
Que faire pour la transition écologique dans les établissements scolaires de Boulogne-Billancourt ?

La FCPE et l'UNAAPE ont consulté les parents d'élèves de Boulogne-Billancourt,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

pour mieux connaître leurs attentes et souhaits sur les questions de santé environnementale.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Vous trouverez ci-dessous le résultat des 328 premières réponses.

60,67% 60,98%

10,37%

3,05%

0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

60,00%

70,00%

En maternelle En élémentaire Au collège Au lycée

Avez-vous des enfants scolarisés à Boulogne-
Billancourt ?

88,07%

11,93%

0,00%

Considérez-vous que la sensibilisation des enfants à 
l'environnement doit être renforcée ?

Oui, ce sont des sujets
essentiels

Non, le niveau de
sensibilisationactuel me
parait suffisant

Non, cela prend trop de
place dans l'éducation de
nos enfants

80,92%

12,92%

6,15%

Considérez-vous que les questions 
environnementales touchant nos enfants doivent 

être une priorité pour la municipalité ?

Oui, cela doit être une
prioritéabsolue

Non, il y a d'autres
priorités

Je ne sais pas



Restauration scolaire

93,23%

3,69%3,08%

Pensez-vous que la mairie de Boulogne-Billancourt 
devrait anticiper l'obligation d'aliments bio et 

locaux dans les cantines, qui vise à intégrer 50% 
d'aliments bio et locaux à l'horizon 2022 ?

Oui

Non

Je ne sais pas

91,74%

3,06% 5,20%

Pensez-vous que la mairie de Boulogne-Billancourt 
devrait anticiper l'interdiction des barquettes en 

plastique dans la restauration scolaire, à l'horizon 
2025 ? 

Oui

Non

Je ne sais pas
56,79%

2,78%

40,43%

0,00%

La FCPE a fait 40 propositions à la municipalité, 
pour une restauration scolaire plus ambitieuse. 
Avez-vous eu connaissance de cette démarche ?

Oui, et j'adhère tout à fait
à cespropositions

Oui, et je n'adhère pas à
cespropositions

Non, et j'aimerais
avoirconnaissance de ces
propositions

Non, et je ne suis pas
intéressé

47,24%

38,96%

11,35%

2,45%

Seriez-vous favorable à ce que les cantines de 
Boulogne-Billancourt proposent d'avantage de 

repas végétariens? 

Oui, deux fois par
semaine

Oui, une fois par semaine

Non, je trouve essentiel
de maintenirune
alimentation carnée
quotidienne

83,28%

2,48% 14,24%

La mairie de Boulogne-Billancourt envisage de 
généraliser le recours à un prestataire extérieur 
pour la restauration scolaire. Pensez-vous qu'il 
faudrait plutôt maintenir les cuisines sur place, 

dans les écoles où elles existent ?

Oui

Non

Je ne sais pas



Gestion des déchets

94,80%

0,92%4,28%

Nous avons proposé que les restes alimentaires 
soient collectés et recyclés (par compost ou 

biogaz). Seriez-vous favorable à une démarche de 
valorisation des déchets, généralisée à tous les 

établissements ?

Oui

Non

Je ne sais pas
97,86%

0,92%1,22%

Les goûters sont suremballés, et les déchets non 
triés. Seriez-vous favorable au tri sélectif des 

déchets lors des goûters ? 

Oui

Non

Je ne sais pas

80,62%

9,54%

9,85%

Seriez-vous favorable à la mise en place d'un 
compost dans les établissements scolaires, qui 

permettrait aux enfants d'apporter leurs déchets 
alimentaires ? 

Oui

Non

Je ne sais pas

93,27%

3,98%2,75%

Une démarche de collecte de bouchons plastiques 
a été mise en place dans certains établissements. 

Seriez-vous favorable à ce que cette démarche soit 
généralisée à tous les établissements ?

Oui

Non

Je ne sais pas

82,57%

9,79%

7,65%

Seriez-vous favorable à ce qu'une démarche de 
collecte des piles usagées soit généralisée à tous 

les établissements ? 

Oui

Non

Je ne sais pas



Transports

3,98%
4,89%

7,03%

84,10%

Chaque matin, des dizaines de voitures stationnent 
en double-file à proximité des écoles de nos 

enfants. Déposez-vous vos enfants en voiture ? 

Toujours (quatre ou cinq
fois parsemaine)

Souvent (une à trois fois
parsemaine)

Parfois (moins d'une fois
parsemaine)

Jamais

22,41%

68,97%

8,62%

Si vous utilisez votre voiture, pourquoi ?

Je suis trop loin de l'école,
monenfant s'épuiserait à
pied

J'ai des contraintes
horaires dedingue, c'est la
course le matin

J'ai toujours fait comme
ça, c'estbeaucoup plus
pratique

34,78%

65,22%

Connaissez-vous le principe des pédibus ?

Oui

Non

44,81%

25,94%

29,25%

Le principe du pédibus est que les parents se 
coordonnent pour un déplacement collectif, en 
suivant un itinéraire précis. Pensez-vous que ce 
mode de déplacement vous permettrait d'éviter 

d'utiliser votre voiture?

Oui

Non

Je ne sais pas



Sensibilisation à l'environnement

96,01%

2,15%1,84%

Un petit potager est entretenu dans certains 
établissements. Seriez-vous favorable à une 
démarche renforcée, généralisée à tous les 
établissements, en collaboration avec des 

associations spécialisées ?

Oui

Non

Je ne sais pas

53,85%

46,15%

Connaissez-vous la fondation Good Planet ?

Oui

Non

92,00%

2,77% 5,23%

Seriez-vous favorable à des sorties scolaires 
régulières à la fondation Good Planet ?

Oui

Non

Je ne sais pas

91,08%

4,31%
4,62%

Au-delà, souhaiteriez-vous que des sorties scolaires 
soient orientées vers une sensibilisation à 

l'environnement et la nature ?

Oui

Non

Je ne sais pas



Rénovation et entretien des équipements

92,31%

4,62%3,08%

Seriez-vous favorable à l'utilisation de produits de 
nettoyage non nocifs et non chimiques pour les 

établissements scolaires, et les équipements 
accueillant des enfants (installations sportives, 

crèches...) ?

Oui, c'est important

Non, cela ne me parait
pasnécessaire

Je ne sais pas 85,85%

4,62%
9,54%

Dans certaines communes, les cours de récréation 
en bitume sont remplacées par des espaces 

végétalisés. Seriez-vous favorable à cette démarche 
pour les écoles de Boulogne-Billancourt ?

Oui

Non

Je ne sais pas

82,46%

9,54%

8,00%

Les pelouses des stades Le Gallo, Glacières et 
Billancourt sont couvertes de billes noires, faites de 

pneus usagés, qui présenteraient des risques 
cancérigènes. Seriez-vous favorable à leur 

remplacement par des billes en liège ?

Oui, il faut appliquer le
principe deprécaution

Non, il ne faut pas tomber
dans laparanoïa

Je ne sais pas


