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 > OBJECTIF : MOINS DE DÉCHETS

« Moins de déchets à l’école, 
on a tous à y gagner ! » 

L’objectif poursuivi par le projet est double :

• éduquer et sensibiliser à la réduction de déchets et à 
la consommation responsable ;

• lancer une dynamique de prévention des déchets et de 
lutte contre les gaspillages au sein de l’école.

Il s’agit bien d’un projet axé prioritairement sur la prévention 
des déchets et non sur l’apprentissage ou le perfectionne-
ment de la propreté ou du tri. La prévention et la sensibili-
sation à cette réduction des déchets sont ici les axes prio-
ritaires. Pour les écoles engagées dans la prévention des 
déchets, le tri et la propreté pourront être des effets corréla-
tifs. Le fait de s’interroger sur les déchets crée une relation 
différente à ces derniers. En apprenant à mieux les connaître 
(la matière qui les constitue, leur traitement une fois le ca-
mion poubelle passé), on peut les trier en connaissance de 
cause et par conséquent, la cour et le réfectoire en devien-
nent plus propres.

INTRODuCTION

Ils l’ont fait…

Mr Longueville, directeur à l’école communale d’Ivoz : 

« Dans le cadre du projet ‘Moins de déchets à l’école, on a tous à y gagner !’, nous avons réalisé 

que beaucoup de déchets pouvaient être évités par quelques actions simples mais efficaces : 

généralisation de l’usage de la gourde et de la boîte à tartines ; création d’une équipe de sur-

veillance dans la cour ; instauration d’une collation collective ; tri des déchets,…

Un an et demi après le début du projet, la cour est nette, le tri se fait de mieux en mieux, les 

gourdes sont nombreuses et les déchets ont diminué…. »

Description du projet Sommaire

Objectif moins de déchets
Etapes et calendrier
Acteurs et rôles
Changements de comportement
Socles de compétences
Structure et contenu 
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 >  ETAPES ET CALENDRIER

Voici un aperçu des différentes étapes du projet tel que nous vous proposons de le mener. 

PRÉLIMINAIRE > IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS DÈS LE DÉPART

La réunion de concertation -  Expliquer les objectifs et étapes du projet à la direction et 
aux enseignants ;

-   convaincre les personnes autour de la table de l’impor-
tance de la prévention des déchets ; 

-  impliquer dès le départ toutes les personnes concernées 
et sonder leur motivation, leurs peurs et craintes.

1ÈRE PHASE : LA CLASSE-RELAIS ET SON INSTITUTEUR*

Découverte  
de la problématique

Découvrir la problématique des déchets (importance des 
matières premières et gestion des déchets), l’intérêt de la 
prévention et la nécessité d’une action de groupe.

Enquête sur les déchets 
 à l’école

Enquêter sur les déchets pour identifier ceux à éliminer en 
priorité.

Alternatives  
et plan d’action

-  Découvrir et s’informer sur les moyens et alternatives 
pour éliminer les déchets ;

-   choisir des « défis de classe ».

Défis :  
choix, test et évaluation

Tester les défis sur plusieurs jours et évaluer les « défis de 
classe ».

Introduction
ETAPE

* En fonction du nombre total d’élèves de l’école, vous pouvez décider de départager le travail entre 
deux classe-relais (voir ci-après dans le point ‘Acteurs et rôles’ pour plus de détails.
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2ÈME PHASE : TOUTE L’ÉCOLE

Implication  
de toute l’école

-   Synthétiser les informations collectées et les expériences 
vécues afin de sensibiliser le reste de l’école ;

-  développer des outils de communication ; 
-   mener une campagne de communication et d’information 

pour présenter la problématique et les alternatives pro-
posées. 

Communication -   Rassembler les délégués de classe et tous les acteurs 
clés de l’école en organisant un ‘Parlement des déchets’ 
ou une réunion ‘spéciale déchets’ pour valider les alterna-
tives proposées par la classe-relais ;

-   inaugurer officiellement les alternatives devant toute 
l’école et prendre des engagements publiquement.

Mise en action Mettre en place concrètement les différentes actions et 
évaluer, après un certain temps,  leur mise en place : les 
élèves et enseignants suivent-ils le mouvement ?

Evaluation et pérennisation -  Evoquer des pistes de continuation et de pérennisation 
avec les élèves et le personnel ;

-  évaluer le projet dans son ensemble.

L’encadrement des 35 écoles par GREEN asbl s’est fait sur une année scolaire mais vous pouvez 
étaler ce processus sur deux années : 

-1ère année = 1ère phase : réunion de concertation et travail de la classe relais ; 
-2ème année = 2ème phase : Parlement des déchets, mise en place des actions et évaluation. 
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 >  ACTEuRS ET RôLES

Même si au départ le projet est porté par une ou deux personnes, toute l’école va participer à 
différentes étapes du projet, avec différents niveaux d’implication. Voici le rôle de chaque acteur 
concerné.

