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>  Moins d’emballages de boissons

Les déchets de boissons constituent un tiers des poubelles d’une école. Voici des pistes pour 
réduire cette quantité. 

1. BOIRE DE L’EAU DU ROBINET

Trois bonnes raisons de boire de l’eau du robinet :
-  L’eau c’est bon pour la santé ! Privilégier l’eau plutôt que les boissons sucrées, c’est di-

minuer les risques de caries et d’excès de poids, voire d’obésité.
-  L’eau du robinet, c’est bon pour l’environnement ! l’installation d’un  robinet fontaine ou 

l’utilisation de carafes et de verres réutilisables permettent d’éviter des déchets comme 
les canettes, berlingots et autres bouteilles vides. 

-  L’eau du robinet, c’est bon pour le porte-monnaie ! Elle est entre 100 et 300 fois moins 
chère que l’eau en bouteille et encore nettement moins coûteuse que les sodas et autres 
boissons sucrées. 

Et le goût ?

Si l’eau du robinet a mauvais goût, c’est certainement à cause de la présence de chlore dans l’eau. 
Le chlore est absolument nécessaire pour éviter une contamination bactérienne de l’eau. Cepen-
dant, il suffit de préparer les cruches d’eau à l’avance pour que ce goût désagréable disparaisse. 
En laissant l’eau reposer dans la cruche, on donne le temps au chlore de s’évaporer. 

Actions à l’école ?

•  Dans le réfectoire des cruches d’eau peuvent être mises à disposition des élèves. Des 
gobelets réutilisables sont alors employés par les élèves.

•  On peut également installer des fontaines à eau dans l’école. Elles sont di-
rectement branchées sur le circuit de distribution d’eau. Le dossier 
pédagogique «une fontaine à l’école» est disponible à cette adresse :   
www.ecoconso.be/IMG/pdf/fontaines_ecoles.pdf 

•  Donner l’accès à l’évier de la classe pour que les enfants se désaltèrent au moment 
de la collation ou au retour des récréations. Chaque enfant peut disposer de son verre 
réutilisable, qu’il laisse en classe. 

ANNEXE 1 B

 Informations sur les alternatives

Ils l’ont fait…

L’école fondamentale Don Bosco de Liège a instauré un système de mise à disposition de l’eau du 

robinet. Pour donner envie aux enfants de la consommer, des carafes, des gobelets et des gourdes 

ont été disposés à proximité d’un robinet. Celui-ci était évidemment bien propre et accessible !
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grâce à l’installation d’un robinet fontaine par l’Intercommunale des Eaux du Centre du Brabant 

wallon, les élèves de l’école communale fondamentale de Sart Tangissart ont à leur disposition 

de l’eau du robinet au quotidien. Suite à cette installation, les élèves de 5ème et 6ème ont parti-

cipé à différentes activités (expositions, expériences scientifiques, visites)  pour poser un autre 

regard sur l’eau et apprendre à mieux la respecter.

2. ADOPTER LA gOURDE

En adoptant la gourde, c’est toute la panoplie d’emballages de boissons jetables qui disparaît : 
bouteilles en plastique, berlingots, canettes…

•  Pour les parents, utiliser la gourde pour les boissons de leur enfant représente une économie: 
1 bonne gourde coûte environ 12 >, beaucoup moins que le prix qu’ils paient pour les 1 à 2 
boissons individuelles journalières (voir le tableau ci-dessous).

Tableau indicatif : comparaison des prix et quantités de déchets de différentes boissons

½ litre/ jour 
de boisson

Coût pour 185 jours 
d’école

Kg déchet/ 
élève/an

Kg déchets/ 
200 élèves/ an

2 berlingots 25 cl De 78 à 147 e 4,6 925

1 soda en bouteille en 
plastique de 50 cl De 87 à 160 e 6,1 1221

1 canette de 33 cl De 56 à 139 e 8,4 1667

1 gourde De 10 à 15 e 0 0

Source : IBGE 2001, dossier pédagogique « pour des fournitures scolaires plus respectueuses de l’environnement »

