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Les écoles n’ont pas attendu l’Opération « Communes Zéro Déchet » pour prendre des initiatives en matière de 
réduction des déchets. De son côté, le Service public a multiplié les appels à projets incitant les écoles à dévelop-
per des projets dans ce domaine. Ces 10 dernières années, voici quelques projets majeurs dans lesquels se sont 
investies de nombreuses écoles wallonnes avec le soutien de GoodPlanet Belgium, une association spécialisée 
dans la mobilisation de publics scolaires :

> 2009 – 2010 : Projet pilote - Campagne « Moins de déchets à l’école, on a tout à y gagner »  - 35 écoles 
primaires wallonnes. 

> Depuis 2008, Campagne de mobilisation des écoles pour le climat et l’environnement « Récup’ Attitude » 
et « Zéro Déchet » : entre 80 et 200 écoles wallonnes chaque année.

> Depuis 2017 : Coaching « Zéro Déchet et alimentation durable » : 8 à 15 écoles / an.

Le projet « Moins de déchets à l’école, on a tout à y gagner » a d’ailleurs donné lieu à la rédaction d’un dossier 
méthodologique (voir fiche « Références ») visant à sensibiliser et mettre en action des classes-relais dans une 
démarche de réduction des déchets au sein de l’école. Cet outil reste pleinement d’actualité et est une source 
d’inspiration pour les établissements scolaires qui souhaitent s’engager dans un projet d’école global et fédérateur, 
impliquant les professeurs et le personnel de l’école.

Cette fiche reprend quelques conseils méthodologiques clés pour inscrire l’école dans une démarche Zéro Déchet. 
Elle repose essentiellement sur les retours d’expériences qui nous sont parvenus en cours de mission et lors de la 
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journée collective de rencontre des Communes Zéro Déchet du 14 mars 2019 à Louvain-la-Neuve, en présence de 
GoodPlanet Belgium.

 Pour impulser une dynamique Zéro Déchet pérenne au sein d’une école, il est coutume d’impliquer tous les ac-
teurs concernés par la gestion des déchets en créant un groupe de travail interne réunissant des représentants 
de la direction, des enseignants motivés, un représentant de l’économat, du personnel technique / d’entretien 
et de la cantine. Ce groupe de réflexion peut également être élargi à l’Association des parents et au Conseil des 
élèves.

 Généralement, une démarche Zéro Déchet est initiée au sein d’un établissement scolaire en travaillant avec 
plusieurs classes relais dont le nombre sera déterminé en fonction de la motivation des enseignants. Les classes 
relais serviront de catalyseur pour diffuser des nouvelles pratiques au sein de l’école.

 Selon le contexte dans lequel s’inscrit le projet (niveau d’enseignement, opportunités de financement, partici-
pation à un appel à projet, etc.), le programme d’activités peut être construit de différentes manières :

> L’enseignant opte pour une démarche participative globale partant d’un diagnostic des déchets produits au 
sein d’une classe jusqu’à la mise en place d’activités programmées tout au long de l’année scolaire. Dans ce 
cas, les élèves sont impliqués dans l’identification et dans l’évaluation des actions. Ils sont invités à réfléchir 
sur la manière de poursuivre et de pérenniser le projet afin de mobiliser les autres classes.

> Dans le cadre de l’accompagnement proposé par GoodPlanet, différents challenges clé-sur-porte sont pro-
posés :

- Challenge « collations santé & Zéro Déchet ».

- Challenge « repas de midi sains & Zéro Déchet ».

- Challenge « promotion des gourdes et de l’eau pour une meilleure hydratation ».

- Challenge « Soupe ».

- Challenge « Des fêtes d’école Zéro Déchet et alimentation saine et durable ».

 Cet accompagnement externe n’exclut nullement l’organisation d’autres activités au sein de l’école ni la 
pérennisation du projet les années suivantes. Autrement dit, les challenges peuvent également s’inscrire 
dans une démarche globale ou impulser une dynamique Zéro Déchet pérenne. 

