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>  1. La réunion de concertation 

A. OBJECTIfS ET ROLE

-  Rassembler autour de la table un maximum de personnes concernées de près ou de loin par la 
gestion des déchets au sein de l’école afin de leur présenter le projet de prévention des déchets 
que vous souhaitez mettre en place. Cela suppose que vous ayez déjà sondé au préalable vos 
collègues et la direction, le cas échéant, pour évaluer leur ouverture à ce type de projet ;

-  convaincre les personnes autour de la table de l’importance de la prévention des déchets;
-  expliquer les différentes étapes du projet et présenter le rôle de chacun ;
-  impliquer dès le départ toutes les personnes concernées ;
-  évaluer les obstacles à lever pour prendre un bon départ.

Nous reprenons plus en détail dans le point 3 les sujets à aborder lors de cette réunion. 
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B. PERSONNES CONVIEES

Les personnes à inviter à cette réunion sont les instituteurs, la direction, un représentant du 
personnel technique et/ou de la cantine et/ou de l’économat, un représentant de l’association des 
parents. 

D’autres personnes sont également bienvenues, à savoir, un élève du comité/conseil des élèves 
de l’école, le conseiller environnement de la commune et/ou l’échevin de l’environnement ou de 
l’enseignement, un représentant de l’Intercommunale concernée. Nous vous laissons le soin de 
décider si des représentants politiques et un représentant du Pouvoir Organisateur doit y être 
invité ou non. 

>  2. Préparation de la réunion de concertation 

A. VIDER LES POUBELLES ET EXTRAPOLER

La semaine avant la réunion, videz les poubelles avec votre classe, observez les déchets qui ont 
été produits et extrapolez à l’échelle d’une année… Faites le même exercice dans la salle des 
professeurs. Vous aurez ainsi des chiffres pour appuyer votre discours et déjà un premier aperçu 
des points faibles de la production et de la gestion des déchets dans votre école.

B. SELECTIONNER LES OUTILS DE SENSIBILISATION

Voici quelques idées d’outils que vous pourrez utiliser pour sensibiliser les personnes présentes 
à la réunion  : 

 •   Le film « The story of stuff » : téléchargeable sur le site :
http://www.storyofstuff.com/international
Ce film permet d’introduire la problématique de la consommation et de faire le lien 
entre celle-ci, les déchets et divers problèmes environnementaux.

  •   Les outils pédagogiques proposés par : Le Réseau Idée  
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques :  
entre autres : « Le jeu des 9 familles » Bruxelles Environnement, 
« Opération zéro déchet » Intradel. 

 
 •   La Région wallonne 

http://environnement.wallonie.be :  
entre autres : « Gérer les déchets ménagers » les guides de l’écocitoyen, « Les déchets 
ras la planète » séquence environnement des Niouzz.

 •  Votre Intercommunale des déchets (voir annexe III Contacts).
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>  3. Le jour de la réunion 

A. PRESENTATION DES PERSONNES PRESENTES

B. SENSIBILISATION A LA PROBLEMATIQUE

Servez-vous des outils que vous aurez préalablement sélectionnés pour convaincre l’assemblée 
de l’importance de la problématique des déchets et de la place centrale de l’école dans l’appren-
tissage des bonnes pratiques et habitudes en la matière. 

C. RECADRAgE DU PROJET 

Présentez les objectifs du projet de prévention des déchets que vous 
voulez mettre en place, à savoir : 

 >  Lancer une dynamique de réduction des déchets et de lutte 
contre les gaspillages au sein de l’école ;

 > éduquer et sensibiliser à la réduction de déchets et à 
la consommation responsable.

Insistez sur le fait qu’il s’agit d’un projet axé prioritairement sur 
la prévention des déchets et non sur l’apprentissage ou le per-
fectionnement de la propreté ou du tri (même s’il y contribuera 
fortement). Servez-vous des annexes I pour appuyer votre argu-
mentation en faveur de la prévention des déchets.

D. PRESENTATION DES ETAPES DU PROJET

Voir tableau dans l’introduction pages 6-7.

E. DESIgNATION DE LA CLASSE-RELAIS ET DE SON RESPONSABLE

Voir l’introduction page 9 pour plus de détails sur le rôle de la classe-relais.

f. DEfINITION DU ROLE DES AUTRES ACTEURS

Il est primordial de faire comprendre aux personnes présentes que vous aurez besoin d’elles tout 
au long du processus, et pas seulement de leur bienveillance ou tolérance pour le projet.

Voir l’introduction page 9 pour plus de détails concernant les rôles des différents acteurs de l’école.
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g. PARTAgE DES ATTENTES, MOTIVATIONS, PEUR ET RETICENCES

Vous aurez sans doute des réticences ou réactions négatives de la part de certaines personnes. 
Tenez bon, prenez les témoignages des écoles qui l’ont déjà fait comme appui, contactez-les pour 
les rencontrer si nécessaire. 

Listez tous les obstacles repérés par vos interlocuteurs et cherchez des solutions pour chacun 
d’eux. Donnez-vous le temps de le faire avant de vous lancer dans le projet. 

Rassurez les personnes présentes sur le fait qu’il s’agit d’un projet progressif qui se fait étape 
par étape, petit à petit. L’objectif n’est pas de tout changer tout de suite, c’est un processus de 
changement et de réadaptation à long terme. Par ailleurs, quand certains comportements seront 
acquis ; il s’agira d’habitudes et de réflexes qui ne demanderont plus d’attention, ni d’efforts, ni 
de dépense supplémentaire bien au contraire.

H. ETABLISSEMENT DU CALENDRIER

Exemples de questions à se poser : 
Ce projet se fera-t-il sur une année scolaire ou sur deux ?  
Quelle serait la meilleure période pour organiser le Parlement des déchets ? 
Quel serait le meilleur moment pour mettre en place des actions d’école ?
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