•  Pour les enfants, adopter la gourde est l’occasion de varier les boissons chaque jour : eau du 
robinet, jus de fruit, grenadine,…

quelques conseils pour choisir une gourde et l’utiliser au mieux :

>  Choisir un embout adapté à l’âge de l’enfant: il existe des systèmes faciles pour l’ou-
verture et la fermeture de l’embout, incluant une vanne de sécurité pour éviter de 
renverser le contenu ;

>  préférer les gourdes au démontage aisé dont l’embout est accessible pour le net-
toyage ;

>  vérifier la stabilité du joint d’étanchéité, il doit rester en place ;
>  nettoyer la gourde régulièrement et la faire sécher la tête en bas, sans son embout.



a n n e x e  i  b .  i n f o r M at i o n s  s u r  l e s  a lt e r n at i v e s 1 6 1

A
N

N
E

X
E

1
 B

3. UTILISER DES BOUTEILLES CONSIgNÉES

En utilisant des bouteilles consignées, on boit sans produire de déchets d’emballages. Le sys-
tème de consigne repose sur une caution qui est rendue lorsque l’emballage est rapporté. Les 
bouteilles consignées portent un logo spécifique (voir ci-contre). 

à l’école les bouteilles consignées peuvent être utilisées : 
• Au réfectoire ; 
• en classe, dans le cadre des collations collectives ;
• dans la salle des professeurs ;
• dans les distributeurs de boisson. 

Il est préférable qu’une personne soit désignée responsable pour réceptionner la livraison des 
bouteilles par le fournisseur.

 Dans la majorité des cas, les bouteilles consignées sont en verre. Or, ce matériau est peu accepté 
dans les écoles pour des raisons de sécurité. 

Grâce à une bonne organisation et à un peu de discipline, les inconvénients du verre peuvent 
disparaître :  

•  Désigner un adulte responsable pour servir les boissons en présence des enfants ;
•  dans le réfectoire, les bouteilles peuvent être stockées dans un coin de la salle, de pré-

férence dans leur bacs ;
•  toutes les bouteilles devraient être rangées dans des casiers (pour faciliter le transport 

et limiter la casse) ;
•  l’école devrait disposer d’un endroit de stockage des casiers auquel les enfants n’au-

raient pas accès. Chaque jour, un adulte va chercher le nombre de casiers nécessaires ;
•  dans le cas des collations prises en classe, le professeur va chercher la ou les bouteilles 

du jour à l’endroit de stockage. 

Ils l’ont fait… 
L’école primaire communale de Hermée en Province de Liège, a installé un distributeur de bois-

sons en bouteilles consignées. Sont ainsi proposés au enfants du jus d’orange, du lait chocolaté 

et des sodas. Le règlement pour utiliser ces distributeurs a été bien expliqué aux enfants. Des 

tables ont été disposées près du distributeur et les boissons doivent se boire assis à ces tables. 

L’élève doit ensuite rapporter sa bouteille dans le bac. En vigueur depuis plusieurs années, ce 

règlement est aujourd’hui totalement intégré à la vie de l’école et aucun accident dû à la mani-

pulation de bouteilles en verre n’a été recensé. 
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>  Moins d’emballages de nourriture

Par souci de rapidité, la tentation d’acheter des collations préemballées ou d’utiliser des em-
ballages jetables est grande. Cependant, ce mode de consommation produit énormément de 
déchets, coûte cher, a un impact négatif sur notre santé (nourriture parfois trop sucrée ou trop 
grasse) et sur l’environnement (déchets d’emballages (cela peut être des déchets recyclables)). 
Pour se débarrasser des emballages inutiles et chers, voici différentes pistes. 

1. ADOPTER LA BOîTE à COLLATION

Grâce à la boîte à collation, les 10 heures et les goûters sans déchets peuvent devenir de vrais 
régals. En plus des éternels biscuits, gaufres ou barres chocolatées, la boîte à collation permet 
de varier les plaisirs avec des céréales, des fruits, des morceaux de fromages, des carottes, des 
fruits secs, du yaourt, des cakes… Et tout ça en éliminant les emballages jetables !

