MAGASIN DE FOURNITURES SCOLAIRES
SECONDE MAIN
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Créer un magasin de fourniture scolaire seconde
main dans mon école, c’est possible ! Et si l’on
réduisait la surconsommation en permettant
aux élèves de léguer leur fourniture scolaire et à
d’autres élèves d’en bénéficier à tout petit prix ?

ILS L’ONT FAIT !

Une équipe de professeurs et d’élèves du Collège La Fraternité Sainte-Ursule, tous niveaux confondus, a créé un magasin de fournitures scolaires seconde main qu’ils appellent “la procure verte”.
Il s’agit d’une petite entreprise d’économie circulaire au sein de l’école dans laquelle se trouve du
matériel scolaire seconde main. La procure verte se fourni de matériel donné par des élèves ou des
entreprises qui allaient jeter leur stock.

COMMENT FONCTIONNE LA PROCURE VERTE ?
Les élèves qui souhaitent se fournir à la procure verte, remplissent un formulaire d’inscription, et payent
2€ pour toute l’année. Ils peuvent ensuite se procurer tout le matériel dont ils ont besoin sans plus rien
payer. Les professeurs et élèves qui s’occupent du magasin pendant les récréations ont une liste de
suivi du matériel venu récupéré par chaque élève. De cette façon-là, les élèves sont sensibilisés à la
problématique de la surconsommation et à prendre soin de leur matériel pour éviter les déchets.

COMMENT ÉVOLUE LE PROJET ?
Les élèves de 4e secondaire professionnelle de l’option “travaux et bureau” vont reprendre
en grande partie la gestion de la procure verte. Ils vont apprendre à réceptionner les dons
des entreprises, à faire des inventaires, à classer, à accueillir les élèves qui viennent
chercher du matériel, à créer des outils de communication
pour sensibiliser les élèves de l’école.

MAGASIN DE FOURNITURES SCOLAIRES
SECONDE MAIN

COMMENT ONT-ILS FAIT ?
Tout à commencer dans la classe de Madame Debruyn. Avec ses élèves, ils se sont mis à rassembler tout
le matériel scolaire abandonné ou non utilisé dans l’école, et petit à petit à démarcher des entreprises
qui allaient jeter leur matériel. Par la suite, cela s’est étendu à l’écoteam des professeurs et des élèves.
Certains élèves venaient bénévolement aider pendant la récréation à trier les stocks reçus. Une
annonce d’appel aux dons a également été diffusée sur la radio Bel RTL afin de recevoir plus de dons.

ASTUCES & CONSEILS POUR LES JEUNES QUI SOUHAITENT SE LANCER ?
« Commencer petit », dit Madame Debruyne, coordinatrice de projets au collège Fraternité SaintUrsule. « Dans un premier temps, demander d’abord aux élèves de l’école, s’il y a du matériel dont ils
souhaiteraient se débarrasser. Il est ensuite très utile de se faire entourer par d’autres professeurs
et élèves. Mettre sur pied une écoteam d’élèves et une écoteam de professeurs aident énormément
pour gérer un projet qui peut vite prendre de l’ampleur. »

À VOUS DE JOUER !
CONTACT D’UNE PERSONNE QUI L’A FAIT
Deniz - coordinatrice de projet au Collège La Fraternité Sainte-Ursule : denizdebruyne@yahoo.fr
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