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Réduire, réutiliser, recycler, composter… éviter!
2021, soit l’interdiction européenne de vendre des plastiques à usage unique.
Engagés, les GoodPlanet Challenges préparent et accélèrent la démarche. Ce 21
novembre, plus de 700 écoles belges se lancent le défi Zéro Déchet… une journée
pour bannir la production de déchets et prendre d’autres habitudes.

Aller plus loin que le recyclage
Magasins de vente en vrac, ateliers zéro déchet, échanges de DIY… les initiatives sont de plus
en plus nombreuses pour réduire la production de déchets. Un mouvement citoyen
dynamique sur lequel embrayent les autorités. Quelques dates clés sont à venir :
- 31 décembre 2019 : la Belgique dépose son Plan National Energie Climat 2030
(PNEC) à la Commission européenne.
- 2021 : la Commission européenne impose l’interdiction de la vente de produits
plastiques à usage unique (pailles, couverts, cotons tiges, etc.).
- 2023 : le tri des déchets ménagers incluant les sacs orange devient obligatoire au
niveau européen.
- 2030 : à cet horizon, le gouvernement bruxellois projette de réduire de 20% les
déchets ménagers et professionnels.1
Sur le podium européen, la Belgique endosse la 1re place, celle du pays meilleur recycleur de
déchets. Positif ? En réalité, le recyclage ne diminue pas la quantité globale de déchets
produits. Aujourd’hui, notre attention principale se porte sur la prévention et le nongaspillage, alimentaire notamment.

Des enfants et des jeunes engagé·es dans le Zéro Déchet
GoodPlanet Challenges, ce sont 5 jours, 5 thématiques, 5 gestes simples, 5 challenges pour
une GoodPlanet. Ce 21 novembre, le 2e challenge engage les élèves à prouver qu’ils·elles
sont prêt·es à diminuer et lutter contre les déchets pour que notre demain soit plus
propre et durable. Comment ?
- En amenant leur nourriture dans une boîte à tartines ou dans un autre contenant
non-jetable et de ce fait, en évitant tout emballage le temps d’une journée (niveau
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1). - En organisant une action contre le gaspillage alimentaire à travers un repas
réalisé à partir d’invendus ou de restes (niveau 2).
Une manière de faire comprendre aux plus jeunes les raisons du recyclage, la destinée des

Envie de vous joindre à nous ?
Bruxelles: Ecole Saint Antoine, Rue Pierre Decoster 21 à Forest
Contact : Céline Neef de Sainval - 0473 13 21 80
De 10h10 à 10h25 : distribution de biscuits sans emballage aux élèves de primaires présentant leur
boîte à tartines et leur gourde.
Gouvy: Ecole Communale de Ourthe, Ourthe 91
Contact : Sophie De Staercke - 0473 13 05 30
A 10h, tous les enfants dégusteront une salade de fruits préparée par les enfants de maternelles.
De 12h à 13h30 : un repas zéro déchet est préparé et partagé par tous : des tartines et de la soupe.
Liège: Lycée Saint Jacques, Rue Darchis 43
Contact : Lola Renard - 0474 98 19 06
De 10h10 à 10h25 : fermeture des distributeurs et partage de collations zéro déchet.
Chimay: Collège St Joseph, Rue de Virelles 75
Contact : Manon Biot - 0477 89 55 84
De 12h35 à 13h25 : en plus d’ateliers et d’animations diverses, ouverture officielle de l'éco-boutique
pour collations zéro déchet.
Marchienne-au-Pont : IMP René Thone, Rue des carrières 257
Contact : Lenka Cerne - 0477 89 56 64
À partir de 9h10, une classe relais organise des ateliers zéro déchet durant 2h avec le reste de l’école.
Tamines : Collège St Jean-Baptiste, Rue du Collège 27
Contact : Cécile Vargas - 0494 82 25 41
De 13h05 à 13h55 : la cantine teste durant une semaine la vente de sandwiches/pâtes/frites sans
emballage.

Contact
Céline Neef de Sainval - 0473 13 21 80 - c.neefdesainval@goodplanet.be
déchets et puis surtout les bons gestes et bonnes

habitudes !
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