2. ADOPTER LA BOîTE à TARTINES

Pas  besoin d’emballer ses tartines avec de l’aluminium ou du cellophane dans la boîte à tartines ! 
Surtout si on a une boîte à collation : la boîte à tartines est réservée exclusivement aux tartines. 

Conseils pour l’utilisation des boîtes à collation et à tartines 

•  Il est important de bien choisir la boîte afin qu’elle serve longtemps: solide, bien dimen-
sionnée et pratique.  Aujourd’hui, les boîtes à collation et à tartines existent en  plu-
sieurs tailles et formes (rondes, carrées, à compartiments amovibles…) pour garantir 
une bonne conservation et préservation des aliments. On évite ainsi les biscuits cassés 
ou émiettés et les bananes écrasées. Pour les tout-petits une boîte au couvercle solidaire 
est préférable. 

•  A l’école, afin d’éviter la perte et l’encombrement causé par les boîtes à collation et à tar-
tines, il est souhaitable d’installer un bac dans le réfectoire ou la classe pour  entreposer 
les boîtes durant le reste de la journée. 

3. ORgANISER DES COLLATIONS COLLECTIVES

Les collations individuelles génèrent une grande quantité de petits emballages individuels non 
recyclables (films plastiques, pailles, emballages…). En achetant en grand conditionnement, on 
produit moins de déchets : 1 paquet de 100 biscuits génère moins de déchets que 100 biscuits em-
ballés individuellement. C’est le principe des collations collectives : acheter pour tout le monde 
en réduisant les déchets. Les enfants n’apportent alors plus leur collation individuelle à l’école.

Les collations collectives peuvent êtres organisées de 2 façons :

•  Collation collective gérée par les parents : une tournante est organisée entre les parents 
qui préparent la collation de toute la classe. Ces collations doivent éviter de produire 
trop de déchets : elles seront donc plutôt achetées en vrac, en grand conditionnement ou  
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« faites-maison ». L’avantage pour les parents est qu’ils ne doivent penser qu’une à deux 
fois par mois aux collations ! Pour les enfants, l’avantage est qu’ils goûtent des choses 
différentes à chaque fois. De plus tous mangent la même chose, donc pas de jalousie.

•  Collation collective gérée par l’école : l’école ou la classe se charge de commander les 
collations. Une contribution financière est demandée au début du mois aux parents.  
Acheter en grands conditionnements permet de faire des économies. Mais il est impor-
tant de spécifier dans la commande que les produits soient distribués en vrac ou en 
grand contenant.

Avantages complémentaires : 
Outre la diminution des déchets, les collations collectives permettent d’intégrer une dimension 
de partage et de convivialité au moment des collations et de leur éventuelle préparation. Elles 
peuvent également contribuer à une meilleure santé, en diversifiant et en équilibrant la nourri-
ture des enfants. 

Ils l’ont fait… 
Commentaires des enfants participant aux collations collectives dans des écoles à Bruxelles : 

«  Moi, j’ai apporté quatre tartes aux pommes que j’ai faites avec ma maman et j’ai donné la recette 

à tout le monde ! » « Moi, je trouve que c’est super bon ; on a chaque fois l’occasion de goûter de 

nouvelles choses… » « Depuis qu’on mange tous ensemble en classe, il y a moins de déchets dans la 

cour de récré… »

Pour plus d’informations, voir le guide à destination des enseignants  de maternelle et de pri-
maire « Recette pour un projet de collations collectives à l’école » élaboré par l’asbl Tournesol et 
l’IBGE.

4. AVOIR UN MAgASIN QUI ÉVITE LES DÉCHETS

L’école organise la vente de collations en respectant le principe de produire le moins possible de 
déchets : vente en vrac, préparations faites à l’école, grands conditionnement, consignes, conte-
nants réutilisables … Le magasin permet ainsi de petites rentrées financières supplémentaires et 
peut être géré avec l’aide des élèves. 

