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DES ENSEIGNANTS,
ACTEURS DU CHANGEMENT
Les parents suivent votre liste à la lettre.
La modifier est une occasion simple
et très efficace de participer à l’émergence
d’une société en route vers le « Zéro Déchet ».

DES PARENTS RESPONSABILISÉS
Accompagnez votre liste par le
« Mémo Zéro Déchet pour les parents ».
Ils pourront ainsi comprendre
et soutenir votre initiative.
Commandez la brochure par formulaire en ligne sur
www.environnement.brussels/ecolezerodechet

LA LISTE DE MATÉRIEL SCOLAIRE
« À LA SAUCE ZÉRO DÉCHET »

Limiter les emballages : ajoutez sur votre liste une boite à tartine (sans film
en plastique ou en aluminium à l’intérieur), des boites à collation, à fruit et
une gourde de bonne qualité. La poubelle de classe perdra 30 % de son
poids !
Limiter le jetable : Mouchoirs en papier, lingettes et essuie-tout sont couramment présents sur les listes de matériel scolaire. Ces produits peuvent
être remplacés par des serviettes en tissus pour le diner des enfants, des
lavettes en fibre, des mouchoirs en tissu…
Ne garder que l’essentiel : Einstein ne se serait servi que d’une gomme et
un crayon… Revisitez votre liste en éliminant le superflu, en indiquant le
nombre strictement nécessaire de crayons, feutres…
Encourager la réutilisation : demandez aux parents de vérifier ce qui peut
resservir du matériel de l’année précédente.
Appuyer l’achat de qualité : latte, stylo, cartable, compas… seront de
bonne qualité pour durer plus longtemps. Halte aux gadgets.
Inciter à l’achat de produits peu ou pas nocifs : feutre, colle, gomme et
crayon… seront à base de colorants alimentaires, non vernis, à base
d’eau, en matière naturelle. Halte aux correcteurs liquides et aux feutres
fluo. Mieux vaut barrer proprement et utiliser des crayons « fluo ».
Encourager à acheter autrement : acheter en économisant les ressources,
c’est possible. Par exemple, en achetant des produits fabriqués en matériaux recyclés (papier recyclé, classeurs en carton recyclé...), en achetant
en seconde main le matériel de sport.
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A la recherche d’autres projets Zéro Déchet
à mener dans votre école ?
Des envies de mutualiser le matériel,
d’organiser un maga-don ou une Give Box,
de mettre en place des collations collectives ?
Sur
www.environnement.brussels/ecoleszerodechet
vous trouverez des idées et conseils d’actions
Zéro Déchet à l’école.
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