La prévention des déchets - fiche n° 4

Etudier sans dechets

Le témoignage d’Els, maman attentive :

« L’école de mes enfants a opté pour un
système de collation collective : chaque jour,
un enfant apporte des collations pour toute
la classe : un fruit, un biscuit, un produit
laitier... Cet arrangement permet de produire
moins de déchets : les parents optent plus
facilement pour de grands conditionnements
et non pas pour des mini-portions. »

D

es déchets, des déchets et encore des
déchets : l’école n’échappe pas au
problème !
Chaque élève wallon produit, en moyenne,
14,3 kg de déchets par an.
Pourtant, étudier en produisant moins de
déchets est possible : fournitures durables,
réutilisation, boîtes à tartines…
Les possibilités sont multiples !
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Des collations sans déchets…
u Utilisons une boîte à tartines à la place d’emballer les aliments dans du papier
aluminium ou un film plastique, c’est hygiénique et cela évite des déchets inutiles ;
u Ne nous laissons pas tenter par les boissons en canettes des distributeurs automatiques.
Pour la plupart sucrées et colorées, elles ne sont pas les meilleures alliées de notre santé
et leurs canettes représentent une montagne de déchets à recycler !
u Prenons une gourde qui se lave facilement ; remplie d’eau fraîche tous les matins, cela
évite une montagne de canettes et de bouteilles à usage unique dans les poubelles de la
cour de récréation ;
u Proposons la mise en place d’un système de collations collectives, ce qui permettrait de
privilégier les grands conditionnements et les consignes.

… du matériel scolaire durable et non toxique…
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u Les rayons proposent une large offre de fournitures en tout genre, pour produire moins
de déchets, il est préférable d’acheter des articles sans emballage ;
u Les fournitures durables et solides peuvent être utilisées plusieurs années de suite.
Par exemple : une latte en métal ou en bois, un classeur en carton recyclé, un porte-mine
rechargeable…

… et un bon cartable !
u Le choix d’un bon cartable ou d’un bon sac à dos est primordial. Un bon cartable solide
peut durer plusieurs années, même malmené au quotidien. Choisir un cartable de
qualité c’est aussi l’occasion de faire attention à son confort (surtout pour les sacs à
dos), ses aspects pratiques, son étanchéité… Pour des années de bons et loyaux
services !
Mais ce n’est pas tout : il est préférable de choisir des crayons de couleur en bois naturel
non teinté et non verni, des cahiers ou feuilles en papier recyclé, de la colle et des feutres
à base d’eau, des crayons fluos plutôt que des surligneurs classiques, etc.

3Choisissons des articles durables
P
3Réutilisons les fournitures des années précédentes
P
Ne vous empoisonnons pas
3N’oublions pas nos gourdes et boîtes à tartines
!
P

Utilisons des produits doux (à base végétale) pour
protéger votre peau et l’environnement.
Beaucoup de produits de nettoyage classiques
contiennent des substances nocives. Lisez les étiquettes, renseignons-nous.

Plus d’infos? Contactez nous au 081 730 730 ou naviguez sur notre site web www.ecoconso.be