ACTEuRS RôLES

La classe-relais et 
son instituteur

- Porter le projet ;
- cibler les déchets problématiques à l’école ;
-  choisir des alternatives pour faire moins de déchets et les 

tester ;
- communiquer au reste de l’école.

Les autres instituteurs 
et classes

- Soutenir la classe-relais ;
-  motiver leurs élèves à donner leur avis lors du ‘Parlement 

des déchets’ et à mettre en place les actions de diminution 
des déchets et à mesurer leurs efforts.

La direction Elle est attendue à toutes les phases clé du projet :
- réunion de concertation ;
- « Parlement des déchets » ;
- inauguration officielle du projet ;
- réflexion sur les pistes de continuation et de pérennisation ;
- évaluation du projet dans son ensemble.

Le personnel technique 
et/ou de la cantine 
et/ou de l’économat

Faciliter l’accès aux élèves de la classe-relais :
- aux poubelles et conteneurs ;
- à l’infrastructure et au matériel nécessaires à la réalisation 
des défis et au plan de communication.

Le(s) représentant(s) 
de l’association) des parents

- Participer à la réunion de concertation ;
- relayer l’information auprès des parents.

Ils l’ont fait…

Caroline Dugailliez de l’école Sainte-Julienne de Fléron :  

« Le plus simple était de convaincre les enfants qui étaient heureux de changer leur manière de 

faire après avoir compris les conséquences des nombreux déchets.

Mais le plus difficile a été de convaincre une partie des parents. Mais avec l’appui de la direction, 

tout s’est arrangé. »
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>  CHANgEMENTS DE COMPORTEMENT

Si l’information est évidemment nécessaire, elle n’est pas suffisante pour modifier les compor-
tements ou les habitudes. Ce sont nos actes qui nous engagent, pas seulement nos idées ! Entre 
la motivation à se comporter et le comportement effectif, le lien n’est pas évident. Le maillon 
intermédiaire indispensable est la prise de décision. Celle-ci peut être suscitée et obtenue par 
l’animateur. 

QUELS SONT LES fACTEURS QUI AUgMENTENT LA PÉRENNITÉ  
DE L’ACTE D’ENgAgEMENT ? 

•  Le contexte de liberté : un acte posé dans un contexte de liberté est plus engageant 
qu’un acte réalisé sous la contrainte ;

• le caractère public : un acte public est plus engageant qu’un acte anonyme ;
•  le caractère explicite : un acte explicite, quantifié, calibré, est plus engageant qu’un acte 

imprécis ;
• l’irrévocabilité : un acte irrévocable est plus engageant que celui qui ne l’est pas ; 
•  la répétition : un acte répété est plus engageant qu’un acte réalisé une seule fois ;
•  les conséquences : un acte est d’autant plus engageant qu’il est lourd de conséquences ; 
•  le coût  : un acte est d’autant plus engageant et responsabilisant qu’il est coûteux en 

temps, en énergie,… 
•  les raisons : un acte est d’autant plus engageant qu’il ne peut être imputé à des raisons 

externes (promesses, menaces de punitions) et peut l’être par rapport à des raisons per-
sonnelles (valeurs, traits de personnalités…). 

Extrait du dossier d’accompagnement ‘’Une vérité qui dérange’’, DGARNE et Réseau IDdée, 2007.  Té-
léchargeable sur le site www.environnement.wallonie.be

Par ailleurs, pour donner toutes ses chances à un tel projet, il faudra tenter d’induire des chan-
gements de comportements individuels et structurels.

Les changements individuels sont liés à la volonté individuelle tout en étant parfois aidés par la 
technologie et des fournitures spécifiques : utilisation du recto et du verso des feuilles de papier, 
utilisation d’une boîte à tartines, d’une gourde,... 

Les changements structurels par contre sont liés à des choix de l’institution (la direction, le PO,...): 
achat de fournitures scolaires durables, inscription de comportements de prévention des déchets 
dans le règlement d’ordre intérieur, installation d’un robinet fontaine dans la cour de l’école, me-
sures de prévention des gaspillages et des portions individuelles au niveau de la cantine,... 

Introduction
ETAPE
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A l’IMP de Marcinelle, la collation collective a été instaurée pour les élèves internes et 

externes tous les jours de la semaine via un bar ‘santé’. Ainsi, un changement organi-

sationnel au niveau de la structure a permis un changement de comportement indivi-

duel : l’argent des collations des élèves internes est reversé 

au bar santé auprès duquel les élèves 

peuvent se servir d’une collation plus 

saine et générant moins de déchets.

