
ÉCOTEAM ET ACTIONS ZERO DECHET 

Vous êtes plusieurs à vouloir que votre école 
passe au zéro déchet (ZD), mais vous vous sentez 
seuls face à cette cause ? Monter une écoteam 
d’élèves dans votre école, c’est possible !  

  

A la suite des grandes manifestations pour le climat qui ont eu lieu en 2018, des élèves de l’Institut 
Saint-Boniface Parnasse ont réalisé qu’ils pouvaient être acteur de changement en amenant leur 
école vers la transition écologique. Ils ont donc décidé de monter une écoteam d’élèves motivés 
pour avoir plus de poids et proposer des actions concrètes à la direction.  

COMMENT ONT-ILS FAIT POUR CRÉER LEUR ECOTEAM ? 
  
La première année, ils ont pris le temps de mettre en place l’écoteam en rassemblant des élèves 
sensibilisés par la cause écologique. Aujourd’hui, ils sont une trentaine à faire partie de l’écoteam 
qu’ils ont baptisé Ecoboni. Ils ont décidé de se répartir en trois sous-groupes : l’alimentation, le tri des 
déchets et le zéro déchet, et enfin la sensibilisation. Il y a un élève responsable de l’écoteam et chaque 
sous-groupe a également son responsable. Ils se voient une fois par mois sur le temps de midi, pour leur 
réunion mensuelle. En début d’année scolaire, ils font un état des lieux et réfléchissent à des actions à 
mettre en place dans leur école. Au cours de l’année, ils font des réunions avec la direction pour avoir 
son accord sur les différentes actions qu’ils souhaiteraient réaliser.  
  
Sur les écrans télévisés dans l’école sont annoncées les réunions Ecoboni et tous les élèves de l’école 
y sont les bienvenus. En début d’année scolaire, l’écoteam prend le temps de se présenter à tous les 
élèves de l’école avec une priorité pour les élèves de première année qui viennent d’arriver.  

  

ON PASSE À L’ACTION !ON PASSE À L’ACTION !

ILS L’ONT FAIT !ILS L’ONT FAIT !



QUELS PROJETS ZERO DECHET ONT-ILS REALISE ? 
  
Le groupe Zéro Déchet de l’écoteam a déjà réalisé pas mal d’actions. Lors d’une journée ZD, ils ont 
pesé les poubelles du réfectoire devant tous les élèves de l’école pour les sensibiliser à la quantité de 
déchets jetés et ont vendu des collations ZD. Ils ont également supprimé les distributeurs de boissons 
qu’ils ont remplacés par des fontaines à eau. À la suite d’animations ZD données par GoodPlanet, 
ils ont également collé sur les murs de l’école des affiches illustrant le chemin d’une petite cuillère 
en plastique, depuis sa création jusqu’à son élimination. Ils ont plusieurs autres projets en cours qui 
se concrétiseront dès la rentrée scolaire 2021 : vendre des gourdes, remplacer les marqueurs pour 
tableaux blancs par des crayons et créer un petit magasin ZD dans lequel ils vendront des collations 
non emballées. 
  

ASTUCES & CONSEILS POUR LES JEUNES QUI SOUHAITENT SE LANCER 
  
« Lancez-vous ! N’attendez plus, ça en vaut vraiment la peine. En prenant les choses en main nous-
mêmes, nous devenons acteurs du changement que nous souhaitons voir s’opérer. » partage une 
élève d’Ecoboni. L’autre conseil qu’elle donne, c’est l’importance d’une bonne communication au sein 
de l’équipe. Il y a de bons outils qui existent pour cela. Les élèves utilisent Teams pour faciliter leurs 
échanges. Afin que les informations d’Ecoboni soient bien relayées auprès de tous les élèves, l’écoteam 
propose qu’il y ait un écodélégué dans chaque classe. Ils suggèrent aussi que dans chaque sous-groupe, 
il y ait un professeur présent, car ils ont remarqué que les élèves quittaient l’école en fin de rhéto alors 
que les professeurs, eux, restent. L’écoteam continuerait évidemment à être dirigée par des élèves mais 
ils pensent que de cette façon-là, il y aurait un meilleur suivi des informations d’une année à l’autre. 

CONTACT D’UNE PERSONNE QUI L’A FAIT 
N’hésitez pas à prendre contact avec l’écoteam de l’Institut Saint-Boniface Parnasse : 
ecoboni@saint-boni.be 

À VOUS DE JOUER !À VOUS DE JOUER !
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