ZÉRO DÉCHET À L’ATHÉNÉE
ROYAL VERDI
Athénée Royal Verdi, Verviers, 2020

ODD mobilisé(s)

Objectifs
•
•

Réduire la production de déchets
Réfléchir à la consommation

Description du projet
Depuis 2018, les enseignants et les élèves de l’Athénée Royal Verdi ont mis en place toute une série
de projets environnementaux. Le point de départ de cet élan de motivation ? Le visionnage par
toute l’école du film « Demain » de Cyril Dion & Mélanie Laurent. Cela a éveillé les consciences
et a donné l’envie à tous de se lancer dans des actions concrètes.
Le zéro déchet est au centre des préoccupations. La mise en place d’une politique d’école pour
réduire la production de déchets et sensibiliser les élèves s’est mises en place progressivement
via une série d’expériences et projets en cours :
•
•
•
•
•
•
•

Conférence zéro déchet par l’asbl Pura Vida qui a partagé son expérience et sa pratique du
« Zéro déchet, conscient et enthousiaste »,
Fournir des gourdes à l’effigie de l’AR Verdi aux élèves du 1er degré et installer des fontaines
à eau dans chaque bâtiment,
Organisation d’ateliers pour préparer des collations maison et zéro déchet
Réduire la production de déchets alimentaires à la cantine par la réalisation d’un compost.
Les élèves sont impliqués via un suivi régulier de l’équilibre NPK du compost. Ce compost sera
utilisé pour les projets « Potager » et « Poulailler » qui seront prochainement mis en place
Conception d’une armoire vivante en libre-service avec des objets qui ne stagnent pas !
Brigade ramassage des déchets aux abords de l’école
Suppression des gobelets jetables dans la salle des professeurs et mugs personnalisés pour
les enseignants

Acteurs concernés
L’ensemble de la communauté scolaire

Résulats obtenus
Les différents projets énumérés participent à une politique globale pour diminuer la production
de déchets au sein de l’école. Les résultats restent à chiffrer pour mesurer cette diminution.
En outre, les diverses actions de sensibilisation permettent un changement progressif dans
les habitudes de consommation des élèves. Par les actions menées au 1er degré, la transition
primaire-secondaire est assurée.

Moyens pour pérenniser le projet à long terme
Mobilisation de l’équipe enseignante pour proposer des projets et activités de sensibilisation
Soutien de la direction, de l’équipe d’entretien et de l’équipe de cuisine.
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