
VERS UNE DYNAMIQUE GLOBALE 

DE GESTION DES DÉCHETS  



 Poubelles non étiquetées –  absence d’homogénéité - sacs 

refusés  

 

Quelques constats dans les 

écoles 



 « On trie mais le personnel de nettoyage mélange tout ! » 

 

 

 

 

 

 

 « Les occupants hors période scolaires ne respectent pas le tri » 

 … 

 

 

 

 

Quelques constats dans les 

écoles 



D’OÙ PROVIENNENT LES 

DÉCHETS ?  

Réfectoire 

Cuisines 

Classes 

Cours Ateliers 

Internat  

Salle des 
professeurs 

D’où la 

nécessité 

d’avoir une 

vision 

d’ensemble 



QUELS SONT LES DÉCHETS PRODUITS À 

L’ÉCOLE ?  
PMC   

 

 

 

Obligation de tri à partir de janvier 2016  

Papier/Carto

n 

Obligation de tri à partir de janvier 2016  

 

Huile de 

friture 

 

 

Déchets avec obligation de reprise 

(valorfrit) 

Déchets 

organiques  

 

 

 

 

 

Compost dans l’école 

Collecte via la commune si l’école paie la 

taxe communale  



QUELS SONT LES DÉCHETS PRODUITS À 

L’ÉCOLE ?  
Déchets verts   

 

 

Obligation de tri à partir de janvier 2017 

à partir de 500 litres 

DEEE (néons, 

ordinateurs,…

) 

Déchets avec obligation de reprise 

Peuvent être déposés au PAC ou repris 

par le fournisseur 

 

Déchets 

dangereux 

(produits 

chimiques, 

huiles 

minérales, 

peintures,…) 

 

 

A FAIRE ELIMINER PAR UN 

COLLECTEUR AGREE 

(Cf formation réglementation COREN 

asbl) 



UNE MÉTHODOLOGIE 

 

 

 

 
1 Etat des lieux 2. Plan d’actions 

3. Mise en place 4. Evaluation  



 

 

 

 

1 Etat des lieux 



RÉALISATION D’UN ÉTAT DES LIEUX 

LE BILAN DE DÉPART  



QUELS CONTRATS METTRE EN PLACE ?  

TOUT VENANT 

 

 

COLLECTEUR PRIVE  OU 

parfois les intercommunales  

Moins on produit de déchets, plus on tri, moins ça COÛTE !!!!!  

•  

Facturation  

 

Forfait global trimestriel comprenant la 

location, l’enlèvement et le traitement. 

Location + facturation par enlèvement  

Frais supplémentaires pour les sacs à côté des 

conteneurs 

Attention facturation possible même si les 

conteneurs sont vides 

Facturation en fonction des kg de déchets 

traités.  



 

 

 

 

Diminuer la quantité de 

déchets et diminuer les 

risques 



PRENDRE DES MESURES DE PRÉVENTION  

Le meilleur déchet est celui 

qui n’existe pas !  



LES DÉCHETS MÉNAGERS, UN TRACAS DANS LES ÉCOLES ?  

Problèmes de propreté 

 

 

 

Sacs refusés  

Odeurs, mouches, liquides dans les 

poubelles  

 

 

 

Organisation (qui ramasse ? Qui re-trie ?...) 

– les élèves trient mal – le personnel 

mélange tout – les poubelles 

disparaissent,…. 



COMMENT LIMITER LA PRODUCTION DE DÉCHETS ?  

 Lutte contre la consommation importante de papier ?  

=> recto/verso par défaut, code par enseignant  

 Offre alimentaire : distributeurs ? Biscuits avec 

emballages ?  

  Vaisselle : lavable – jetable ?  

   Quid du gaspillage alimentaire ? ….. 

  



COMMENT LIMITER LA PRODUCTION DE DÉCHETS ?  

 Y a-t ’il une politique privilégiant les emballages réutilisables 

(palettes, conditionnements consignés) ? => dialogue avec les 

fournisseurs 

 Y a-t ’il des réutilisations internes ? => futs comme poubelle – 

carton => décor de théâtre,… 

 Privilégie-t-on les grands conditionnements ou les petits 

conditionnements ?  



PENSEZ AU LEASING OU A LA LOCATION ?  

 

 

 Imprimantes et copieurs sont-ils prévus avec un système de 

maintenance, de reprise des consommables et des équipements 

en fin de vie ?  

 



 

 

 

 

Comment impliquer les élèves pour l’état 

des lieux ?  



PARTICIPATION DES ÉLÈVES 

Implication active des élèves, dès le départ  
 

 Participation au diagnostic de départ 

 Identification des problèmes 

 Propositions d’actions d’amélioration 

 Réalisation des actions 

 Suivi des actions et évaluation 
 

 

 



QU’EST-CE QUE L’AUDIT PARTICIPATIF ? 
 

