! Ces derniers nous paraissaient sous-utilisés… 

Enquêtons…» 

 

 Savez-vous pourquoi ils sont polluants ? 

 Les feutres sont composés d'un corps et d'un capuchon en polypropylène. 

L'encre est faite d'alcool et la pointe est en polyester. Leur plastique est produit à 

partir de pétrole. La production ainsi que le transport vers les magasins causent 

des émissions de gaz à effet de serre comme le CO2. Ce gaz « s'entasse » dans 

notre atmosphère et augmente l’effet de serre. Les rayons de soleil continuent de passer, mais cette 

couche empêche l'atmosphère de se refroidir suffisamment. Ce n'est donc pas seulement en 

prenant la voiture que nous contribuons au réchauffement climatique ! Enfin, nos feutres, stylos, 

bâtons de colle finissent dans la poubelle. Ils seront incinérés (brûlés) ce qui produit encore du CO2 

ou bien enfouis (enterrés). Sachez que le plastique met au moins 400 ans pour se décomposer. 

 Nous avons donc décidé de supprimer les feutres de nos trousses ! 

 Nous avions pensé que nous pourrions utiliser les crayons de couleurs à la place. Pour cela, 

nous avons eu besoin de l'avis des autres. D'abord, nous avons fait un sondage auprès des élèves 

via l'espace numérique de travail du collège : « Êtes-vous d'accord pour supprimer les feutres de la 

liste des fournitures scolaires ? ». Le résultat était satisfaisant : 64% « oui » contre 36% « non » ! 

(voir l’image Pronote ci-dessous). 
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 Ça nous a encouragé à faire un sondage auprès des professeurs : « Accepteriez-vous de 

supprimer les feutres de la liste des fournitures scolaires des élèves au profit de crayons de couleurs, 

dans votre matière ? » Le résultat : 67% des professeurs ont répondu et parmi eux 97% peuvent 

renoncer aux feutres ! (voir l’image Pronote ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seuls les professeurs d'arts plastiques ne sont pas d'accord. Comment résoudre ce 

problème ? 

 Nous avons eu une idée ! Le collège pourrait acheter 50 paquets de 12 feutres pour les 2 

salles d'arts plastiques. Faisons le calcul : même en achetant ces feutres-là, on économise 6828 

feutres ! 

 Nous avons informé la direction du collège de notre idée. Elle approuve notre démarche. Mais 

ce sera aux éco-délégués d'agir pour obtenir la somme nécessaire à l'achat des feutres. Nous 

relevons le défi !  Plus de feutres à la rentrée 2021 ! Ils disparaîtront de la liste des fournitures 

scolaires. Nous allons en plus installer une boîte de récupération de fournitures scolaires usées.  

Une élève éco-déléguée connaît une station de recyclage pour ce type de déchets dans sa 

commune et elle propose de les amener là-bas ! 

 Et après ? Il reste du travail pour avoir des trousses écolos… 

          Bientôt, adieu les surligneurs, les marqueurs pour tableaux blancs ? C'est au programme de 

notre club ! 
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