
 
 

 
 
 
Activité 1 : Mise en place d’un compost et d’un potager (année scolaire 2017-2018) 
 

Durant l’année scolaire 2017-2018, nous avons répondu à un appel  à 
projets du cabinet du ministre wallon de l’environnement Di Antonio pour 
la mise en place de mini-unités de compostage. Nous avons demandé des 
conseils à l’AIVE pour le choix de l’unité et son dimensionnement. Cette 
unité permet de composter les déchets organiques du restaurant 
didactique de l’école, des cuisines, de la salle des profs et de la cafétéria. 
Nous avons ensuite mis en place un potager qui est cultivé par les élèves 
de l’option sciences. 

 
  



 
 

 
 
 
 
Activité 2 : Coaching GoodPlanet (année scolaire 2018-2019) 
 
Article du 25/01/2019 
 
L'institut Saint-Joseph a été sélectionné par GoodPlanet pour être coaché sur des thématiques durables, amené à développer des solutions 
concrètes avant de réaliser une rencontre avec des représentants politiques. Un véritable parcours citoyen. 
 
En 2019, avec 15 autres écoles, nous avons expérimenté des solutions pratiques afin de favoriser le zéro déchet et l’alimentation locale à l’école. 
Chaque changement compte ! Ces challenges zéro déchet et alimentation locale permettront d’identifier des actions et des méthodes pour une 
école plus durable. Au final, une rencontre avec des représentants politiques sera organisée pour témoigner de ces expériences. 
 
Notre projet a déjà été initié en 2018 avec l'installation d'une unité de compostage pour transformer nos déchets alimentaires en engrais de 
qualité qui amendera le potager qui va être cultivé par nos élèves! 
 
Actuellement un grand audit est réalisé dans l'école auprès des élèves et du personnel enseignant, technique et administratif afin de définir les 
prochaines actions à venir.  
 
 
 
Evaluation du projet 
 
Ce projet a permis de revoir totalement le tri des déchets dans l’école : nouvelles poubelles, meilleure répartition de celles-ci, signalétiques clairs, 
et de sensibiliser les élèves et les professeurs à la problématique des déchets (diaporama, quizz, capsules vidéo…). Ce projet a été réalisé en 
partenariat avec GoodPlanet, l’AIVE et la commune de Trois-Ponts. En outre, il a permis de renforcer la collaboration avec le personnel 
d’entretien et de valoriser leur travail. 
 
  



 
 

 
 
 
 
Activité 3 : GoodPlanetChallenges  (année scolaire 2019-2020) 
 
Publication facebook du 06/10/2019 
 
Notre école s'inscrit dans une démarche durable: après avoir mis en place le compostage à l'école, la sensibilisation au tri des déchets, le potager 
didactique, l'Ecoteam présente les "GoodPlanet Challenges": 5 jours, 5 gestes en faveur de l'environnement. Rendez-vous ce mardi 15 octobre à 
10h pour l'action "Croque Local" et venez déguster nos produits locaux et de saison ! 
 
Action « Croque local » : Vidéo VEDIA du 16/10/2019 
 
www.vedia.be%2Fwww%2Fvideo%2Finfo%2Fenseignement%2Ftrois-ponts-on-croque-local-a-l-institut-saint-joseph_99843.html 
 
 
  



 
 

 
 
 
Action « Croque local » : article du 17/10/2019 
 
Comme plus de 130.000 élèves dans toute la Belgique, l’Institut Saint-Joseph de Trois-Ponts a « croqué local » 

 
La veille de la journée mondiale de l’alimentation, les élèves de Saint-Joseph se sont mis en action pour une alimentation locale et de saison. Via un geste 
simple - manger une pomme et des légumes locaux comme collation - des enseignants et des élèves surmotivés ont montré qu’une alimentation plus 
durable est possible. ‘Croque local’ est le premier des cinq défis que notre école relève via la campagne GoodPlanet Challenges.  
 

Pourquoi manger local et de saison ?  
Notre alimentation est responsable d’environ un tiers de notre empreinte écologique totale. En mettant plus de fruits et légumes locaux et de saison à votre menu, 
vous réduisez les émissions de CO2. Il n'est, en effet, pas nécessaire de cultiver les fruits et légumes de saison dans des serres chauffées et leur transport est limité.  
 

Une action ludique et large  
Les scientifiques climatiques sont plus clairs que jamais : nous devons prendre des mesures pour inverser le changement climatique. Avec cette campagne, les 
organisateurs de GoodPlanet ciblent un large public d’élèves, d’enseignants et de parents.  
 

