Comment participer ?
Imaginez une chouette action de sensibilisation sur
les déchets ou l’eau à mener avec vos élèves dans
toute l’école.
Trouvez deux ou trois classes relais de 4e, 5e et/ou 6e
primaires avec des titulaires motivés.
Trouvez en cours de projet deux professeurs prêts à
comptabiliser avec leur classe témoin leur déchets
d’emballages de boisson.
Complétez le formulaire disponible sur
www.environnement.brussels/ecole et renvoyez-le à
mpaes@environnement.irisnet.be au plus tard le
15 juillet 2015.
Retrouvez également sur ce site un dossier
d’accompagnement qui vous donnera des idées pour
votre action de sensibilisation !
Pour voir les actions de l’édition précédente, rendezvous sur le site de BUBBLE, le réseau des écoles
bruxelloises en action pour l’environnement :
www.bubble.brussels/projets-decoles/

Des questions ? N’hésitez pas !
mpaes@environnement.irisnet.be
02/775.76.31

PROJET GOURDES 2015

Programme
Avec 2 ou 3 classes relais de 4e,
5e et/ou 6e primaire,
comptabilisez vos déchets
d’emballages de boisson et
menez une action de
sensibilisation pour toute votre
école lors de la SERD.

Grâce à vos mesures et votre
action de sensibilisation
générale, TOUS LES ÉLÈVES
ET PROFESSEURS DE VOTRE
ÉCOLE RECEVRONT UNE
GOURDE !

Du 5 au 9
octobre

Les classes relais comptabilisent leurs déchets d’emballages
de boisson, sans avoir été informés du projet. Le titulaire
envoie les résultats à l’animateur.
= Mesure 1

Entre le 12
et le 30
octobre

Les classes relais reçoivent une animation pour les
sensibiliser et les informer du projet. Ils reçoivent ensuite des
gourdes et imaginent leur action de sensibilisation à mener
pour toute l’école lors de la SERD.

Du 16 au 20 Les classes témoins quantifient leurs déchets d’emballages
novembre
de boisson, sans avoir été sensibilisées. Les résultats sont
envoyés à l’animateur. Les classes relais préparent leur
action de sensibilisation.
= Mesure 2
Du 23 au 27 SERD : les classes relais mènent leur action de
novembre
sensibilisation de toute l’école.
Du 21 au 29 novembre 2015

L’année passée, c’est en moyenne 60% des déchets
d’emballages de boisson des classes relais qui ont disparu !
Le poids d’emballages de boisson épargné par élève et par
an a varié entre 3,1kg et 8,2kg (sachant qu’un élève produit
8,2kg par an…).
Certaines classes ont donc réussi le défi d’éliminer TOUS
leurs déchets d’emballages de boisson !

Du 7 au 11
décembre

Les classes relais et les classes témoins comptabilisent leurs
déchets d’emballages de boisson. Tous les résultats sont
envoyés à l’animateur.
= Mesure 3

Entre le 14
et le 18
décembre

Les porteurs du projet font un rapport sur l’action menée lors
de la SERD (description, photo, retours,…) et l’envoient à
Bruxelles Environnement. Ils remettent tous les résultats de
leurs mesures à l’animateur.

Janvier 2016 Si le rapport a bien été remis, tous les élèves de l’école se
voient offrir une gourde !
Du 21 au 25 A l’occasion de la Journée Mondiale de l’Eau (22 mars), les
classes relais et les classes témoins comptabilisent leurs
mars
déchets d’emballages de boisson et envoient leurs mesures
à l’animateur.
= Mesure 4
Entre le 11 Après la remise des dernières mesures, les classes relais
et le 29 avril reçoivent une animation festive pour clôturer le projet !

