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400 écoles se fixent l’objectif audacieux du « zéro déchet » 

 
Ce 24 novembre, plus de 100.000 élèves du pays s’engagent à réduire leur production de 
déchets au sein de leurs écoles. Dans le cadre de la semaine européenne de réduction 
des déchets, les ministres de l’Environnement bruxellois et wallon, Céline Frémault 
(cdH), Carlo Di Antonio (cdH) et la ministre de l’éducation, Joëlle Milquet (cdH) viennent 
soutenir leurs actions. 
 
Emporter sa gourde et sa boîte à tartines à l’école, un geste quotidien a priori banal, qui peut 
pourtant avoir d’importantes conséquences pour la planète. Une action simple et concrète, qui, à 
grande échelle, peut réellement changer la tendance ! C’est ce que propose GoodPlanet Belgium 
aux écoles belges lors de l’action ‘Zéro Déchet’ : se mobiliser ensemble, pour un impact positif plus 
grand, pour un environnement plus sain et des habitudes plus durables. 
  
Zéro Déchet est la seconde action de la campagne GoodPlanet Actions. Ce grand rendez-vous est 
fixé le mardi 24 novembre 2015. A cette date, des milliers d’élèves tenteront de diminuer leur 
montagne de déchets afin de minimiser leur impact CO2 et de préserver nos ressources naturelles. 

 
Pourquoi réduire nos déchets ? 
500 kg de déchets ménagers par habitant par an ! C’est la moyenne de production des Belges. 
Cette demi-tonne a nécessité quantité de ressources naturelles et d’énergie pour être produite. 
Une fois abandonnés, ces déchets doivent être traités : enfuis, incinérés ou recyclés. Ces étapes 
ont divers impacts sur l’environnement : production d’émissions de gaz à effet de serre, rejets 
dangereux dans l’air et l’eau, exploitation de ressources non renouvelables, etc.  
 

Les jeunes passent à l’action 
L’action Zéro Déchet permet de prendre conscience que nos objets et emballages avaient une vie 
avant de finir dans nos poubelles. GoodPlanet Belgium propose ainsi aux écoles participantes des 
dossiers de contenu, des récits d’expériences d’autres écoles ainsi que des fiches pédagogiques 
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prêtes à l’emploi, afin d’accompagner les enseignants dans l’approfondissement de la thématique 
avec leurs élèves. 
Zéro déchet, c’est l’occasion d’aborder la problématique des déchets… et surtout des solutions à y 
apporter. Chaque école développe son projet sur mesure : réduction des déchets d’emballage, 
organisation d’un grand nettoyage, utilisation rationnelle du papier, valorisation de la seconde 
main, etc. 
 

 
 

Les ministres valorisent les actions de terrain 
Pour cette action, Céline Fremault, ministre bruxelloise de l’environnement et Joëlle Milquet, 
ministre de l’enseignement, rendront visite à l’école Saint-André à Bruxelles. Les 12 classes de 1re 
et 2e secondaires de cette école se sont lancé le défi d’organiser un repas « zéro déchet ». Chaque 
classe a choisi sa formule (auberge espagnole, cuisine en classe, pique-nique partagé) pour rendre 
ce repas Zéro Déchet le plus convivial possible. Au terme du repas, les déchets seront triés et 
pesés. 
 
Céline Fremault : « Si l’on peut sensibiliser et engager nos jeunes à réduire leur empreinte 
environnementale avec des gestes simples et de manière ludique, alors le pari est réussi ».  
 
En parallèle, Carlo Di Antonio, ministre wallon de l’environnement, rencontre les élèves de l’école 
communale de Hensies Centre, qui participent aux GoodPlanet Actions pour la première édition. 
Au programme : concours Zéro Déchet entre classes, grand jeu avec l’ensemble des élèves de 
primaire et session questions-réponses avec le ministre. 
 
Carlo Di Antonio, en référence aux produits d’emballage : « Le meilleur déchet est celui qui n’existe 
pas. Pensez-y en préparant vos collations ! ». 

 

GoodPlanet Actions 

Goodplanet Belgium invite chacun à se mettre en action pour une bonne vie sur une bonne 

planète, pour tous. Lors des 5 journées d’action, toute l’attention se concentre sur quelques gros 

défis pour l’avenir : l’alimentation, les déchets, l’énergie, l’eau et la biodiversité. Sur le territoire 

de la Fédération Wallonie-Bruxelles, c’est 1 école sur 10 qui s’est inscrite au programme. Chaque 

geste simple fait une différence. Ensemble faisons de cette planète une « GoodPlanet ». 

Contact: Charlotte Billard – 0472 69 76 72 – c.billard@goodplanet.be – www.goodplanetactions.be  

mailto:c.billard@goodplanet.be
http://www.goodplanetactions.be/
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Point presse à Bruxelles 

Mardi 24 novembre 2015, 12h50 

Ecole Saint-André, Avenue de l’Hippodrome 180, 1050 Bruxelles 

Les classes de 1re et 2e secondaires se sont lancé le défi de produire le moins de déchets 

possible, lors d’un repas convivial organisé par chaque classe. Les ministres Fremault et 

Milquet encouragent les élèves en prenant part au repas. 

13h-14h : repas Zéro Déchet des différentes classes de 1re et 2e secondaires : les ministres 

Fremault et Milquet rencontrent une classe et mangent avec les élèves. 

14h: rencontre avec d’autres classes participant au projet Zéro Déchet et remise d’un certificat 

par les ministres. 

 

Contact 

Céline Grandjean – 0479 30 07 92 

c.grandjean@goodplanet.be 

 

 

Point presse en Wallonie 

Mardi 24 novembre 2015, 13h 

Ecole communale d’Hensies Centre, Rue des écoles 5, 7350 Hensies 

Pour leur première participation, les classes se sont lancé le défi de faire le moins de déchets 

possible. S’en suit un grand jeu sur la thématique des déchets… avec la participation du 

Ministre Di Antonio. 

12h-13h : repas Zéro Déchet dans les classes 

13h-13h15 : pesée des éventuels emballages produits par chaque classe 

13h15-14h10 : animation Zéro Déchet de GoodPlanet Belgium pour tous les élèves de primaire 

avec la participation du ministre Di Antonio 

14h10-14h25 : remise d’un certificat aux élèves par le ministre 

14h25-14h40 : moment questions-réponses avec la classe de 6ème primaire 

 

Contact 

Charlotte Billard – 0472 69 76 72 

c.billard@goodplanet.be 

 

Vous souhaitez aussi assister à une action dans votre région ? Contactez-nous, nous nous 

chargeons de vous mettre en contact avec une école proche de vous et ses élèves engagés. 