> Enfin, l’enseignant peut construire son projet de classe autour d’une thématique spécifique qui fera partie 
intégrante de son programme pédagogique (ex. : installation d’un jardin pédagogique, d’un compost ou 
d’un poulailler). Dans ce cas, la commune sera souvent sollicitée pour l’acquisition de matériel et d’équipe-
ments notamment (ex. : fourniture de palettes et mise à disposition de personnel pour la fabrication d’un 
bac à compost ou d’un poulailler).
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> Le projet d’école Zéro Déchet aura d’autant plus d’impact s’il s’inscrit dans un projet global impliquant les 
différents acteurs gravitant au sein de l’établissement et en-dehors. Tôt ou tard, il sera opportun d’inclure les 
parents dans la démarche car ils restent in fine les principaux responsables des achats.

> Des événements tels que soupers, fancy-fair, réunions de parents, portes ouvertes, Saint-Nicolas, fêtes des 
mères / pères... sont autant d’opportunités pour communiquer vers les parents sur les engagements de 
l’école en matière de Zéro Déchet.

> Les écoles peuvent également consacrer une journée pédagogique et des réunions de concertation au 
projet Zéro Déchet. Cela permet de former les adultes à la thématique et de coordonner les décisions pour 
faire évoluer les pratiques.

> La technique des « petits pas » est aussi valable dès lors qu’il s’agit d’installer des changements de compor-
tements. Les écoles ont tout intérêt à se lancer dans une démarche Zéro Déchet en commençant par des 
petites actions, des petits gestes qui seront répétés à plusieurs reprises.

> Les activités qui ont le plus de succès au sein des écoles sont celles qui donnent la capacité et l’opportu-
nité d’agir de façon concrète et rapide comme l’organisation d’ateliers de savoir-faire (ex. : fabrication de 
tawashis, de furoshikis ou de bee wrap, ateliers récup’, etc.).

> Dans l’enseignement secondaire plus particulièrement, les projets qui donnent aux adolescents la liberté de 
créer leurs propres projets et d’en assumer la responsabilité sont généralement les plus mobilisateurs. Il peut 
s’agir de l’achat groupé de gobelets, de gourdes ou de pochettes à tartines en tissu ou encore de la mise en 
place d’un magasin de collations saines (orientées Zéro Déchet) totalement géré par les élèves.

POINTS D'ATTENTION

> Le Zéro Déchet offre à l’école l’opportunité de ques-
tionner ses pratiques en matière de consommation 
et d’achats durables. Une réflexion est intéressante à 
mener avec le personnel de la cantine autour de la 
problématique du gaspillage alimentaire et sur l’adop-
tion d’une alimentation plus durable. Dans le cadre du 
Green Deal « cantines durables », les écoles peuvent 
bénéficier d’un encadrement dans ce sens.

> La question du Zéro Déchet est parfois abordée par 
l’angle de la propreté au sein de l’établissement. L’évi-
tement du déchet apparaît alors comme une solution 
pour lutter contre l’afflux de déchets présents dans la 
cours de récréation par exemple.

> Les parents d’élèves peuvent également être sollicités 
pour donner une animation ou une conférence Zéro 
Déchet au sein de l’établissement scolaire de leur en-
fant. Les parents qui participent au Défi Famille Zéro 
Déchet acquièrent des savoir-faire qu’ils peuvent à 
leur tour transmettre en devenant ambassadeurs du 
Zéro Déchet. Un travail de sensibilisation peut aussi 
être réalisé à leur égard concernant le réemploi. Qu’il 
s’agisse de vêtements, de mobilier ou de fournitures 
scolaires, envisager les achats de ces biens en seconde 
main ou sous la forme de troc permet de réaliser de 
sérieuses économies ! Les parents n’y seront pas in-
sensibles !