Comportements 
 

 

 

Ce que l’école 

consomme 

Ce que l’école 

rejette 

Les élèves « photographient » l’école 

dans son fonctionnement 

Gestion 
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POURQUOI RÉALISER UN AUDIT ? 

Audit 
Connaissances : 

Approfondissement d’une 

thématique en classe 

Compétences : 
Observation, analyse, synthèse, 

expression orale, esprit critique, 

approche démocratique 

Engagement : 
Engagement des élèves à travers 

un projet concret 

Points 

d’amélioration : 
Révèle des points d’amélioration 

dans la gestion environnementale 

 



DÉROULEMENT D’UNE JOURNÉE D’AUDIT 

1.  Activité de sensibilisation à la thématique 

(1h) 

2.  Explication des objectifs et de la 

méthodologie de l’audit (1h) 

3.  L’audit (2h) 

4. Analyse des résultats (1h) 

5. Synthèse et présentation des résultats (1h) 

6. Elaboration du plan d’actions et définition 

d’un projet concret à réaliser (1h) 



SENSIBILISATION À LA THÉMATIQUE 

 Introduction aux notions de développement durable et 

d’empreinte écologique 

 

 

 Représentations en matière de déchets et cycle de vie 

 

 

 

 Information sur les priorités en matière de gestion des 

déchets et pistes d’action 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Sch%C3%A9ma_du_d%C3%A9veloppement_durable.svg


• Observations de terrain 

 Eco-carte 

 Mesures à l’aide d’appareils 

• Interview de responsables 

• Sondage 

• Encodage des données quantitatives 

Les outils de l’audit 



MESURES 

 3 zones auditées au minimum : 

 Les classes 

 Le réfectoire 

 La cour de récréation 

Objectif : évaluer la qualité du tri et les types de 

déchets produits 



Collecter le contenu de 

plusieurs poubelles 

MESURES : COLLECTE D’ÉCHANTILLONS 
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On pèse le sac obtenu 

On retrie son contenu 

-PMC 

- Papier 

- Déchets d’emballage alimentaire 

- Déchets alimentaires 

-Autres   

On pèse séparément chaque 

fraction 

MESURES : PESÉE DES FRACTIONS 
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On effectue ces opérations séparément pour les poubelles 

tout venant, PMC et papier, dans chaque zone. 

MESURES 
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INTERVIEW DU RESPONSABLE 

 Gestion par l’école des différents types de déchets 
(PMC, huiles, piles, …) 

 Poubelles présentes dans l’école et modes de collecte 

 Politique d’achat : papier, produits d’entretien,… 

 Offre en nourriture et boisson, gaspillage 
alimentaire 

 

L’économe est invité en classe  

Objectif : prendre connaissance de la gestion 

des déchets et de la politique d’achat  



SONDAGE ÉLÈVES 

 Boissons, collations et repas de midi 

 

 Tri des déchets : habitudes et maîtrise 

  

 Achats (fréquence, seconde main, …) 

 

Objectif : évaluer les comportements en matière 

d’éco-gestes et d’éco-consommation 



OBSERVATIONS 

Local Le professeur utilise-t'il le recto-

verso pour les photocopies ? 

Y-a-t'il dans le local : Qualité du 

tri papier  

Propreté Nombre 

d’élèves  

Nombre de 

boîtes à 

tartine 

Nombre de 

gourdes  

souvent rarement jamais 

un bac à 

feuilles de 

brouillon ? 

une 

poubelle 

papier ? 

une poubelle 

PMC ? / / 

Les groupes d’élèves vont des observations 

dans des locaux témoins 

Objectif : évaluer les pratiques en matière de tri 

et de prévention des déchets 



Exploitation des résultats 

PMC 
18% 

papiers 
17% 

emballages 
alimentaires 

28% 

restes alimentaires 
24% 

autres tout-venant 
13% 

Composition totale de la poubelle tout-venant 



Exploitation des résultats 

tri correct 
65% 

erreurs de tri 
35% 

Qualité du tri des poubelles  tout-venant 



Exploitation des résultats 

0

2

4

6

8

10

12

14

D'un distributeur de l'école De la maison D'un magasin à l'extérieur Du magasin Oxfam de l'école Du magasin des rhétos

Provenance des collations 

tous les jours

souvent

rarement

jamais

Nombre d'élèves interrogés : 16  



Exploitation des résultats 

12 9 

Boîtes à tartine Gourdes

Eco-consommation 140 élèves interrogés 



GOOD SCHOOL DIGITOOL 

https://goodschooltool.eu.meteorapp.com/dashboard/waste


2 Plan d’actions 



Objet Elèves Enseignants Personnel 
Direction/ 

gestionnaire 

Achat de poubelles 

Organisation de la 

collecte par les 

élèves  

Contenu de cours 

sur l’éco-

consommation  

Achat du matériel  

Concours 

smileys  

Cotation de la 

propreté dans 

les classes via 

des smileys  

Affichage de 

consignes de tri sur 

les poubelles via un 

concours  

Recherche de 

matériel  - 

comparaison des 

prix pour les élèves 

de la section 

bureautique 

Sensibilisation des 

élèves  

Diffusion de 

l’information dans 

les autres 

classes par le 

groupe éco-

délégués 

Tri  PMC dans les 

classes  

Mis à disposition 

d’un kit pour les 

élèves de 1ère 

année (boîte à 

tartines, feuilles,…) 

