Quelques idées pour se lancer
Gestion des déchets
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Prévention des déchets
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Gestion des achats –
éco-consommation
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Sensibilisation de la communauté scolaire au tri des déchets via une
campagne d’affichage, une information donnée dans toutes les classes
Responsabilisation des classes pour la collecte des déchets
Mise en place de stewarts environnement chargés ponctuellement
de vérifier la qualité du tri
Mise en place périodique de « poubelles-témoin » pour évaluer la
qualité du tri
Création d’une mascotte
Installation d’un compacteur à canettes
Conception de poubelles avec des formes géographiques représentant les déchets qu’elles doivent accueillir (fente pour les papiers,
rectangle pour les berlingots, rond pour les canettes…).
Installation d’un arbre à chewing gum pour sensibiliser à la propreté
Opération « tornade blanche » : ramassage des déchets dans la
cour
Participation au ramassage des déchets aux abords de l’école
Action « choc » : ne plus ramasser les déchets pendant une semaine
Création d’un compost
Opération Saint-Nicolas pour sensibiliser les élèves au tri des déchets et à la propreté avec en récompense des cadeaux
« durables »
Mise à disposition de boîtes à tartines
Installation d’étagères pour entreposer les boîtes à tartines durant
les pauses
Sensibilisation à l’usage du recto/verso
Utilisation de gobelets réutilisables lors de la fancy fair
Conception de vêtements à l’aide de déchets
Utilisation de la vaisselle réutilisable lors des journées à l’extérieur
Organisation d’une semaine « zéro » déchets
Création d’une « tassothèque » : remplacement de la vaisselle jetable par de la vaisselle durable
Action « Croque une pomme locale » (asbl Green)
Organisation d’un petit-déjeuner durable avec le choix de produits
sains, locaux, équitables et sans déchets
Vente de matériel scolaire respectueux de l’environnement
Utilisation de papier recyclé
Utilisation de produits d’entretien respectueux de l’environnement –
analyse des étiquettes pour les élèves

Gestion de l’eau
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Promotion de l’eau du robinet
Installation de fontaines à eau
Mise à disposition d’eau en carafe
Aménagement d’une citerne à eau de pluie

Utilisation rationnelle
de l’énergie

•

Nommer un responsable pour la fermeture des portes et fenêtres en
classe
Actions techniques en matière d’Utilisation rationnelle de l’Energie :
enlever un néon sur deux, placement de multiprises avec interrupteurs, placement de minuteries sur les distributeurs, placement de
minuteries ou de détecteurs de présence dans les couloirs
Réalisation d’affiches présentant les économies réalisées en termes
de rejet de CO2.
Organisation de la journée « Gros pull »
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Quelques idées pour se lancer
Santé
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Vente de fruits une fois par semaine à la place des sucreries et en-cas
Mise en place de collations saines à thème
Révision de l’offre du distributeur pour proposer des produits plus sains
Préparation de légumes de saison et de légumes oubliés
Préparation de potages pour les élèves une fois par jour
Promotion des activités sportives : cross, marche,…
Participation à la campagne « Manger, bouger » (Communauté française)

Solidarité

•

Sensibilisation au commerce équitable par la mise en place d’un magasin Oxfam
Fermeture des distributeurs de boissons lors de l’ouverture du magasin
Oxfam
Participation à la semaine du commerce équitable
Organisation d’une récolte de pulls pour les SDF
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Mobilité
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Cadre de vie biodiversité
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Actions collectives en
matière de développement durable
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Actions de communication et de concertation
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Organisation du co-voiturage
Participation à la campagne « Permis mobile » (sensibilisation à la mobilité durable en transport en commun)
Sensibilisation des parents à la sécurité routière
Participation à la semaine de la mobilité
Installation d’un parking vélo
Organisation d’un vélo-bus
Aménagement de la cour : bacs à fleurs, bancs,…
Fabrication et placement de nichoirs
Création d’une haie avec des espèces locales
Aménagement d’une mare et d’un sentier didactique
Plantation d’un verger et utilisation des récoltes pour les élèves ou
pour des préparations culinaires
Redécoration des locaux
Aménagement d’espaces de convivialité
Projection de films (« Une vérité qui dérange », « Home »…)
Organisation de journées ou semaines développement durable à l’attention de l’ensemble des élèves
Réalisation d’une exposition développement durable lors des journées
« Portes ouvertes »
« Hommes sandwichs » dans la cour pendant les récréations pour
communiquer sur certains projets
Mise en place d’eco-délégués chargés d’impulser des actions
« développement durable » au sein de l’école
Réalisation d’un concours pour stimuler l’ensemble des classes à mener des projets en lien avec le développement durable