> Pour disséminer les bonnes pratiques mises en place au sein d’un établissement vers les autres écoles du 
territoire communal, il est important de communiquer sur les actions et les résultats générés par le projet. 
Dans cette optique, une journée portes ouvertes pourrait être organisée à l’attention des autres directions 
d’écoles.
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POUR ALLER PLUS LOIN
> De nombreux organismes ressources sont à la disposition des écoles pour les accompagner dans une dé-

marche Zéro Déchet ou pour leur apporter un soutien de manière plus ponctuelle. Nous encourageons 
d’ailleurs la commune à les identifier en phase de diagnostic. En voici quelques-uns qui interviennent à 
l’échelle de la Wallonie :  

Quelques sources et ouvrages de référence :
> Moins de déchets à l’école, on a tout à y gagner – Pas à pas vers moins de déchets – les scénarii et outils 

d’animation (Green asbl)
https://docplayer.fr/104124-Moins-de-dechets-a-l-ecole-on-a-tous-a-y-gagner.html

> Ecoles nature et Eco-citoyennes : mon école agit pour la terre (Wallonie)
http://environnement.wallonie.be/publi/ecoles-nature/ecoles-nature.pdf

> Zéro Déchet : mode d’emploi – dossier pédagogique niveaux fondamental et secondaire (Bruxelles Environ-
nement)
http://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/DOP_zerodechet-zeroafval_FR

> Organiser sa kermesse Zéro Déchet : 4 fiches actions (Zero Waste France)
https://www.zerowastefrance.org/publication/kermesse-zero-dechet/

> Réseau IDées : base de données reprenant plus de 3.000 outils pédagogiques  commentés
https://www.reseau-idee.be/

> Informations, conseils, argumentaire sur le Zéro Déchet à l’école... (écoconso)
https://www.ecoconso.be/fr/thematiques/ecole

> Médiathèque de Wallonie Plus Propre 
https://www.walloniepluspropre.be/mediatheque/

Qui ? Pour quoi faire ?
Intercommunale de gestion des déchets
http://www.copidec.be/

> Animations Zéro Déchet
> Outils et supports de communication (ex : gourdes, 

boîtes à tartines, BD, etc.)
> Visite des installations de tri et traitement des dé-

chets
> Prêt de gobelets réutilisables pour la fête de l’école 

(ex : fancy-fair) 
> Mise à disposition d’îlots de tri pour les événements

GoodPlanet Belgium
https://www.goodplanet.be/fr/

> Accompagnement de projets d’écoles Zéro Déchet
> Animations thématiques autour du Zéro Déchet

GoodPlanet Belgium et The Shift
https://www.greendealcantines.be/

Accompagnement des cantines dans le cadre du Green 
Deal « cantines durables »

Ose le Vert – recrée ta cour
http://www.oselevert.be/ 

Accompagnement dans l’aménagement d’espaces ex-
térieurs en apportant plus de nature, de biodiversité et 
de convivialité

CRIE
https://www.crie.be/?PagePrincipale

Animations Zéro Déchet et autres activités de sensibili-
sation à l’environnement

Be WaPP
https://www.walloniepluspropre.be/
mediatheque/

> Médiathèque en ligne
> Animations et mise à disposition d’outils de sensibi-

lisation à la propreté publique
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ILLUSTRATIONS / TÉMOIGNAGES
Exemples d’actions Zéro Déchet

A noter aussi que certaines écoles ont mis en place un règlement intérieur qui interdit aux enfants de sortir dans la 
cour de récréation avec des collations dont les emballages ne sont pas recyclables, comme à l’école libre de Soignies.

Magasin scolaire Zéro Déchet au Centre éducatif de 
la Sainte-Union de Tournai.

Atelier Zéro Déchet organisé par l’EcoTeam  
du Campus pédagogique de la haute Ecole  
du Hainaut.

Menu Zéro Déchet à l’Athénée Royal d’Esneux. Suppression de la vente de bouteille en plastique 
après l’installation de fontaines dans l’école de la 
Sainte-Union à Dour. 
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