
PROGRAMME 2021-2023 ZERO DECHET 
Ecoles secondaires wallonnes 
 
GoodPlanet se déplacera 5 fois par an dans votre école afin  
de vous soutenir dans votre démarche. Nous proposons, ci-dessous, un programme clef-sur-porte 
afin de baliser l’année. Toutefois, cette structure sera adaptée en fonction de la thématique et de vos 
contraintes, besoins et objectifs. 
 

 Calendrier  Etapes  Accompagnement 
GoodPlanet  

Septembre Réunion d’information d’1h avec la personne de contact. Objectifs : Préciser le 
projet, définir les membres de l’écoteam et déterminer les dates des rendez-
vous de l’année. 

Par téléphone 

Septembre  Audit Les classes analysent la situation de départ (le poids et le contenu des 
poubelles+ Vérification du tri sélectif) et sondage de tous les élèves  
 
L’écoteam s’approprie le dossier thématique et le goodschooldigitool  

En autonomie  

Septembre  Réunion avec l’écoteam – évaluation de l’audit et en fonction des résultats, 
orientation vers l’un ou l’autre challenge thématique  

GoodPlanet vient dans 
l’école  

Septembre 
Octobre  

Animation (2 x 50 min) pour l’écoteam et des classes relais. Sensibilisation à la 
thématique et préparation du challenge.   

GoodPlanet vient dans 
l’école  

Octobre  Challenge de lancement pour classe relais  
Objectifs : pour privilégier les échanges et faire tester concrètement aux élèves 
la thématique choisie.  
   

En autonomie  

  

Octobre  Goodplanet rencontre les classe-relais et l’écoteam pour évaluer le challenge 
et préparer le challenge thématique destiné à sensibiliser l’ensemble de 
l’établissement 

GoodPlanet vient dans 
l’école  

Octobre 
Novembre   

1er challenge thématique - Mise en place du challenge avec soutien de 
GoodPlanet.  

En autonomie  

  

Novembre  Goodplanet rencontre la classe-relais et l’écoteam pour évaluer le 1er challenge 
thématique et préparer le 2e challenge thématique  

+ Réunion avec l’écoteam  

GoodPlanet vient dans 
l’école  

Février 
Mars  

2ième challenge thématique - Mise en place du challenge avec soutien de 
GoodPlanet.   

En autonomie   

Mars  Evaluation du 2ème challenge thématique  GoodPlanet vient dans 
l’école  

Avril WK à La Marlagne Namur (vendredi 18h au samedi 16h30) – Echange entre les 
écoles sur leurs challenges thématiques et la façon de les faire rayonner dans 
l’école. Préparation de la rencontre au Parlement Wallon.  

GoodPlanet et toutes 
les écoles  

 Mai-Juin  Evaluation du projet dans sa globalité et pistes de pérennisation des actions 
mises en place durant les challenges avec l’écoteam. Préparation du tableau de 
bord pour l’année suivante.   

GoodPlanet vient dans 
l’école  

Année 2 
Reprise en 
septembre 

OBJECTIFS : intégrer le zéro déchet dans le ROI. Intégrer le zéro déchet dans les 
évènements scolaires et avancer dans le plan d’actions. Préparation de la 
rencontre au Parlement des Jeunes Wallons pour l’Environnement 

Le plan d’action sera 
défini avec l’équipe 
éducative 

 

 

 



Description des challenges (liste non exhaustive) EN FAVEUR DU ZERO DECHET : 

• Challenge « collations » : Le challenge consistera à proposer quelques variétés de collations « santé et/ou 
zéro déchet » soit, dans le petit magasin habituel de l’école, soit, avec le groupe Oxfam (en 
complémentarité de l’offre existante), soit en proposant un magasin temporaire « alternatif ». Dans la 
mesure du possible, les collations « déchets et malbouffe » en vente seraient supprimées, ou du moins, 
fortement diminuées, durant ce challenge. 

• Challenge « repas de midi » : Le challenge consistera à faire une action spéciale pour les repas tartines 
pendant 1 semaine/1mois : utilisation de gourdes, de boites à tartines, de pochettes... A cette occasion, 
GoodPlanet proposera à nouveau une commande groupée pour l’achat de pochettes en tissu et de 
gourdes en inox 

• Challenge « Change the system » : débranchement des distributeurs de boissons et de collations. Proposer 
à la place un bar à eau et un magasin alternatif de collations ZD (fruits secs, fruits de saison, biscuits en 
vrac) 

• Challenge « Ma gourde à moi » : Défi interclasses pendant une semaine/1mois, où les élèves de toutes les 
classes sont mis au défi de venir à l’école avec une gourde et de ne boire que de l’eau. Les élèves des 
classes relais passeront chaque jour dans chaque classe pour faire une photo de classe « ma gourde à 
moi » et ainsi comptabiliser le nombre de gourdes.  

• Challenge « Soupe anti-gaspi » : préparation d’une soupe pour un repas de classe ou une distribution à 
toute l’école à partir de légumes invendus récupérés dans les supermarchés. 

• Challenge « Fête d’école ZD » : penser les fêtes d’école en mode ZD (gobelets réutilisables, verre consigné, 
…) et proposer des stands zéro déchet animés par les classes relais (par exemple réalisation d’éponges 
tawashi, fabrication de baume à lèvres, …) 
 

CHALLENGES COMPLEMENTAIRES : 

• Challenge « Give box » : Le challenge consiste à installer une give box à l’école et à la populariser auprès 
des autres élèves et des enseignants.  

• Challenge « Le tri c’est parti » : Organisez/vérifiez le tri sélectif dans votre classe/école.  Cela implique 
l’installation des 3 poubelles adéquates, une sensibilisation dans toutes les classes et un affichage des 
règles de tri 

• Challenge « interpellation des élus » : les élèves des classes relais challengent leur conseil communal pour 
un conseil communal zéro déchet. 

• Challenge « city Tour » avec les élèves et les profs : visite d’initiatives autour du zéro déchet dans la ville 

• Challenge « anti-gaspi » : Organisez une semaine durant laquelle toute votre classe s’engage à ne pas jeter 
de nourriture. Vous prenez vos repas tous ensemble et aménagez la classe pour que ce soit convivial 

• Challenge « bac de récup » : Installez un bac de récupération de papier dans votre classe et prenez 
l’habitude d’utiliser les feuilles du bac lorsque vous faites des exercices et du bricolage.  

• Challenge « compost » : avec l’aide de la direction et des guide-composteurs, mettre en place un compost 
à l’école.  

• Challenge « récup’attitude » Organisez une action de collecte d’objets, de foire aux objets ou de bourse 
d’échange  

• Challenge « recyl’art » Fabriquez du papier recyclé sous forme de carnet de note à distribuer aux élèves, 
aux parents, aux enseignants, … 

INFOS COMPLEMENTAIRES : 

Lenka Cerne 

Project manager  

M +32 (0)477 89 56 64 

l.cerne@goodplanet.be 

 

Ce projet de « Coaching Wallonie » est coordonné par GoodPlanet Belgium  
grâce au soutien de la Wallonie. www.goodplanet.be 

mailto:l.cerne@goodplanet.be

