Une fête d'école
zéro déchet !
Les parents, on aimerait vous demander quelque chose…
Vous pourriez organiser des fêtes d'écoles zéro déchet ? Vous savez
pas comment faire, C'est pas grave on va vous aider.

> Tu peux aller voir la vidéo sur l'ordinateur "ubi".

> Dans ce livret tu trouveras quelques
exemples de fêtes d'école zéro déchet.
Il y a aussi un livret pour les grands
dans la bibliothèque.

Des fêtes d'école... zéro déchet !

L’enjeu

Les valeurs transmises à l’école sont parfois en opposition
complète avec les kermesses qui réunissent enfants,
parents, enseignants, familles, amis.

Certaines
écoles
ont
commencé
à
expérimenter des fêtes sans jetables (des
jouets en bois, emballer dans du tissu,
utilisation. des gobelets et barques frites
réutilisables, proposent des tours de poney
pour remplacer les jouets en plastique
jetable…) et partagent leurs premiers retours
d’expérience. Un label pour des fêtes d’écoles
zéro déchet est même proposé.

Cet aspect zéro déchet permet aussi de rentrer dans une
démarche plus globale d’événements éco-responsables
(type d’alimentation, choix des prestaires,
transport plus vertueux…).

Quelques idées issues de la page Facebook « Kermesse presque zéro
déchet Nantes et alentour »

Des fêtes d'école... zéro déchet !

Les acteurs du territoire pour vous accompagner
Réseau Éco-Événements

Pour un accompagnement global, des rencontres, des ressources
(liste de prestataires, check list, fiches…) et un label à apposer sur
l’événement.
Réseau Éco-Événements, association de la région nantaise,
organise des évènements éco-responsables. Ils ont réuni ceux intéressés par ces
fêtes d’école plus responsables, en lien avec Zero Waste Nantes.
Après différents ateliers de préparation avec les parents, nous avons le plaisir de
vous présenter la boîte à outils l’opération collective 2019 !
Cette opération va vous permettre de vous lancer dans une démarche zéro déchet,
ou de progresser dans celle que vous avez déjà initié, ou encore si vous êtes bien
avancé, de transmettre à d’autres écoles !
Débutants ou engagés, quelque soit votre niveau d’avancement, il y a une place
pour vous !
https://www.reseau-eco-evenement.net/

Zéro Waste Nantes
Des ressources pour organiser votre kermesse en mode zéro déchet !
Un excellent tuto (4 fiches actions) pour fêtes d’écoles zéro déchet
réalisé par Zero Waste (dont il existe une antenne nantaise).
https://www.zerowastefrance.org/organisez-kermesse-zero-dechet/
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Témoignages
Fête des Écoles 2019 - COUËRON
Ce que nous avions déjà :
-Les gobelets réutilisables,
-La tireuse à bière
Ce que nous avons mis en place:
- Un tri des déchets
- Un affichage sur le zéro déchet + flyer
- Pique nique zéro déchet
- Un château gonflable et un spectacle ouvert à tous mais pas de pêche à la ligne.
- Une pesée des déchets : 5 sacs noirs (16kg) 4 sacs jaunes (4 kg) et 1 bac
composte (1kg) soit un total de 21 kg !!!
L'objectif de l'année prochaine:
Proposer des boissons autre que des sodas ( plus local moins de déchets ) Faire
participer les enfants au concept pour bien sure diminuer nos déchets !!!

Des fêtes d'école... zéro déchet !

