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• Actions menées pour y arriver: 
• Le conteneur papier a été remplacé par le conteneur intradel jaune 
• Les classes et ateliers sont équipées de bacs papiers/cartons 
• La collecte PMC est instaurée au réfectoire et en salle des profs 
• Les feuilles des arbres sont compostées 
• Les copeaux et sciures de bois sont transformées en briquettes 
• Les chutes de panneaux sont conduites au parc à conteneur 
• Les métaux sont collectés et revendus 
• Les huiles usagées sont stockées avant d’être évacuées et retraitées 
• Les tubes TL sont récoltés dans un conteneur spécial Intradel 
• Les piles sont collectées et envoyées chez BEBAT 
• Les aérosols et peintures sont collectés et conduits au parc à conteneur 



  

• Actions menées pour y arriver: 
• Les copeaux et sciures de bois sont transformées en briquettes 



  

• Autres actions menées pour un meilleur respect de l’environnement: 
• Une fontaine à eau a été placée au réfectoire 

• L’éclairage au I202 a été remplacé par des tubes LED 

• L’éclairage de la salle des profs a été remplacé par des armature LED 

• Les châssis du réfectoire seront remplacés 

• Les châssis du I202 seront remplacés  

• La toiture de bâtiment I a été remplacée et isolée 

• Les combles du bâtiment menuiserie ont été isolées 

• Amélioration de la plage de chauffe des bâtiments 

• De nouveaux produits d’entretiens sont en phase de test 
• (Produits respectueux de l’environnement) 



  

• Autres actions menées pour un meilleur respect de l’environnement: 
• Une fontaine à eau a été placée au réfectoire 

 



  

• Autres actions menées pour un meilleur respect de l’environnement: 
• L’éclairage au I202 a été remplacé par des tubes LED 

• Puissance avant le remplacement: 1080 W 

• Puissance après le remplacement:   300 W 

• Economie de puissance de :    780 W 

• Economie annuelle:     204,67 € / an   

• Temps de retour sur investissement:      2 ans 
 



  

• Autres actions menées pour un meilleur respect de l’environnement: 
• L’éclairage de la salle des profs a été remplacé par de armatures LED 



  

• Autres actions menées pour un meilleur respect de l’environnement: 
• L’éclairage du cercle à été réduit de moitié 



  

• Un ordinateur du cyber consomme 13,64W en veille 

• Cela coûte à l’école 0,003075 €/h 
• Soit 0,046€ si il reste en veille 15 h/jour 

• Soit 16,83€ par an 

• 50 ordinateurs: 841,78€ / an 
 



• Comité de pilotage: 
• Composition: pour Don Bosco 

• Cécile Esser 
• Martine Brouwers 
• Muriel Lehance 
• Yves Beaujean 
• Gérard Peeters 
• Luigi Alongi 
• Gaétan Philippet 
• Denis Gridelet 
• Dominique Hebrant 
• Isabelle Gathot 
• Benoît Gochel 
• Benoît Frix 



  

• Comité de pilotage: 
• Rôle du comité: 

• Choisir les actions à mener suivant le diagnostique a 21 

• Assurer le suivi des actions 

• Participer aux réunions a 21 



  

• Les freins: 
• Pas assez de moyens humains pour développer des projets. 

• Sur le même site, des entités différentes qui ne sont pas toutes engagées 
dans la dynamique de Agenda 21. 

• Moyens financiers pour des projets de grande ampleur                      
(Rénovation du bâtiment, chaufferies, toitures, vitrages) 

• Motivation de certaines personnes 

 



  

• Projets INTRADEL: 
• Projet avec les éco-délégués: 

• Diminution de la quantité PMC (Projet Intradel) 
• 1° étape rencontre avec le responsable du projet  

• 2° réalisation de l’audit PMC 
• Achat d’un peson 

• Pesée des sacs toutes les semaines le jour de l’enlèvement 

• Consigner les résultats dans un tableau 
• 3° semaine boissons chaudes 

• But: servir du cacao chaud réalisé avec des produits issus du commerce équitable à 10h 

• Résultat: 
•  52€ de bénéfice sur la semaine 

• Projet mené de manière autonome par les éco-délégués 

• Difficile de poursuivre sans l’aide du traiteur 
• 4° Mise en place d’une fontaine à eau dans la cour de récréation 



  

• Projets avenir: 
• Gestion de l’eau 

• Chasse aux fuites 

• Utilisation de l’eau de pluie 

• Projet avec les éco-délégués: 
• Diminution de la quantité PMC (Projet Intradel) 

• Diminution des boissons sucrées 
• Fontaine à eau dans la cour 

• Proposer des jus de fruits en cubi 



Les outils 

Ecowatt: 119 + 30 = 149 € TVAC 



Les outils 

• Ecowatt : 21 € TVAC 



Les outils 

• Enregistreur de température : 83 € TVAC 



Les outils 

• Luxmètre: 47 € TVAC 


