
Le 14 décembre 2018     
 
 
 
 
 
Site de Giesing – Projet ECO ECOLE 
 
 
Chers membres de la communauté scolaire, 
 
 
Nous avons à présent les résultats des diagnostics effectués sur les thèmes de l’année 
« Alimentation » et « Déchets ». Nous allons passer dès le mois de janvier 2019 à la mise en 
place des actions définies à l’issue de ces diagnostics. Nous avons besoin de volontaires 
pour nous accompagner dans la mise en place de ces actions. 
 
Le diagnostic sur le site de Giesing a indiqué entre autres les éléments suivants : 
 

§ Déchets : 

 
 

§ Alimentation : 

 
 

Le diagnostic déchets à Giesing
Le saviez-vous ?

Décembre	2018

Volume	total	des	déchets	à	Giesing sur	une	année	:
260.000	litres soit	7	poubelles	de	1100	litres	

par	semaine
Déchets	ménagers

50%

Papier	/	carton

20%

Alimentaire

13%

Déchets	
volumineux

13%

1	semaine

100%	des	
enfants	déclarent	
savoir	qu’on	peut	
trier	ses	déchets

14%	des	enfants	
disent	savoir	dans	
quelle	poubelle	

mettre	leurs	déchets

Sondage	mené	auprès	de	160	élèves

Composition	des	poubelles	
à	Giesing

Le	tri	doit	être	amélioré

Le diagnostic alimentation à Giesing
Le saviez-vous ?

Décembre	2018

1	repas	entièrement	bio	servi	
par	semaine

82% des	
enfants	à

l’élémentaire	
prennent	un	

gouter

30%	des	
enfants	n’ont	
pas	faim	en	
arrivant	la	
cantine

46%

Se	disent	sensibilisés	à	l’alimentation	
en	élémentaire

L’excès	de	bruit	lors	des	repas	

relevé	par	100%	des	élèves



 
Retrouvez les diagnostics complets sur la page Eco Ecole du site du Lycée Jean Renoir ! 

A la suite des constats et des pistes d’amélioration proposées par les équipes diagnostics, 4 
actions concrètes ont été définies et seront mises en place cette année à l’Ecole Jean 
Renoir :   
 

1. Sensibiliser à l’équilibre alimentaire  
• Développer les bonnes pratiques en termes d’éducation au bien-manger afin de les 

étendre à toutes les classes, ateliers, affiches sur l’équilibre alimentaire, rencontres 
avec des professionnels 

• Travailler sur l’équilibre des repas dans la journée comme par exemple inciter à la 
confection de gouters à base de fruits laissant de l’appétit aux enfants à l’heure du 
déjeuner 

• Mieux communiquer sur les points forts et les progrès de la cantine 
 

2. Mettre en place des conditions propices au bien-manger 
• Travailler pour limiter le bruit : Formation, insonorisation, responsabilisation des 

enfants, réalisation d’affiches sur les règles propices au bien-manger 
• Rendre le lieu du repas plus agréable visuellement : décoration par les enfants 
• Optimiser l’organisation des services  

 
3. Réduire les déchets à la source 

• Intégrer la notion de limitation des déchets dans la politique d’achats 
• Réduire les déchets : emballages alimentaires (gouters, anniversaires, etc.), 

produits jetables tels que serviettes, essuie-mains dans les sanitaires. 
• Diminuer les déchets papier  
• Mettre en place un espace solidaire d’échanges 
• Informer et sensibiliser les élèves et l’ensemble du personnel de l’établissement 

 
4. Améliorer le tri sélectif 

• Homogénéiser la signalétique 
• Améliorer le tri du papier 
• Mettre en place le tri des déchets organiques pour alimenter le compost 
• Informer et sensibiliser l’ensemble du personnel de l’établissement 

 
Certains points issus du diagnostic sont plutôt du ressort de la Commission Cantine 
notamment sur l’amélioration continue des menus et le gaspillage alimentaire  

• Adapter certains plats aux préférences des enfants lorsqu’elles sont quasi-
unanimes afin de réduire le gaspillage alimentaire 

• Adapter le mode de service en maternelle 
• Collecter des données sur le gaspillage alimentaire actuel afin de proposer un plan 

d’action ciblé 
 
 
Nous tenons à remercier l’équipe diagnostic « Alimentation » : Emilie Appert, Astrid Link, 
Nathalie David, Sabine Boury, Petra Kern, Adèle Bessin-Py, Lucas Morin ainsi que l’équipe 
diagnostic « Déchets » : Sophie Vandenbossche, Ying-Wan Liu, Sandra Poirier, Marianne Hein, 
Lina Birker, Gabrielle Mierswinski, pour leur travail de recherche et de réflexion. 
Nous remercions également les membres du comité de pilotage pour leur soutien et leur 
contribution. 
 



Nous allons désormais constituer 4 équipes pour mener à bien ces actions. Elles seront 
constituées chacune d’au moins deux eco-délégués, deux enseignants, deux parents et d’un 
membre du personnel. 
 
 
 

Pour réaliser ces actions, nous recherchons des volontaires  
Parmi les élèves, enseignants, parents et membres du personnel.  

 
Si vous êtes intéressé, merci de nous contacter : ecoecoleljr@gmail.com ou par téléphone. 

 
Nous serons présentes pour vous parler du projet plus en détail et répondre à vos questions le  

 

Lundi 17 Décembre 
Devant l’entrée de l’école  

A 8h, 14h et 16h 
 
Nous vous souhaitons nombreux à vous manifester pour contribuer à ce projet !  
 
Ensemble on va plus loin ! 
 
Bien amicalement. 
 
 
Emilie Cassar / T : 0174 1936184 
Laetitia Georgel / T : 0152 31729090 
 
 


