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Présentation de l’action éco-bloc
L'action éco-bloc existe depuis vingt-trois ans. Elle est née au Lycée
Jules Guesde à Montpellier. Du fait de son développement, cette action
tout en gardant une grande prégnance scolaire, se déploie désormais
aussi dans un contexte économique et social et ce sous une forme
associative, l’association éco-bloc. Celle-ci a pour but d’œuvrer pour
le développement durable. Son activité concerne la gestion des déchets.
L’axe privilégié est constitué par la récupération et la revalorisation
du papier à travers, entre autres, les éco-blocs, supports d’écriture
obtenus à partir de papier récupéré non utilisé sur une face.

La gamme de produits en papier récupéré
• Le papier récupéré
L’éco-bloc est un bloc-notes de cent pages fabriqué avec du papier
récupéré non utilisé au verso.
Le
papier
provient
de
différents
organismes,
entreprises
ou
associations. Ce papier peut être de différentes couleurs, de différents
grammages dans la mesure toutefois où il est suffisamment souple pour
figurer dans le bloc. Il ne doit pas être froissé ni déchiré et ne pas
contenir d’éléments métalliques. En outre, le verso ne doit pas être de
nature confidentielle.

• Le partenariat dans la récupération du papier
Un partenariat peut être établi avec tout organisme concernant la
récupération du papier non utilisé au verso (voir liste des partenaires
actuels). Une collecte gratuite est alors mise en place. Celle-ci
nécessite juste de réutiliser les cartons de ramettes de photocopieuse
et de définir un lieu de stockage centralisé. Tout le reste est pris en
charge par l’association.
En contrepartie du service rendu de récupération du papier, l’organisme
qui a signé une convention de partenariat bénéficie d’une communication
via les outils dédiés en particulier le site ecobloc.fr mais aussi
l’éco-bloc standard sur lequel est porté le logo du partenaire.

• La fabrication
La fabrication est réalisée par des entreprises et organismes qui
emploient des personnes handicapées. La gamme comprend des blocs-notes
au format A4, A5 et A6.
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Gamme de produits en papier récupéré de l’association éco-bloc
Eco-bloc
personnalisé
Eco-bloc A5

personnalisé

Eco-bloc
standard
Eco-bloc
standard A5

Eco-bloc A6

personnalisé

Eco-bloc A4

Il existe ainsi deux types d’éco-blocs :
• L’éco-bloc standard, au format A5, avec une couverture recto et verso
préformée.
Celui-ci est réservé aux établissements scolaires et associations
désirant financer des actions pédagogiques. Il est possible pour une
organisation
de
l’acquérir
auprès
d’établissements
scolaires
ou
d’associations participant à l’action. Auquel cas, le coût unitaire est
d’un euro cinquante. La quantité minimum commandée est de 200 éco-blocs.
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Eco-bloc
standard actuel

•

éco-bloc
standard modèle
2008

éco-bloc
standard
LanguedocRoussillon
modèle 2004

éco-bloc
standard
LanguedocRoussillon
modèle 2000

L’éco-bloc personnalisé,

Il peut être aux formats A4, A5 ou A6 avec une couverture dont le
graphisme et le texte sont libres tant au recto qu’au verso sachant que
le logo de l’action, l’adresse du site et le logo Imprim’Vert sont à
porter au verso. Les fichiers correspondant au logo sont à télécharger
sur le site à la rubrique Outils/Pédagogie.
Le travail d’infographie peut être réalisé gratuitement. Il faut compter
en moyenne environ trois semaines entre l’envoi des fichiers graphiques
de la couverture personnalisée et la livraison des éco-blocs. Les
fichiers graphiques sont à transmettre au format A4 en pdf haute
résolution ou photoshop.
Les couvertures recto sont réutilisables par l’association dans les
documents de présentation de l’action sans que cela porte préjudice à
l’organisation.
Quiconque, particulier, association, entreprise, établissement scolaire,
organisme public peut commander des éco-blocs personnalisés.
Le minimum commandé est de 500 éco-blocs.
Les partenaires récupérateurs de papier hors établissements scolaires
ont la possibilité de n’inclure dans leurs éco-blocs que leur papier
dans la mesure toutefois où il est suffisant en quantité à hauteur de la
commande. Toute autre commande spéciale est étudiable.
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Exemples de couvertures personnalisées :
éco-bloc
Assises Nationales du
Développement Durable,
Conseil Régional RhôneAlpes (Rhône)

éco-bloc
Association des
Paralysés de France
(APF) (Montpellier)

éco-bloc
Lyondell, Lycée Charles
Mongrand
Port-de-Bouc (Bouchesdu-Rhône)

éco-bloc
Innotec

éco-bloc
Assises de l’industrie
Grenelle de
l’Environnement,
CCI de Montpellier
(Hérault)

éco-bloc
Club de la Presse
Montpellier (Hérault)

éco-bloc
Agence GL Events
(Lyon)

éco-bloc
Magazine Atypiques,
Editions Efferv&Sens
Sète (Hérault)

éco-bloc
Communauté de Communes
de Figeac (Lot)
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Le prix et la distribution de l’éco-bloc personnalisé
• Prix
Le prix unitaire est fonction des quantités commandées, du nombre de
couleurs et de la taille de l’éco-bloc. La grille tarifaire pour les
clients finaux figure en annexe 1.

