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Depuis 2018, nous travaillons pour notamment pour Bruxelles Environnement,  

en tant que facilitateur zéro déchet. 

Cette année, nous organisions, pour Bruxelles Environnement, le 2e Salon Zéro Déchet à Tour&Taxi !  





Pour qui ? Pourquoi ?  



-  enseignant.e, directeur.trice, 
éducateur.trice… 

-  sensibiliser les jeunes à la 
réduction des  déchets. 

Zero Waste Belgium propose des 
d’activités diverses et ludiques afin 
d’éveiller les consciences écologiques 
des enfants et adolescents. 
 Nos activités abordent les principes 
fondamentaux du mode de vie zéro 
déchet tout en permettant aux enfants 
de créer eux-mêmes des solutions 
pour réduire quotidiennement leur 
impacte environnemental. 



Où ça ?  

En classe avec les élèves et le professeur.e 



Pourquoi? 
 
-Parce que nos enfants sont les acteur.ice.s de la société de demain. 
-Les déchets sont une trace de notre passage sur terre que nous ne voulons plus laisser aux prochaines 
générations. 

-Penser à comment incinérer nos 
déchets ne suffit plus, il est essentiel de 
réduire avant tout. 
 
-Le cerveau de nos bouts de chou n'est 
pas encore formaté par notre société de 
consommation. 



Comment? 
 
-Une session dure généralement 2 x 50min. 
 
-Nous privilégions les petits groupes afin de garantir la convivialité. 
Possibilités donc de scinder des classes (de 8h-10h/ 10h-12h) ou 
d'organiser des après-midi (mercredi, après les cours). 



« Parce que les 
gestes éco-
responsables 
sont comme les 
langues, plus 
simple à 
apprendre 
lorsqu'on est 
petit. »



CONCRETEMENT 
Ça donne quoi ? 



?	?



1	kg	de	déchets	ménagers	/	jour/	personne 
	
	
	
	
	
	

Un Belge / an 
 =  

+/- 530 kg de déchets 





Chaque année, s'ajoutent à cela 3 
500 kg de déchets industriels par 
personne qui proviennent de la 
fabrication de nos biens de 
consommation. 
Ces "déchets cachés" alourdissent 
fortement notre consommation 
quotidienne. 
On estime qu’1 Européen  
consommerait +/- 
50 tonnes de ressources/an  
 
Le "sac à dos écologique" renvoie 
à la quantité totale de déchets 
produits pendant le processus 
d'extraction et de transformation des 
matières premières pour la 
fabrication de nos biens de 
consommation. 
		



50	tonnes	de	ressources/personne/an 





Avec quoi c’est fait le plastique ? 



COMMENT 
diminuer nos déchets ? 



1 

Biscuits suremballés, 
sel et sucre ajoutés en quantité, 
le tout dans un cocktail d’additifs 
et de conservateurs… 
Pourrions-nous faire autrement ? 



Mmmm… 
Un jus de fruits frais maison, 

une tartine de miel ou de confiture, 
des fruits,des gâteaux, 

cakes, ou cookies faits maisons 
avec moins de sel et moins de sucre… 

et ma gourde ne risque pas de s’écraser 
dans mon cartable ! 



Feutres en plastique, 
colle toxique… 

papier blanchi au chlore… 
Mon cartable 

déborde de déchets ! 



Crayons de couleur, 
papier recyclé,stylo 

rechargeable, colle non -
toxique. Je pars à l’école 

tout en prenant soin 
de la planète ! 



Emballages de 

céréales, riz, pâtes, 

biscuits, sachets de 

fruits et légumes, 

boîtes de conserve, pots 

de yaourt…Le tout , 

dans un sac plastique… 



Alors que tout peut 
s’acheter en vrac : 

il suffit juste de 
prévoir quelques 

sacs à vrac, 
boîtes et bocaux… 





Je mange local et de saison ! 

Après le repas, 
je garde les restes pour le lendemain 
et je composte mes déchets végétaux 

pour nourrir la terre. 



Colorants, parfums, 
solvants, conservateurs… 

C’est vraiment bon 
pour ma santé tout ça ? 



Savon naturel, 
shampoing solide, 

cosmétiques faits maison… 
Je m’habille avec des vêtements  
de seconde main, j’économise 

mon porte-monnaie et je préserve  
les ressources  
de la planète ! 



6 

Vaisselle jetable, papiers cadeaux, 
babioles en plastique,  

ballons de baudruche et cotillons… 
finiront à la poubelle après la fête. 

Alors vive… la vaisselle durable, 
les emballages en tissu, 

les décos originales à base de récup, 
les cadeaux « d’expériences »… et surtout 

la joie d’être ensemble ! 



● Refuser   
● Réduire 
● Réutiliser 
● Recycler 
● Rendre à la terre 
(Composter) 













Youtubeurs – Blogueurs :
Les Stars du mouvement Zéro Déchet

Pour les grands … 











Les Livres :
Apprendre à désapprendre  









« Le 
meilleur 
déchet 
est celui 
qui 
n’existe 
pas » 



Contact : info@zerowastebelgium.be 



www.zerowastebelgium.org 
 

@zerowastebelgium 

@zerowastebelgium 

info@zerowastebelgium 

Où nous trouver ?  