Garant de la 

propreté dans les 

classes  

ELABORATION DU PLAN D’ACTION 
 

 



 

 

 

 

 

3 Mise en place 



Désignation 
d’un 
responsable 
déchets 

Désignation de 
responsables 
par secteurs 

Recherche 
d’un mode de 
gestion 
concertée  par 
secteur  

Achat de 
matériels  

Formalisation 

Sensibilisation 
des élèves et 
enseignants  

Laboratoires, 

ateliers, 

maintenance 

Procédures, 

règlements,… 

Elaboration d’un processus cohérent 



•  Qui évacue les déchets des classes vers les 

conteneurs : les élèves, le personnel ? 

•  Les chariots sont-ils adaptés ? 

•  Qui réalise un suivi de l’équipement mis en place 

ainsi que de l’affichage ?  

•  Quel suivi est mis en place concernant la qualité du 

tri ? 

•  Qui suit l’évolution de la production de déchets ?  

•  Quelle sensibilisation pour les sous-traitants et les 

locataires des locaux ?  

 

ORGANISATION – GESTION DES DECHETS 

MENAGERS  



 

 

 

 

UN STOCKAGE DE DECHETS 

ADAPTE 

 



QUEL MODE DE STOCKAGE DES DÉCHETS ?  
 

Mise en place d’un achat d’équipement adéquat et uniforme à des 

lieux stratégiques de production de déchets  

Affichage adapté  
 



L’AFFICHAGE EST-IL ADAPTÉ ?  



L’AFFICHAGE EST-IL ADAPTÉ ?  
Pensez au nudges… 

 

 



QUEL STOCKAGE AVANT ÉVACUATION ?  



OÙ SE PROCURER LES ÉQUIPEMENTS ?  

Poubelles via les intercommunales de gestion 

de déchets 

http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-

acheter-mes-poubelles 

http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles
http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles
http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles
http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles
http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles
http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles
http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles
http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles
http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles
http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles
http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles
http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles
http://shop.fostplus.be/fr/content/8-ou-puis-je-acheter-mes-poubelles


 

 

 

 

 3 Evaluation 



EVALUATION QUANTITATIVE DES QUANTITÉS ET DES 

COUTS  

 Situation initiale 

Déchets 

Ménagers Contrats collecteur privé  

 

Organiques Collecte via 

l’intercommunale 

Condition => payer la taxe 

communale – passage non 

fréquent 

Collecte via un collecteur 

privé 
 

 

PMC et 

Papier 

Collecte via 

l’intercommunale 



EVALUATION QUANTITATIVE DES QUANTITÉS ET DES 

COUTS  

 Situation initiale 

Déchets 

Ménagers Contrats collecteur privé  

 

Organiques Collecte via 

l’intercommunale 

Condition => payer la taxe 

communale – passage non 

fréquent 

Collecte via un collecteur 

privé 
 

 

PMC et 

Papier 

Collecte via 

l’intercommunale 



UNE ANALYSE DES CONTRATS  

 Avec une meilleur tri, des actions de prévention + 

l’élargissement du sac PMC  

Déchets 

Ménagers Contrats collecteur privé  

 

Organiques Collecte via 

l’intercommunale 

Condition => payer la taxe 

communale – passage non 

fréquent 

Collecte via un collecteur 

privé 
 

 

PMC et 

Papier 

Collecte via 

l’intercommunale 



UNE ANALYSE DES CONTRATS  

 Avec une meilleur tri, des actions de prévention + 

l’élargissement du sac PMC  

Déchets 

Ménagers Contrats collecteur privé  

 

Organiques Collecte via 

l’intercommunale 

Condition => payer la taxe 

communale – passage non 

fréquent 

Collecte via un collecteur 

privé 
 

 

PMC et 

Papier 

Collecte via 

l’intercommunale 

! SOYEZ ATTENTIFS A L’ADAPTATION DE VOS 

CONTRATS AVEC VOTRE COLLECTEUR PRIVE POUR 

LES DECHETS MENAGERS !  

 

Réduisez les fréquences  

Privilégier des conteneurs plus petits  

 



QUESTIONS/RÉPONSES 

Merci pour votre 

attention!  

 

Questions/réponses 

Natacha Thevenod 
natachathevenod@coren.be  

Lionel Lambert 
lionellambert@coren.be 

 

02/640 53 23  
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mailto:lionellambert@coren.be