• Distribution
Un devis est établi au préalable. Le coût global est à payer à la
livraison. Les frais de port sont gratuits.
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Méthodologie de l’éco-bloc personnalisé
Commande et devis
Le
porteur
de
projet,
après
avoir
contacté
les
responsables
à
quelque
moment
que
ce
soit
dans
l’année,
à
Contact via
le site, par partir de la barre de menu «contact» dans le site ou bien
téléphone ou par téléphone ou sms au 0645504146, reçoit le présent
dossier,
s’il
ne
l’a
pas
déjà,
par
courrier
sms au
électronique. Il doit mentionner le maximum d’éléments
0645504146
dans les rubriques du contact. Il remplit un bon de
envoi du
commande qui lui est transmis par voie électronique ou
dossier
bien qu’il télécharge sur le site. Un devis lui est
complet et
ensuite transmis par la même voie. Celui-ci, après
d’un devis
accord, doit ensuite être renvoyé signé à l’association
par voie postale. Il n’y a rien à payer à la commande.

Fabrication des éco-blocs

Fabrication

Les éléments graphiques de la couverture sont réalisés à
partir des fichiers transmis. Le commanditaire reçoit des
moutures de la couverture. Lorsqu’il y a accord sur la
couverture, alors les éco-blocs entrent en fabrication. Le
délai entre la passation de commande et la livraison est
en moyenne de 21 jours. Il varie cependant en fonction de
la rapidité de transmission des fichiers graphiques et des
quantités commandées.

Livraison des éco-blocs
Livraison
des écoblocs

Les frais de port sont gratuits. La livraison peut avoir
lieu
par
transporteur
ou
via
la
logistique
de
l’association.

Facturation, règlement
La facture est transmise à la livraison avec le bon de
Facturation,
livraison. Le règlement est dû à la livraison. Les délais
règlement
usuels de règlement à compter de la livraison dans les
secteurs
des
organisations
commanditaires
peuvent
s’appliquer.
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Schéma de la commande au règlement
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Tableau de bord de l’action éco-bloc
Aspects écologiques
Poids de papier récupéré depuis le début
de l’action

101 tonnes

Matière première économisée : équivalent de la pâte à papier issue de
27 pins des landes (hauteur 15 m, circonférence à 1,30 m du sol : 90
cm)
Equivalents arbres sauvés

666 arbres

MWh d’électricité économisée

97 MWh

M3 d’eau économisée

2036 m3 d’eau

M3 de pétrole économisé

100 m3 de pétrole

Emissions de CO2 évitées

280 tonnes
Aspects sociaux

Nombre de postes de travail financés

6 postes annuels

Aspects économiques
Nombre d’éco-blocs fabriqués depuis le
début de l’action

283937 éco-blocs

Délai moyen de livraison éco-blocs
personnalisés
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Partenaires récupération papier, production
Un partenariat industriel a été établi avec le Centre
d’Aide par le Travail (CAT) Antoine de Saint Exupéry à
Nîmes (Gard). Par notre action, nous aidons à financer
des postes de travail de personnes handicapées
Un partenariat industriel a été établi avec l’entreprise
adaptée Astrhalor à Mende (Lozère), qui emploie des
personnes handicapées
Un partenariat industriel a été établi avec Innotec,
entreprise sise à Lunel qui recharge les toners des
imprimantes laser
L’Association
des
Paralysés
de
France
(APF)
de
Montpellier est un partenaire fidèle et enthousiaste.
Elle nous fournit de nombreux cartons de papier
Nous récupérons du papier à l’INSERM (Institut National
de la Santé et de la Recherche Médicale) de Montpellier.
Cet organisme est sensible à notre démarche
La société d’ingénierie Ingérop nous fournit du papier
provenant de son siège régional à Montpellier depuis 3
ans
Le siège de Nîmes de la société de certification dans le
domaine environnemental Qualiconsult nous fournit du
papier régulièrement
L’entreprise Bleu Thau Mat qui fait grandir des naissains
d’huîtres dans le bassin de Thau nous fournit son papier

L’Etablissement Français du Sang de
fournit du papier en grande quantité

Montpellier

nous

L’organisme de formation de transport et logistique
sensible
à
notre
action
développe
un
partenariat
logistique et pédagogique avec l’association éco-bloc
Le Conservatoire National des Arts et Métiers de Nîmes
nous fournit son papier
L’Université des Sciences de Montpellier, Montpellier 2,
a mis en place la récupération du papier à compter de
l’année scolaire 2009-2010. L’association Ouvre-tête, en
son sein, est chargée de relayer l’action auprès des
étudiants
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L’entreprise Alu-Tech sise à
papier non utilisé sur une face

Jacou

nous

fournit

son

Le Centre de Formation des Apprentis dans l’Industrie
récupère le papier dans ses locaux administratifs.

L’Institut Régional de Formation aux Fonctions de
Direction dans le domaine social a récemment mis en place
une démarche de récupération du papier.
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Reconnaissances

Projet National Innovant
2004

Ministère de l’Education
Nationale

Mille Défis pour ma
Planète
1998-2004

Ministère de
l’Environnement,
Académie de Montpellier

Semaine du Développement
Durable
2005-2008

Ministère de
l’Environnement

Trophée Chêne
2000

Région LanguedocRoussillon

Concours Initiative Jeune
2002

CCI de Montpellier

European Paper Recycling
Award
2007

European Recovered Paper
Council
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Conclusion
Allier le pédagogique, l’économique, l’écologique et le social, n’est-ce
pas, là, la définition du développement durable ? Ainsi, grâce à
l’action éco-bloc, nous contribuons tous, organisateurs, professeurs
accompagnants, participants, établissements, entreprises, organismes à
protéger la planète tout en obtenant, chacun, un bénéfice pédagogique,
économique, social ou sociétal.
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Annexe 1 : grille tarifaire éco-bloc
personnalisé pour toute organisation non
partenaire dans la récupération du papier
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