
 

Fost Plus, GoodPlanet Belgium et Hygea soufflent les dix 
bougies des ateliers éducatifs pour enfants sur la 
thématique des déchets : 17.000 ateliers et déjà plus de 
300.000 élèves. 

Dans le cadre d'une édition festive de l'animation MIR1, les élèves de l’Ecole libre 

Sainte-Marie de La Bouverie (Frameries) apprennent à trier et à recycler les 

déchets. 

Il y a dix ans, Fost Plus décidait de s’allier avec GoodPlanet Belgium et Hygea afin de 
sensibiliser les enfants sur le tri, le recyclage et la bonne gestion des déchets ménagers. 

Depuis lors, plus de 17.000 ateliers ont été organisés pour plus de 300.000 élèves dans 
les écoles primaires belges, dont plus de 15.000 sur la zone Hygea. Cette initiative a 
clairement porté ses fruits : les élèves sont davantage sensibilisés à la thématique des 
déchets, la plupart des écoles sont équipées de poubelles de tri et, une fois rentrés à la 

maison, les enfants adoptent une approche plus responsable à l'égard des déchets. 

Fost Plus et GoodPlanet apprennent aux enfants à mieux gérer les déchets 

De concert avec GoodPlanet Belgium, une organisation qui s'investit depuis 1997 pour apprendre 

aux jeunes et aux adultes à vivre de façon durable, Fost Plus a lancé en 2004, en collaboration 

avec les intercommunales de gestion des déchets, dont Hygea, un projet visant à sensibiliser les 

enfants des écoles primaires au tri et au recyclage des déchets. Il s'agit d'un atelier éducatif au 

cours duquel les enfants apprennent à mieux gérer les déchets ménagers et reçoivent des conseils 

pratiques pour adopter les bons réflexes chez eux aussi. Céline Henriet, coordinatrice écoles chez 

GoodPlanet, explique : « Voilà dix ans que nous avons commencé avec Fost Plus à dispenser le 

Module d'Initiation au Recyclage et à la gestion des déchets (MIR) aux enfants des 2e et 3e degrés 

de l'enseignement primaire. Pendant l'animation, les enfants apprennent à éviter, réutiliser, trier et 

recycler les déchets ménagers. Aujourd'hui, nous pouvons être fiers car plus de 300.000 enfants, 

dont plus de 15.000 sur la zone Hygea, ont déjà pu bénéficier du MIR ». 

L’Ecole libre Sainte-Marie de La Bouverie participe à la fête 

Aujourd'hui, les élèves de l'école libre Sainte Marie à Frameries, située sur le territoire de 

l’intercommunale de gestion des déchets Hygea, ont eu droit à une édition festive de l'animation 

MIR. Mme Laureline Papin, directrice de l’école : « Pour nous, il est important de sensibiliser les 

enfants dès leur plus jeune âge à la question des déchets. En tant qu'école, il en va de notre 

responsabilité. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité à prendre part au projet de Fost Plus, Hygea 

et GoodPlanet. Le MIR est informatif et interactif, et donc parfaitement adapté à nos élèves. Lors de 

cette formation, les enfants découvrent de façon autonome l'approche à adopter pour gérer les 

déchets, et cela fonctionne à merveille. » Au terme de l'animation, Fost Plus, GoodPlanet et Hygea 

avaient prévu une petite fête afin de célébrer ensemble le dixième anniversaire du projet avec, au 

programme, des cadeaux et des friandises. 

 

1Module d’Initiation au Recyclage et à la gestion des déchets 



 

Des ateliers adaptés à tous les âges 

Il y a dix ans, Fost Plus et GoodPlanet Belgium mettaient au point le tout premier atelier interactif destiné 

aux élèves de la 3e à la 6e année primaire. Depuis, le MIR jouit d'un immense succès : chaque année, 

grâce à l’impulsion des intercommunales de gestion des déchets, dont Hygea, qui en font la promotion, de 

nombreuses écoles s’inscrivent sur le module www.animationmir.be en vue de participer aux ateliers, qui 

sont proposés gratuitement. Au total, 17.000 animations MIR ont déjà été dispensées à plus de 300.000 

élèves de la 3e à la 6e primaire. Dix ans après le lancement du projet MIR, Fost Plus et GoodPlanet 

constatent une évolution dans le comportement des enfants à l'égard des déchets. Johan Goossens, 

directeur Business et Marketing chez Fost Plus, nous en dit plus : « Le tri et le recyclage des déchets sont 

aujourd'hui fortement ancrés dans le programme scolaire. Les écoles peuvent se doter de poubelles 

adéquates pour permettre le tri, en faisant la demande à leur intercommunale de gestion des déchets. 

Une fois de retour chez eux, les enfants appliquent les conseils que nous leur avons donnés et montrent à 

leurs parents comment trier mieux. » Outre le MIR, l'initiative « C'est du propre ! » a été lancée en 2008. 

Il s'agit d'un atelier qui s'adresse aux élèves de l'enseignement secondaire. Quant au projet « Pays pas 

propre », initié en 2012, il se destine aux tout-petits. Toutes ces animations sont soutenues 

financièrement par les Régions. 

Ce programme éducatif destiné aux jeunes est un véritable succès, puisque plus de 500.000 enfants ont 

reçu une formation au travers de 30.000 animations organisées par GoodPlanet et Fost Plus. 
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