A l’institut Robert Schuman de Eupen, les distributeurs de snacks ont  été supprimés et le ma-

gasin de l’école a été tout à fait restructuré : on y vend des croissants en vrac, des céréales 

présentés dans des bols et que l’on arrose de lait à partir d’une brique de 1 litre, des fruits et 

des gaufres en vrac. Dans le hall central, un distributeur de fruits a été installé. Le magasin a un 

énorme succès et on ne retrouve plus de déchets d’emballages dans la poubelle !
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5. UTILISER DES PRODUITS DURABLES DANS LA SALLE DES PROfS

Les pauses-café sont sources d’une multitude de petits déchets : gobelets, bâtonnets en plas-
tique, petits pots de lait, sachets de sucre, emballages de snacks… 

Ce gaspillage peut être évité en adoptant quelques gestes simples :

•   Utilisation de tasses et vaisselle en faïence, de couverts en métal, de verres et tout autre 
outil lavables et réutilisables ;

• choix de produits en vrac ou grands conditionnements (sucre, thé, café…) ; 
•   achat de biscuits en grands contenants, au lieu des emballages individuels (au besoin 

vous pouvez les conserver dans des boîtes hermétiques);
• utilisation de la boîte à tartines.

6. RÉCUPÉRER LES EMBALLAgES POUR LES BRICOLAgES

De nombreux emballages peuvent servir aux  bricolages (pots de yaourt, bouteilles, tetrapack…) 
pensez à les récupérer lorsqu’ils y en a ! En effet, il ne faut pas entrer dans l’excès inverse : pro-
duire des déchets pour faire des bricolages. Vous pouvez également récupérer des déchets en 
dehors de l’école (commune, parents..)

Et c’est comme ça que pour la fête des mères, on reçoit toutes des colliers en nouilles peintes ;…..

>  Moins de déchets de papier

Le papier représente 40 % du poids de la poubelle des écoles.  Voici quelques pistes pour dimi-
nuer la quantité des déchets de papier.

1. EVITER LE gASPILLAgE

Employez du papier uniquement lorsque c’est nécessaire et utilisez les 2 faces. Proposez aux 
enfants d’utiliser des ardoises à la place de papier pour certaines activités (essai, brouillon, jeux, 
dessins…).

2. AVOIR UN BAC DE PAPIER BROUILLON

Récupérez les feuilles dont seul le recto a été utilisé pour en faire un bac à brouillons. Cela peut 
se faire en classe, à la garderie, à la salle des profs, au secrétariat…

3. PHOTOCOPIER RECTO VERSO

La consommation de papier est alors divisée au moins par 2. Consultez le mode d’emploi de la 
machine si nécessaire ! Pensez à mettre des affiches au-dessus de la photocopieuse afin de rap-
peler cette consigne aux distraits.
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Ils l’ont fait…
En adoptant l’attitude « recto / verso », la consommation annuelle  d’une école de Schaerbeek à 

Bruxelles est passée de 115 000 feuilles / an à 38 000 feuilles ! 

4. AffICHER LES NOTES AUX VALVES OU DANS LA SALLE DES PROfS

Pour communiquer une information à tous les enseignants, au lieu de mettre une copie écrite 
dans chaque casier, une alternative est d’afficher une seule note aux valves ou de l’écrire sur un 
grand tableau.

5. RATIONALISER LES COURRIERS AUX fAMILLES

Un courrier par famille suffit au lieu d’un courrier pour chaque enfant

6.  PRÉCISER L’ÉPAISSEUR DES CAHIERS DANS LA LISTE DU MATÉRIEL  
SCOLAIRE. 

Cela évite qu’à la fin de l’année, beaucoup de cahiers ne soient qu’ à moitié remplis.

7. UTILISER DES MANUELS SCOLAIRES POUR ÉVITER LES PHOTOCOPIES

Pour que l’achat de ces manuels soit moins onéreux pour les parents, 2 possibilités existent : 
•  Les enfants empruntent ces livres à l’école. Les manuels sont utilisés par les élèves tout 

au long de l’année et sont restitués à la fin de l’année. Les livres trop abîmés sont rem-
placés par un fonds de roulement auquel chaque parent participe. 