Il est évident que l’évolution du projet dépendra directement de ces deux types de changements 
de comportement : il faudra insuffl er des changements aux niveaux individuel et structurel en 
parallèle, sans quoi l’objectif ne sera pas atteint. Prenons l’exemple d’une école qui décide d’ins-
crire dans son règlement l’interdiction d’amener à l’école des canettes et berlingots étant donné 
l’accès facilité à l’eau du robinet dans toutes les classes. Si les parents sont convaincus que l’eau 
du robinet n’est pas bonne pour la santé,  cette interdiction risque d’être très mal prise et d’affai-
blir les engagements des enfants qui ne sont pas validés par leurs parents. 
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>  SOCLES DE COMPÉTENCES

Les scénarii d’animation et les outils que nous vous proposons dans la conduite pour l’ensei-
gnant et le cahier de l’élève peuvent tout à fait être intégrés à vos cours. Vous trouverez en début 
de chaque étape du processus, un ou plusieurs logos vous permettant d’identifi er les socles de 
compétences mis en avant dans l’animation proposée.

Ci-dessous, voici par cours, un aperçu des compétences les plus mises à profi t par les activités 
du projet :

Langue française Compétences transversales
-  Utiliser d’autres codes, d’autres 

langages pour saisir l’information 
(par ex., les langages de l’image, 
du graphique,...) ; 

- communiquer les démarches 
effectuées, les résultats d’une 
enquête, d’une recherche 
documentaire,...

Compétences disciplinaires
-  Adapter sa stratégie de lecture en 

fonction du projet, du document 
et du temps accordé (lecture 
intégrale ou sélective) ; 

-  orienter son écrit en fonction de 
la situation de communication ; 

-  utiliser et repérer les procédés 
propres à assurer la clarté du 
message (exemples, illustrations, 
anecdotes,...).

Formation 
mathématique

Compétences transversales
Utiliser un schéma, un dessin,
un tableau, un graphique 
lorsque ces supports sont
pertinents.

Compétences relatives aux outils 
mathématiques de base
-  Classer (situer, ordonner, 

comparer) ; 
-  choisir et utiliser avec pertinence 

le calcul mental, le calcul écrit ou 
la calculatrice en fonction de la 
situation ; 

-  calculer des pourcentages.

Histoire et 
géographie

Savoir-faire communs aux deux disciplines
-  Défi nir l’objet de la recherche entreprise en formulant le problème 

posé ; 
-  utiliser un instrument de travail méthodiquement ; 
-  confronter et organiser les informations en fonction de la recherche 

entreprise, compléter un tableau à simple entrée, à double entrée ; 
-  organiser les résultats de sa recherche en produisant un bref texte, un 

schéma, un croquis ; 
-  à propos de problèmes liés à l’environnement remettre son avis en 

question, l’ajuster, le modifi er et se forger une opinion.

Introduction
ETAPE
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Eveil 
scientifi que

Savoir-faire
-  Observer de manière ciblée, 

structurée, organisée en fonction 
de critères préalablement défi nis ; 

-  recueillir des informations et 
observations qualitatives en 
utilisant ses cinq sens et par des 
observations quantitatives ; 

-  utiliser correctement un 
instrument de mesure et lire la 
valeur de la mesure ; 

-  réaliser une brève communication 
orale sur les résultats d’une 
recherche en utilisant un média ; 

-  comparer, trier des éléments en 
vue des les classer de manière 
scientifi que.

Savoirs
-  Les principales sources et formes 

d’énergie ; 
-  les changements d’état (aspect 

qualitatif) ; 
-  les corps purs et mélanges ; 
-  la gestion, conservation, 

protection des ressources ; 
-  l’épuisement, la destruction et la 

pollution des ressources.

géographie 
(intégrant la vie 
économique et 
sociale)

Savoir-faire et savoirs
- Utiliser des représentations de l’espace (planisphère) ; 
-  identifi er, caractériser l’organisation de l’espace (ses fonctions, 

structurations, sa dynamique) ; 
-  identifi er et caractériser des aspects concrets de la population, des 

activités économiques, des voies de communication, de la gestion de 
l’air et de l’eau,...

Histoire 
(intégrant la vie 
économique et 
sociale)

Savoir-faire et savoirs 
-  Utiliser des représentations du temps (ligne du temps) ; 
-  comparer deux documents (documents iconographiques ou objets) 

traitant d’un même sujet ;
-  identifi er, comparer des aspects concrets du mode de vie dans nos 

régions  en tenant compte du fait que notre société est multiculturelle ; 
-  décrire  l’évolution  d’un aspect concret du mode de vie dans nos 

régions.

Education 
artistique

Compétences transversales 
Participer à la distribution des 
rôles pour des créations collectives 
et des exécutions soignées.

Compétences disciplinaires
Créer en combinant des formes,  
des couleurs, des valeurs, des 
matières, des modes d’expression, 
des techniques d’exécution,...
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> STRuCuTRE ET CONTENu

Vous trouverez dans le dossier qui suit pour chaque étape du projet : 
- une conduite pour l’enseignant ; 
- un cahier pour l’élève.

Chaque conduite pour l’enseignant détaille une des étapes à réaliser pour mener à bien ce projet 
de réduction des déchets et met à votre disposition les outils utilisés dans le cadre de la cam-
pagne menée dans les 35 écoles. Vous y trouverez également des témoignages ainsi que des 
trucs et astuces issus de cette expérience.


