Votre fête d'école

ZÉRO

DÉCHET

Des astuces simples pour
l'organiser

Une mise en place du tri
Une déco et des cadeaux ZD
Une fête sans gaspillage
Une vaisselle réutilisable

Une mise en place du tri

Pour simplifier le geste, il est important de multiplier les points de tri, avec deux poubelles (recyclage et
ordures ménagères). Une initiation au compostage est un plus très intéressant.
Les jeux ou ateliers sur le recyclage sont nombreux et très appréciés des enfants. Que ce soit pour
repérer dans quelle poubelle va quel déchet, ou pour évaluer le temps de décomposition d'un objet dans
la nature, les choix sont très variés. N'hésitez donc pas à en proposer sur les stands de la journée.

Une déco et des cadeaux ZD

La décoration et les cadeaux occupent une place prépondérante lors d'une fête d'école. Pour réduire
leurs impacts, il faut faire au maximum avec de l'existant, en utilisant les ressources de l'école, des
parents et en passant par des plateformes de dons ou de location*.
Le cadeau ZD par excellence est immatériel : sortie insolite, découverte sportive ou culturelle, parcours
de jeu. Il laisse un souvenir plus fort chez l'élève qu'un objet suremballé et rapidement jeté.
La réalisation d'une décoration réutilisable par les élèves est à privilégier. Pour les confettis, traditionnels
sur le Dunkerquois, pourquoi ne pas utiliser des feuilles séchées et perforées par les élèves ? Ils
empècheront ainsi une importante pollution du lieu de la fête.

Une fête sans gaspillage

La "poubelle de cuisine" comporte une majorité d'emballages et de restes alimentaires. L'achat de
produits en vrac, le "fait maison", et des portions adaptées sont autant de solutions face à ces déchets.
L'apprentissage en amont du parcours "du champ à l'assiette" permet à l'enfant de comprendre la
démarche, et donc de l'appliquer au mieux.

Une vaisselle réutilisable
Utiliser de la vaisselle lavable peut paraître très contraignant. Pourtant il est possible de se simplifier la
tâche en impliquant les parents dans la démarche pour la fourniture des assiettes ou pour le lavage en
fin de kermesse. Cette pratique permet de sensibiliser les participants en les incitant à abandonner le
geste de jeter.
L'achat d'écocups réutilisables peut être une solution de remplacement au verre. Depuis 2018,
l'entreprise nordiste "Mon gobelet en lin" propose des gobelets réutilisables biosourcés en fibre de lin. Si
ceux-ci sont égarés dans la nature, ils se décomposent sans polluer, contrairement au plastique
(www.mongobeletenlin.fr).
*Zilok, Donnons.org, Recupe.
Groupes facebook locaux : Dunkerque Recup
& Recycle, Troc et dons sur le Dunkerquois.

Pour aller plus loin :
-www.maison-environnement.org
- www.zerowastefrance.org
- www.famillezerodechet.com