•  Si aucun emprunt n’est organisé par l’école, une bourse d’échange ou de vente de livres 
peut avoir lieu en début ou fin d’année.

8. REfUSER LA PUBLICITÉ

Apposez un autocollant anti-pub et presse gratuite sur la boîte aux lettres de l’école : cela réduira 
considérablement la quantité de déchets de papier ! 

9. fAIRE DES BRICOLAgES RÉCUP’

De nombreux bricolages permettent de donner une seconde vie au papier : oeuvres en papier 
mâché, décoration de boîtes à chaussures, fabrication d’enveloppes à partir de papier magazine… 



1 6 6

>  Moins de déchets de repas

1. SENSIBILISER LES PARENTS

Si les enfants amènent leur repas à l’école, invitez les parents à mieux évaluer  les quantités don-
nées à leurs enfants pour limiter le gaspillage.

2. AMÉNAgER LE TEMPS DE RÉCRÉATION

Lors de la récréation, les enfants préfèrent se dépenser et peuvent oublier de prendre leur col-
lation. Souvent, mangée durant les dernières minutes de la récréation, les enfants n’ont pas le 
temps de la terminer et les restes sont jetés à la poubelle. Pour que les enfants aient le temps de 
manger on peut prévoir soit :

• un temps de récréation plus long ;
• un temps de collation en classe (10 minutes par exemple) avant ou après la récréation.

3. CONfIRMER LA COMMANDE DE REPAS CHAUDS CHAQUE JOUR

La confirmation par jour permet de commander la quantité nécessaire, en tenant compte des 
élèves présents et absents.

4. AVOIR UN COMPOST 

Grâce au compostage des déchets organiques, les déchets sont traités sur place. 
Cela suppose un système de collecte bien organisé (seau dans le réfectoire et dans les cuisines) 
et la désignation de personnes responsables de l’alimentation du compost et de sa gestion au 
quotidien.

En fonction de la quantité de déchets verts (déchets de jardin) produits ; deux possibilités de 
compostage s’offrent aux écoles : 

•  Vermi-compostage : il est indiqué lorsque l’école ne produit que des déchets alimen-
taires et très peu, voire aucun déchet vert. 

Comment ça marche ?

Les déchets organiques sont ingérés par des vers de terre, qui fabriquent le compost. La fraction 
liquide de la matière organique est également récoltée et sert d’engrais. La « vermi-compostière 
» est une poubelle hermétique, et il n’y a pas de risque que les vers de terre s’en échappent, vu 
qu’ils détestent la lumière ! On obtient du compost après plusieurs mois.

•  Compostage classique : il est indiqué lorsque l’école dispose d’un jardin et qu’elle pro-
duit des déchets verts. Ce type de compostage se pratique en fût en plastique ou en bois, 
qui peut être acheté en magasin ou construit par les élèves, en utilisant, notamment, des 
matériaux de récupération (palettes en bois…).
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Dans les 2 cas, des maîtres composteurs peuvent vous conseiller sur la gestion quotidienne d’un 
compost. Renseignez-vous auprès de votre commune ou intercommunale (beaucoup de com-
munes ont un service « environnement).

Ils l’ont fait…
Deux  écoles de Watermael-Boisfort à Bruxelles ont réuni les enfants de la 1ère maternelle et 

les enfants de 2ème année primaire pour mettre sur pied un compost. Avec l’aide du jardinier de 

l’école maternelle et d’un maître composteur de la commune, les « grands » ont construit dans 

l’école maternelle une caisse à compost avec des palettes en bois. Régulièrement, le compost 

est alimenté par les déchets des enfants des deux écoles. L’engrais ainsi créé est destiné au 

petit jardin potager installé derrière l’une des écoles. 

5. AVOIR UN POULAILLER

Voilà une solution pour se débarrasser des déchets organiques y compris ceux déconseillés pour 
le compost (pain, légumes cuits, etc.). En échange, l’école reçoit des œufs !

