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100.000 élèves participeront demain au défi “Zéro Déchet”
Ce vendredi 27 novembre, plus de 500 écoles belges tenteront, le temps d’une
journée, de bannir les déchets à travers diverses activités.

Réduire, réutiliser, recycler, composter… éviter!
Ce vendredi 27 novembre rime pour beaucoup avec le Black Friday, journée de
surconsommation. Chacun des objets que nous utilisons ont nécessité la production de
déchets lors de leur fabrication. On estime que ce montant s’élève à plus de 3 500 kg par
personne par an en Belgique.1 A cela s’ajoute environ 1 kg de déchets ménagers par jour par
personne. Une quantité impressionnante qui a un coût environnemental indéniable.
Mais aux quatre coins de la Belgique, des élèves vont s’unir pour éviter les déchets.
Comment ?
-

En amenant leur gourde et leur nourriture dans une boîte à tartines ou dans un autre
contenant non-jetable pour éviter tout emballage le temps d’une journée.
En organisant une action contre le gaspillage alimentaire à travers un repas réalisé à
partir d’invendus ou de restes.

Des enfants et des jeunes engagés dans le Zéro Déchet
Les GoodPlanet Challenges, ce sont 5 thématiques, 5 gestes simples, 5 challenges pour une
GoodPlanet répartis sur 5 jours de l’année scolaire. Ce 27 novembre, le 2e challenge engage
les élèves à prouver qu’ils∙elles sont prêt∙es à diminuer et lutter contre les déchets pour que
notre demain soit plus propre et durable. Une manière de faire comprendre aux plus jeunes
les raisons du recyclage, la destinée des déchets et puis surtout les bons gestes et bonnes
habitudes !

Contact
Lenka Cerne - 0477 89 56 64 - l.cerne@goodplanet.be
www.goodplanet.be
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https://www.belgium.be/fr/environnement/consommation_durable/dechets
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Les GoodPlanet Challenges reçoivent le soutien de

A propos de GoodPlanet Belgium
GoodPlanet Belgium inspire toutes les générations à vivre durablement. Grâce à nos projets,
nos campagnes et nos animations, nous diffusons nos connaissances et plantons des graines
de changement. Nous stimulons, concrétisons et réalisons des idées qui rendent le
développement durable réel et tangible. Le tout en gardant toujours une attitude positive et
emplie d’espoir. Chaque année, nos 80 employés et nos dizaines de bénévoles inspirent et
motivent plus de 500 000 enfants, jeunes et adultes dans toute la Belgique.
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