Vous êtes des parents d’élèves et ce serait bien si ….
… Il y avait une plus grande adhésion au mode de vie Zéro Déchet au sein de l’ensemble de la
communauté éducative. Ce serait tout simplement plus facile pour chacun de passer au Zéro Déchet.
Les parents peuvent créer la dynamique favorable au changement. L’école est déterminante
pour que l’ensemble des parents changent.
Un projet citoyen Zéro Déchet, c’est possible en commençant par :
-

-

-

conférence,
give box saisonnière (pour l’échange des tenues de sport en début d’année, les
jeux, jouets et livres à Saint Nicolas, redistribution des fardes, intercalaires et autre
petit matériel scolaire en fin d’année),
Challenge Zéro Déchet pour les parents,
ateliers pour apprendre à faire soi‐même, des collations saines et sans déchets,
des produits d’entretien, sacs à vrac, beewraps, des conseils pour nourrir ses ados,
…
soirées de création couture récup, upcycling ,
rencontres découverte des repair cafés et de leur rôle potentiel dans l’apprentissage,
accueillir un point de dépôt au sein de l’école pour les bibliothèques d’objets,
de la vaisselle réutilisable pour les fêtes d’écoles,
organiser un système d’échanges de livres entre classes pour les lectures imposées,
proposer la mise en commun du petit matériel scolaire (crayon, gomme, etc.),
Et bien d’autres projets rendus possibles grâce aux échanges suscités : la
suppression de distributeurs de boisson, l’achat en vrac pour la cantine, faire un
groupement d’achat pour les gourdes, …
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Un projet Zéro Déchet ? C’est une réponse possible, concrète et efficace aux
milliers de jeunes qui sont descendus dans les rues de Bruxelles pour demander des
actes pour éviter le réchauffement climatique.

Notre Région dépend des importations pour 98% de ses matières premières et 83% de ses émissions
de gaz à effet de serre sont produites hors de son territoire, notamment durant la fabrication des
produits que nous consommons. A chaque fois, qu’un objet est réutilisé, ce sont donc des ressources
naturelles qui ne sont pas consommées pour sa fabrication, son transport et sa distribution.
Bruxelles Environnement aide tous les collectifs de citoyens dont des parents d’élèves à rendre
possible les initiatives collectives en matière de Zéro Déchet.
Inspirons le Quartier, c’est aussi beaucoup plus de Zéro Déchet
Agir pour l’environnement, c’est plein d’autre choses aussi : réfléchir à une alimentation durable,
réduire sa consommation d’énergie, faire un potager collectif ou un compost de quartier, verduriser
la rue pour ramener la biodiversité ou encore développer des projets à l’échelle de tout un quartier,
intégrant l’école comme un partenaire prioritaire. Découvrez les autres thématiques dans lesquelles
vous pouvez aussi déposer un projet : Projet Good Food et alimentation durable, projets énergie,
compost collectifs, quartiers verts et quartiers durables citoyens
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Séances d’information sur l’appel à projet Inspirons le quartier :
Les deux prochaines séances d’information auront lieu :
 9 septembre 2019 ‐ 18h30 à 20h30 à la Bibliothèque communale néerlandophone, Place
Cardinal Mercier, 6 à Jette. Inscriptions
 12 septembre 2019 ‐ 18h30 à 20h30 à la Maison de la Participation, Rue Wayez, 94 à
Anderlecht. Inscriptions
Bon à savoir
Bruxelles Environnement s’adresse directement aux professeurs et directions d’écoles pour mener
des projets dans le cadre scolaire. C’est ainsi que 29 écoles vont se lancer dans un projet Zéro
Déchet à la rentrée 2019‐2020 avec l’accompagnement qu’offre Bruxelles Environnement via l’appel
à projets annuel pour les écoles. Les enseignants peuvent s’inscrire à Bubble pour être tenus au
courant de l’offre gratuite de Bruxelles Environnement et naviguer sur le site internet pour s’inspirer
des projets existants.
Les projets « Citoyen » sont complémentaires et visent à aider les parents dans leurs démarches
Zéro Déchet.

