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Quelles pistes dans les écoles pour réduire la quantité de 
déchets produits ?



Les déchets, 
un tracas 
pour les 
écoles…





Comment s’y 
prendre pour avoir 
une démarche 
cohérence et 
coordonnée ? 



D’où proviennent les déchets => 
nécessité d’avoir une vision d’ensemble ?
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Une méthodologie

1 Etat des lieux
2. Plan d’actions

3. Mise en place4. Evaluation 



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 ? …..

§ 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 ? 



Même si on réduit
sa production de 
déchets, il en
restera toujours…
COMMENT FAIRE POUR QUE LA 
GESTION DES DÉCHETS SOIT
OPTIMALE ? 



Des procédures
concertées

• 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 ? 



Un équipement adéquat et uniforme



Un affichage 
adapté



Un affichage attractif 



Les nudges
3 VIDÉOS À VISIONNER 

https://www.youtube.com/watch?v=IHhho9kE-Yo

https://www.youtube.com/watch?v=8jfh3fqQTIw

https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=Wby8aPWdPYU&feature=emb_logo

https://www.youtube.com/watch?v=IHhho9kE-Yo
https://www.youtube.com/watch?v=8jfh3fqQTIw
https://www.youtube.com/watch?time_continue=212&v=Wby8aPWdPYU&feature=emb_logo


Différents outils 
pédagogiques 
pour aborder le 
thèmes des 
déchets, du 
zéro déchet

www.walloniepluspropre.be

www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/

www.zerowastebelgium.org

www.copidec.be

Outils pédagogiques sur le thème des déchets, des 
ressources et du compost | Bruxelles Environnement

www.worms.be

www.ecoledurable.be/projets

www.coren.be/fr/s-outiller/outils

http://www.walloniepluspropre.be/
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/
http://www.zerowastebelgium.org/
http://www.copidec.be/
https://environnement.brussels/thematiques/dechets-ressources/lecole/outils-pedagogiques-sur-le-theme-des-dechets-des-ressources-et
http://www.worms.be/
http://www.ecoledurable.be/projets
http://www.coren.be/fr/s-outiller/outils


Des questions ? 


