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Une visite pour recycler ses idées !

«D

ans quelle poubelle jeter l’emballage d’un
sandwich? » ; « Comment sensibiliser la
communauté scolaire à l’importance du tri ? » ;
« À quoi bon trier, toutes les poubelles sont embarquées dans le
même camion ! ». Autant de questions et d’interpellations qui
parviennent régulièrement au service info du Réseau IDée. Pour
y répondre, l’association organise depuis plusieurs années une
matinée de découverte du centre de tri régional de Forest
(Bruxelles). La visite,assurée par Bruxelles Propreté,est destinée
aux enseignants,directeurs,personnel d’entretien et concierges.
En effet, pour qu’un projet scolaire de sensibilisation et de
gestion des déchets fonctionne,il est primordial d’y inclure tous
les acteurs de l’école. Mais bien souvent,le personnel d’entretien
et/ou le concierge ne sont pas consultés, ni même informés du
projet. Acteurs finaux de la gestion du tri à l’école, leur rôle est
pourtant crucial. Aussi, la visite des installations de Bruxelles
Propreté se révèle être un moment privilégié pour mettre en
lumière et valoriser la place de chacun dans la filière de tri des
déchets.
30.000 tonnes d'emballages PMC (Plastique-Métal-Carton à
boissons) et 65.000 tonnes de papiers et cartons, sont traités
annuellement au centre de tri de Forest. Du haut d’un
observatoire sécurisé, le visiteur peut se rendre compte de la
masse de déchets qui transitent. Bouteilles plastiques, cartons
à boissons, emballages cartonnés, journaux et magazines… Le
tout minutieusement séparé mécaniquement et manuellement
pour être compressé et transporté vers les filières de recyclage.
Il y a bel et bien une vie pour nos déchets après leur dépôt
hebdomadaire sur le trottoir !

À l’issue de la visite, le groupe échange ses impressions. Il s’est
passé comme un déclic,une prise de conscience.« Les montagnes
de déchets sont impressionnantes !» ; « Je n’imaginais pas que
des ouvriers triaient les déchets à la main » ; « Sans tri, il ne peut
y avoir de recyclage… » Adopter le tri semble alors une évidence
et surtout,fait sens en dépassant le simple statut « d’obligation».
Reste alors à transmettre et partager cette expérience autour
de soi pour que d’autres emboîtent le pas. Et pourquoi pas
revenir avec les élèves ?
Hélène COLON
Contacts :
r Réseau IDée - 02 286 95 70 - info@reseau-idee.be
r Bruxelles Propreté - Barbara Wouters - 02 778 09 54 barbara.wauters@bruxelles-proprete.be - www.bruxellesproprete.be - Visite, animations (visite uniquement à partir de
14 ans). Une modernisation des installations de tri est actuellement en cours, réouverture au public à partir d’avril 2012

Frameries : la commune harmonise l’offre aux écoles

Dans

le cadre de son nouveau plan « Objectif
2020 », la commune de Frameries
souhaite sensibiliser les écoles de son
territoire, tous réseaux confondus,à la thématique des déchets.
D’où son initiative, pas si commune :organiser une table ronde
rassemblant les échevins de l’environnement et de l’éducation
ainsi que différents partenaires éducatifs actifs localement, à
savoir l’intercommunale IDEA,le Parc naturel des Hauts-Pays,le
Contrat de rivière Haine et l’asbl Green.
Après plusieurs réunions, les partenaires se sont ainsi mis
d’accord sur un projet global à proposer aux écoles
fondamentales, dans lequel chacun intervient à différents
niveaux :Green,le Parc naturel et l’intercommunale se chargent
d’introduire le sujet dans toutes les classes,Green assure ensuite
l’accompagnement d’une classe relais au sein de chaque
établissement,et le Contrat de rivière interviendra ultérieurement
si une école souhaite aborder la question de l’eau et de sa
pollution.La méthodologie s’appuie largement sur le programme
de prévention « Moins de déchets à l’école,on a tous à y gagner!»
(lire article pp.12-13),en y ajoutant les dimensions tri et propreté.
Autre spécificité :la classe relais propose à l’ensemble des autres
classes une série d’alternatives,qui sont alors soumises au vote
lors d’un parlement interne à l’école. « Il ne faut pas imposer les
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mesures, car les réalités sont variées », insiste en effet Céline
Henriet, de l’asbl Green.
« La trame de la sensibilisation est commune, mais on travaille
tous à notre manière, continue-t-elle, on ne voulait pas enlever
cette diversité, la façon de faire des uns correspondant plus à
certains enseignants,moins à d’autres.Par contre,pour le contenu,
tous les enfants auront reçu le même bagage ».Ainsi,sur 8 écoles
framerisoises, quatre se lancent dans l’aventure cette année.
En espérant que les autres suivront. Grâce au soutien de la
Commune et la collaboration des différents partenaires, elles
recevront gratuitement les animations,l’accompagnement,un
carnet avec les adresses utiles dans la région, et une boîte
rassemblant les outils des différents partenaires.
« Sur la thématique des déchets, il y a toujours beaucoup
d’intervenants. C’est d’autant plus intéressant de se coordonner.
Mais c’est assez rare », constate Céline, qui espère que d’autres
communes emboîtent le pas.
C.D
Contact : GREEN asbl - 02 893 08 08 www.greenbelgium.org