Ils l’ont fait…
A l’école primaire « Sint Ursula » de Laeken à Bruxelles, les enfants élèvent quelques poules 

dans le cadre d’un projet de jardin éducatif à l’école. De nombreux restes de nourriture sont 

ainsi réutilisés ! Les poules ne manquent pas de nourriture car les parents gardent aussi les 

restes de pain et autres pour les « animaux de l’école ».
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>  Moins de déchets de matériel scolaire

Les différentes fournitures scolaires se retrouvent tôt au tard dans la poubelle ! Pour que cela soit 
le plus tard possible, voici différentes pistes !

1.  DONNER UNE SECONDE VIE AUX fOURNITURES SCOLAIRES

Acheter du neuf n’est pas nécessaire si l’ancien est encore en bon état ! Cela permet d’éviter un 
tas de déchets et de faire des économies. Quelques idées : 

• décorer d’anciennes fardes ;
• organiser des bourses aux livres ; 
• mettre en place un système de prêt ;
• donner les cartables à des associations (Ecoliers du monde) ;
•  fournir des boîtes à archives pour que les élèves puissent classer leurs anciens cours et 

réutiliser leur classeur.

2. DEMANDER DU MATÉRIEL DURABLE DANS LA LISTE D’ACHAT

99% des parents font les courses de la rentrée scolaire en respectant la liste du professeur. Les 
enseignants ont donc un pouvoir très important en matière d’achats responsables ! 
Sur la liste de matériel scolaire : 

•  commencez par demander de vérifier si le matériel de l’année précédente peut encore 
servir

•  Ajoutez à votre liste de matériel scolaire :
- une gourde ;
- une boîte à tartines;
- une boîte à collations ;
- un gobelet pour permettre de se désaltérer avec l’eau du robinet

•  Demandez de favoriser du matériel scolaire durable, réutilisable ou rechargeable  (car-
table et plumiers solides, stylo à cartouche ou à réservoir, portes-mines rechargeables, 
ciseaux solides en acier inoxydable, latte en bois ou en métal…) et d’éviter l’achat de 
gadgets fragiles

•  Pour les outils tels que compas ou rapporteurs, demandez aux parents d’acheter de la 
bonne qualité en précisant que ce matériel sera utile pendant plusieurs années et que 
l’investissement est donc justifié. Vous pouvez également faire des achats en gros pour 
faire diminuer les prix et vous assurer de la qualité.

Une liste type a été crée dans le cadre de la campagne « Je suis en classe verte toute l’année », 
campagne en faveur d’un matériel plus respectueux de l’environnement. La liste et le dossier 
pédagogique sont téléchargeables sur www.reseau-idee.be/cartable-vert 

3. gÉRER LES OBJETS PERDUS

Si les objets perdus, notamment les textiles, ne retrouvent pas leur propriétaire :
•  S’ils sont en bon état : vous pouvez les donner à des associations (Oxfam, Terre, les 

Petits Rien)
•  S’ils sont abîmés : récupérez- les pour en faire des chiffons ou des tabliers. 
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>  Autres activités

ORgANISER UNE JOURNÉE SANS DÉCHET

L’organisation d’une telle journée permet de sensibiliser au problème des déchets et d’estimer la 
quantité de déchets non produits, en poids ou en volume. 

Ils l’ont fait…
Un jour avant la journée sans déchets, trois personnes de l’Institut de la Providence de gosse-

lies ont centralisé un peu plus de 50% des poubelles pour en évaluer le poids. Les poubelles ont 

ensuite été vidées pour la journée sans déchets qui se déroulait le lendemain. A l’issue de la 

journée sans déchets, ces mêmes poubelles ont été pesées. Elles sont passées de 62kg/jour à 

28 kg/jour, soit une réduction de 55% des déchets ! 

Ce document s’est basé majoritairement sur la brochure « Cahier prévention des déchets » éditée par Tournesol asbl – 
IBGE – 2001.
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