ODD 12 : CONSOMMATION ET PRODUCTION
RESPONSABLES

RECYCLAGE ET TRI DES DECHETS

Le Référentiel DD&RS spécifique à l’Enseignement Supérieur
et à la Recherche prévoit un objectif de 75 % de déchets
valorisés. Pour répondre à ces objectifs, IMT-BS organise la
gestion des déchets au travers d’actions de réduction, de tri et
de sensibilisation à la pollution par les déchets.
Le tri des canettes, bouteilles en plastique et gobelets a été mis
en place sur le campus en décembre 2018. Il est assuré par Lemon
Tri, un prestataire privé qui s’assure du traitement par recyclage de ces types de déchets et
fournit chaque mois le bilan quantitatif et qualitatif du tri et le bilan carbone associé.
Des poubelles doubles bacs sont mises en place dans la majorité des bureaux permettant
de trier papier, carton et capsules de café. Ces déchets recyclables
sont ensuite pris en charge par la collectivité.
Les gobelets en plastique ont été remplacés par des gobelets en carton.
Les DEEE (Déchets d’Equipements Electriques et Electroniques) font l’objet de dons ou de
reventes. Les ordinateurs en bon état sont donnés à des associations. Le matériel
défectueux fait l’objet de réparations par l’association Recyclage EcoCitoyen Label Solidaire
(RECLS) et est redistribué à des familles défavorisées. Les imprimantes individuelles ont été
remplacées par des imprimantes collectives, ce qui contribue à la réduction de production
de DEEE.
Les bouchons en plastique sont donnés à l’association Bouchons de l’Espoir. Leur collecte
est gérée par l’association étudiante Uni’vert.
Les produits chimiques, mobilier, piles, toners sont pris en charge par des prestataires privés.
Les anciens livres sont vendus à Ammaréal, société de récupération de livres, et les
bénéfices redistribués en dons à « Mots et merveilles » et au « Secours Populaire Français
» pour des missions d’accès à l’éducation et à la culture.
Le restaurant assure le tri de ses emballages et des biodéchets.
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ACHATS RESPONSABLES
Depuis plusieurs années, IMT-BS s’engage dans une
démarche progressive d’achats responsables (mobilier,
produits d’accueil, produits phytosanitaires, traiteurs).
Arrêt de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques pour
l’entretien des espaces verts, remplacés par des produits
éco-labellisés.
En 2019, une formation a été dispensée aux équipes de
communication du campus sur l’organisation d’événements responsables.
Le papier utilisé par l’Ecole est issu de forêts durables.
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