
 

 

Communiqué de presse 

17 mai 2013 

« Moins de déchets dans mon école propre ! »  

 

La commune de Frameries  félicite les 3  projets d’école qui visent à 
améliorer le tri, la propreté et la réduction des déchets  

---------------------------------- 

Le 17 mai, les élèves de 3e et 4e primaire des écoles Champ Perdu, Léo Collard et St 
Joseph présenteront les actions qu’ils ont mises en place pour améliorer le tri, la 
propreté et réduire les déchets produits dans leur école. L’occasion pour la commune de 
Frameries, initiatrice du projet, de les féliciter pour l’adoption progressive de ces 
nouvelles  habitudes. 

Un projet dans une dynamique communale  

Dans le cadre d’une politique à long  terme en matière de propreté publique et de gestion des 
déchets, la commune de Frameries a lancé auprès des écoles primaires de son territoire, tous 
réseaux confondus,  l’appel à projet  « Moins de déchets dans mon école propre ! ».  Les 
objectifs ? Améliorer la propreté, le tri et la prévention des déchets à l’école et aux alentours. 
Les partenaires GoodPlanet Belgium (anciennement GREEN asbl), l’intercommunale de 
gestion des déchets HYGEA, le Parc Naturel des Hauts Pays et le Contrat Rivière Haine sont 
venus apporter leur soutien pédagogique. 

De nouvelles habitudes instaurées tout au long de l'année 

Dans un premier temps, les classes de  3ème et 4ème primaires, accompagnées par GoodPlanet 
Belgium, ont été chargées de proposer des actions concrètes pour mieux trier, conserver la 
propreté mais aussi réduire les déchets au sein de l'école. Ils ont proposé, par exemple,  de 
désigner des gardiens de la propreté pendant les récréations, d'utiliser la boite à tartines sans 
emballage, de passer dans chaque classe pour clarifier les règles de tri ... Les autres classes  
ont ensuite été invitées à tester  ces alternatives. Chaque école a finalement organisé avec la 
direction un rassemblement pour annoncer les mesures à adopter pour le reste de l’année.  

Programme de la journée du 17 mai 

• Participation des 120 enfants de 3ème et 4ème années à des ateliers pédagogiques 
proposés par l’intercommunale de gestion des déchets HYGEA, le Parc Naturel des 
Hauts Pays, le Contrat Rivière Haine et  GoodPlanet Belgium ; 



• Présentation orale par les élèves des 3 écoles des actions mises en place pour 
améliorer la propreté, le tri et la prévention des déchets dans leur établissement ;  

• chanson sur le projet concoctée par les enfants de 3ème et 4ème années ;  
• remise par les enfants aux responsables communaux des messages adressés aux 

citoyens pour améliorer la gestion des déchets dans la commune;  
• remise d'un diplôme de participation et d'un petit cadeau par le bourgmestre et 

l’échevine de l’Enseignement.  

Rendez-vous 

11h à 12h  
Salle omnisport Max Audain,  
rue du Chapitre 1Z,  
7080 Frameries 

 Contact :  

• Commune de Frameries  
            065/61.12.11 (Xavier Lepage) 

 
• GoodPlanet Belgium 

Lenka Cerne: 0477/ 89.56.64   l.cerne@goodplanet.be 
 

 