Fête école 2019 Mutualité / Fonteny Nantes
500 enfants, 1000 participants à la fête du samedi 29 juin (de 15h à 1h). Pour la
première fois, nous avons pesé les déchets : 71 kg dont 45 kg recyclés (6 kg
compost, 5 kg petit bois, 27 kg jaune et 7 kg verre)
A 71 g par personne, on se dit que c'est pas trop mal... et l'envie de faire encore
mieux l'année prochaine !
Ce qui fonctionne :
> les gobelets réutilisables et les fûts de bière consignés
> des enfants très sensibilisés et beaucoup plus attentifs au geste de tri que leurs
parents
> des bonbons achetés en très gros volume et reconditionnés dans des filtres à café
(recyclés)
> le basket poubelle : une animation pour les parents. Deux équipes de 4 adultes
(jaunes contre bleus) s’affrontent. Chaque équipe possède son ballon et les tirs sont
alternés entre les 2 côtés du terrain de basket. Le tireur est dans un bac de sa
couleur.
> une cour beaucoup plus propre le dimanche matin (plus de suremballage des lots
de pêche à la ligne : les enfants pêchent des canards qui offrent la possibilité de
piocher un lot dans une boîte en carton où rien n'est emballé)
> [nouveau] la signalétique dessinée par des enfants
> [nouveau] des lots de pêche à la ligne neufs et issus de dons des parents
> [nouveau] une valorisation des déchets compostables
> [nouveau] une “mini-déchèterie” pour le public avec 4 flux différents (bois,
compost, jaune, bleu)
> [nouveau] un sur-tri de toutes les poubelles (2 heures le dimanche)
Ce qui est à améliorer :
> une signalétique encore plus explicite (montrer exactement le type de déchets qui
va dans quelle poubelle) et moins discrète (la charte sous forme de grande
banderole que nous avions prévue de faire signer pendant la fête est arrivée le lundi
après la fête)
> la vaisselle, au-delà des gobelets : à louer ? à acheter ? à creuser
> retirer les petites poubelles vertes de la cour : elles ne sont pas triées
> anticiper la demande de bacs auprès de bac-redevance@nantesmetropole.fr et
l’affiner. En 2019, 3 très gros bacs bleus livrés > 1 seul utilisé et 3 bacs jaunes livrés
> trop juste.
Aucune description de photo disponible.
Des fêtes d'école... zéro déchet !
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Fête école 2019, écoles publiques Saint-Jean de Boiseau
Notre première Fête d'école officiellement "presque" Zéro déchet a eu lieu
dimanche!
Voici quelques unes des actions que nous avons mises en place cette année :
des serviettes en tissus pour remplacer celle en papier (juste du tissu de récup
cranté par des parents motivés)
des lingettes lavables (réalisée par des parents motivées)
un stand unique de tri des déchets et de sensibilisation à la réduction des déchets
avec la participation des enseignants de l’école élémentaires et des élèves,
des bonbons acheté en vrac (à la récente épicerie vrac ambulante) et servi dans
des gobelets compostable (pour cette année... nous prévoyons la confection de
sachets tissus)
Et depuis quelques années déjà :
Café au perco, bières à la tireuse, gros contenants pour les boissons, sirops à l'eau,
gobelets réutilisables consignés (le stand consignes était avec le stand tri/zéro
déchet), cornets de frites faits main en kraft (compostable), grosse réduction des lots
jouets en plastique.
Résultats : 21.5kg de déchets collectés au stand tri des déchets dont les deux tiers
de recyclable
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Fête de l'école 2019 des Réformes à Chantenay

🤩

- 2 fois moins de poubelles que l'année dernière.
- 1 Huile de friture recyclée par la société Valoleique (
https://www.collecte-huile-usagee.com/ )
- Gobelets réutilisables
- Pas de pêche à la ligne, pas de lot en plastique non plus remplacé par un livre
adapté à chaque âge avec l’association Lire c'est partir. Tous les jeux du site étaient
gratuits.
- Un atelier Tawashi qui a super bien fonctionné et les enfants repartaient avec leur
création :-)
- Pas de vaisselle jetable tous les parents ont joué le jeu de ramener leurs couverts!
- Au final beaucoup moins de recettes pour l'association mais on s'y attendait, il va
falloir repenser la manière de financer l'association sur nos événements. Mais des
enfants et des parents ravis de "jouer pour jouer" tout en respectant la planète !
- Points à améliorer l'année prochaine :
Les sachets de bonbons, les sodas…
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Fête d’école 2019 Françoise Giroud Saint-Herblain - 200 élèves dans
l’école, 8 classes
Sans avoir pris officiellement part au défi « fête d’école zéro déchet », on a initié des
actions moindre déchets :
> gobelets réutilisables prêtés par une enseignante faisant partie d’une autre asso
> remplacement des 80 litres de soda l’an passé par moitié moins de soda cette
année et introduction d’alternatives : jus de pomme local bio en contenant verre d’un
litre (pas moyen de trouver en plus grande contenance), du thé glacé et des sirops
mis en grosses bonbonnes de chez Ô Bocal
>pêches à la ligne dont les cadeaux sont enveloppés dans du tissu de récup
> pas de vaisselle à usage unique (hormis quelques assiettes en carton et du
sopalin)
> nourriture en prévente et malgré tout des restes alimentaires

🙂

Des premiers pas sont faits, on a des belles marches encore à gravir.
Au final, production de déchets :
> 3 sacs de déchets, dont 1 de recyclable jaune (le gros noir à gauche sur la photo)
> 15 bouteilles de verre d’1L qui serviront je l’espère à faire notre propre jus de
pommes d’école l’année prochaine
> du pain pour les poules
> 36 bouteilles de bières 25 cl sans alcool
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Fête école maternelle Bergson
Nos pratiques zéro déchets cette année
- une super tireuse à bière zéro déchet de bière proposées par Les Brassés
- [Nouveau] les gobelets réutilisables non consignées pour tous (12% de pertes et
vraiment grosse réduc des déchets)
- [Nouveau] la pêche à ligne sans emballage où les enfants choisissent un cadeau à
l'aveugle (avec le constat que nos mini cadeaux les déçoivent 1 fois sur 2... j'espère
que l'année prochaine on s'en passera !)
- pas de canettes
- animation sur la nature et les fruits
Au final 2 sacs bleus et 2 sac jaunes

Des fêtes d'école... zéro déchet !

