
Expériences et projets

Zéro déchet
à l’Athénée Royal VERDI de Verviers

28 JANVIER 2021 - ARNAUD SOUGNEZ – PROFESSEUR DE GÉOGRAPHIE
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Dans le cadre de la visioconférence organisée par Natacha THEVENOD pour l’ASBL COREN & Ecole durable



Aux origines :

Athénée Royal Verdi - pour une école “écoresponsable”

 Introduction

 De multiples actions ont été organisées dans le but de réduire notre production 
de déchets, de réfléchir à notre consommation ou encore travailler sur notre lien 
avec la nature

 Présentation de 6 expériences et de 4 projets à VERDI

 Labellisation en cours « Ecole durable » par l’ASBL COREN

 Actions Eco-Team & Comité Durable de l’AR VERDI particulièrement attentives au 
développement durable

 Objectif : améliorer l’environnement scolaire et diffuser des valeurs communes 
par un plan d’actions concrètes
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Expérience 1 :

Conférence Zéro Déchet - 20/02/2020

 Jenny TUTS de l’ASBL Pura Vida, a partagé avec nous ses expériences 
et sa pratique du « Zéro Déchet, conscient et enthousiaste »

 5 R - modes de prod./conso. - utilisation de matières premières - circuits de distri.

 Actions individuelles, simples ou plus complexes, politiques et industrielles

 Réduction des déchets générés par un foyer et de l’impact sur la planète

 Stands et démonstrations d'autres invités et acteurs du mouvement Zéro Déchet 
venus présenter leurs produits durables ou encore expliquer leurs astuces récup.
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https://ecopandashop.com/blog/zero-dechet/5-r-zero-dechet/



Expérience 1 :

Conférence Zéro Déchet - 20/02/2020
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Expérience 2 :

Gourdes, fontaines à eau & cie

 Gourdes à l’effigie de l’AR VERDI distribuées aux élèves 1ère et 2ème années

 Fontaines à eau dans chaque bâtiment scolaire et à la cantine

 GoodPlanet Challenge relevé par les élèves de l’implantation de VERDI
à Pepinster ce 27 novembre 2020 pour la journée Zéro Déchet

 Tous à l'école avec une boîte à tartine, des collations maisons, une gourde, un 
masque lavable... et les distributeurs de boissons qui resteront débranchés !

 Conférence « Bien manger pour bien apprendre » de Pierre VAN VLODORP
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Expérience 3 : 

Ateliers cuisine saine - 2018

 A l’initiative de Morgane HENROT, professeur de Latin                                          
et future Préfète de l’AR VERDI au 1er février 2021

 Réalisation de muffins salés et sucrés, sans sucres ajoutés,
avec de vrais élèves de 1ère et 2ème année

 Pour une collation saine et sans emballage superflu 
à reproduire chez soi !
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Expérience 4 :

Plantation d’un verger à VERDI - 2018

 Une douzaine d’arbres fruitiers plantés par les élèves de 1ère et 2ème années :

Variétés de pommiers - cerisiers - poiriers - pruniers
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Expérience 5 :

Cantine scolaire & compostage

 Il y a plus de dix ans, un composte alimenté par les déchets de la                        
cantine scolaire a été aménagé pour réduire le volume des ordures

 Compostage abandonné pour plusieurs raisons :

o Contraintes de portage

o Entretien du composte

o Tri des déchets organiques dans la cantine

o Nuisibles attirés par les restes de nourritures
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Expérience 6 :

Projection cinéma documentaire

 Film « Demain » de Cyril Dion et Mélanie Laurent :

Vu par toute l’école en 2018, suivi de séances de réflexion et de débats en classe

 Film « En quête de sens » de Nathanaël COSTE et Marc de la MÉNARDIÈRE :

Visionné au cinéma de Verviers en 2019 et suivi des mêmes échanges en classe
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Projet 1 :

Relance du compostage

 Consommation de produits locaux

 Chasse aux gaspillages

 Amélioration de la gestion des déchets dans la cantine scolaire :

o Conseils pratiques pour l’alimentation et le bon fonctionnement du compost

o Tri et stockage des déchets organiques 

o Suivi régulier de l’équilibre des sels minéraux NPK et du volume carbone

o Implication des élèves 2x/semaine

o Valorisation de 40L/jour de matière organique

o Au bénéfice des futurs potager et poulailler de VERDI
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Projet 2 :

Armoire-donnerie

 Armoire vivante en libre service avec objets qui ne stagnent pas

 Action concrète pour l’environnement

 Désencombrer les locaux et dénicher des trésors

 Armoire design en matériaux de récupération
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Photo exemple du projet Pause Ressource 

d’Anaïs LEMAIRE

www.iiressource.be



Projet 3 :

Suppression des gobelets jetables

 Mugs personnalisées avec Nom/Prénom/Photo des professeurs                      
offerts par l’ASBL Contact de l’AR VERDI

 Installation d’un évier à proximité de la nouvelle machine à café à grains            
dans la salle des professeurs
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Projet 4 :

Brigade ramassage Eco-Team 

 Elèves équipés pour une action de ramassage de déchets dans la cour de récréation, 
les bâtiments et aux alentours de l’école

 Complément aux journées « Wallonie plus propre – Grand nettoyage de printemps »

 Accompagnement des volontaires par leurs professeurs et éducateurs
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Photos inspirantes de

l’AR ROBERT CAMPIN

de Tournai



Merci pour votre attention !

Arnaud SOUGNEZ – Membre du Comité Durable pour l’Eco-Team de 

l’Athénée Royal VERDI - VERVIERS
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