« Proposer une action ludique et simple permet de toucher et conscientiser un grand 
nombre d’élèves, d’enseignants et de parents. » nous informe Céline Neef de Sainval, 
project manager chez GoodPlanet. « Diminuer les impacts négatifs de notre alimentation 
sur l’environnement et adopter une alimentation plus durable, ce n’est pas toujours 
évident, parfois difficile à organiser mais… petit à petit, en commençant par ce qui nous 
paraît le plus facile, il est possible d’inverser la tendance. Participer à ‘Croque local’, c’est 
déjà faire un pas vers ce changement, et montrer que chacun peut agir, à son niveau. », 
ajoute-t-elle.  
 
L’Institut Saint-Joseph s’inscrit dans une démarche durable 
 
L’institut Saint-Joseph de Trois-Ponts a enclenché la dynamique depuis quelques années, 
en créant notamment une Ecoteam, avec des résultats concrets, comme un potager, un 
compost, une sensibilisation au tri et à la réduction des déchets et aussi ce premier défi : 
« Croque Local ». 

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur notre page Facebook : 
https://www.facebook.com/InstitutSaintJosephTroisPonts et sur le site : 
www.goodplanetchallenges.be  



 
 

 
 
Action « Zéro déchet » : publication facebook du 22/11/2019 
 

Ce jeudi 21 novembre midi, une centaine d’élèves ont volontairement participé avec leur 

classe à une auberge espagnole géante à l'occasion de l'action « Zéro déchet ». 

Chaque participant devait exprimer ses talents culinaires en produisant le moins de 

déchets possible.  

Le dressage du buffet fut impressionnant : soupes, salades de pâtes, œufs farcis, quiches, 

burgers de légumes… ; sans oublier de multiples desserts : gâteaux, crêpes, tartes au 

sucre, cakes, gaufres, fruits… des dizaines de plats pour un repas où les maîtres-mots 

étaient « partage, convivialité et… zéro déchet ». 

A l’image des « doggy bags », les participants se sont partagé les restes du buffet et ont 

lutté de cette manière contre le gaspillage alimentaire. Gaspillage alimentaire, qui, 

rappelons-le, est estimé à 1/3 de la production alimentaire mondiale. 

Ce repas était organisé à l’initiative de l’EcoTeam de l’Institut Saint-Joseph. L’EcoTeam 

a pour objectif 

d’amener les élèves 

et le personnel de l’école à choisir volontairement et librement des comportements 

favorables au développement durable. Il est composé de membres du personnel et 

d’élèves qui représentent une petite dizaine de classes-relais de l’école. Il s’agit donc 

d’un processus participatif dans lequel les élèves de l’EcoTeam sont les traits d’union 

avec leurs classes. Ces classes-relais participent au choix des actions, à la 

communication et l’organisation des actions qui sont mises en place. En écoutant, en 

s’informant, en représentant, en trouvant des compromis, en synthétisant, en 

communiquant, en agissant…, l’EcoTeam permet un apprentissage ludique, utile et 

concret de la citoyenneté !  

L’Ecoteam vous concocte encore quelques surprises pour les 3 actions à venir dans le 

cadre des GoodPlanetChallenge. Comme des milliers d’autres jeunes en Belgique, 

l’Institut Saint-Joseph participera encore aux trois actions suivantes : le 11 février 

2020 : « Gros pull » dont le but est la diminution de la consommation énergétique, le 

20 mars « Tous à l’eau » pour éviter le gaspillage de l’eau et la valoriser, et le 30 

avril « Alors on sort » pour favoriser le contact et le respect de la nature. 



 
 

 
 
 
 
Action « Gros Pull » : Vidéo VEDIA du 11/02/2020 
 
Https://www.vedia.be/www/video/info/enseignement/trois-ponts-des-gros-pulls-a-l-ecole-pour-la-planete_100921.html 
 
 
Dernière action réalisée : 

Colruyt  a lancé une nouvelle initiative en collaboration avec l’A.S.B.L. GoodPlanet en vue de favoriser un changement de comportement chez les jeunes : 

The Litter Challenge. Il s’agit d’un programme gratuit et interactif destiné à sensibiliser les élèves des deuxième et troisième degrés du secondaire à la 

problématique des déchets sauvages. 

 

https://www.vedia.be/www/video/info/enseignement/trois-ponts-des-gros-pulls-a-l-ecole-pour-la-planete_100921.html

