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Déchets : animation-conférence
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Option 1 : la prévention des déchets
Diminuer la quantité de déchets que l'on produit sans devoir recycler.
Type de prestation : formation (sensibilisation) | 2h | tout public
Résumé : chaque personne produit, en Belgique, plus de 500 kilos de déchets par an. De plus en plus
de déchets sont recyclés. C'est bien, mais cela ne permet pas de diminuer la quantité totale de
déchets produits. Quels sont les gestes que l'on peut mettre en place pour diminuer réellement ces
déchets ?
Objectif : à l'issue de la formation, les participants seront capables de bien diﬀérencier prévention et
recyclage des déchets et de poser des choix de consommation en faveur de la prévention.

Contenu :
Introduction
écoconso en deux mots
Pourquoi faire attention à l'environnement ? Une application « pratique » : l'empreinte
écologique. Le principe de l'éco-consommation.
Les déchets
Les déchets en Wallonie, à Bruxelles : de quoi parle-t-on ? Comment les gère-t-on ? Les eﬀorts
qui ont déjà été faits.
La prévention des déchets :
Les emballages en général
Dans l'alimentation (emballages, gaspillage alimentaire, eau du robinet...)
Les électroménagers
Le compost
Les publicités en toutes-boîtes
...
Les participants posent leurs questions pendant l'exposé, ou après, au choix.
La prestation inclut un test en aveugle d'eau en bouteille / du robinet (basé sur quatre eaux
diﬀérentes).

Matériel nécessaire : vidéoprojecteur, chaise(s), table(s), écran de projection ou mur blanc,
multiprise, gobelets réutilisables.
Publications distribuées : ﬁches-conseils « prévention des déchets ».

---

Option 2 : les déchets, de la prévention au tri-recyclage
Comment diminuer la quantité de déchets que l'on produit ?
Type de prestation : formation (sensibilisation) | 3h | tout public
Résumé : chaque personne produit, en Belgique, plus de 500 kilos de déchets par an. Comment sont
gérés ces déchets ? Quels sont les gestes que l'on peut mettre en place pour les diminuer ? Quelles
sont les ﬁlières de recyclage existantes ? Pourquoi ne peut-on pas mettre tel déchet dans le sac bleu/
au parc à conteneurs ?
Objectif : à l'issue de la formation, les participants seront capables de diminuer concrètement la
quantité de déchets qu'ils produisent.

Contenu :
Introduction
écoconso en deux mots
Pourquoi faire attention à l'environnement ? Une application « pratique »: l'empreinte
écologique. Le principe de l'éco-consommation.
Les déchets
Les déchets en Wallonie, à Bruxelles : de quoi parle-t-on ? Comment les gère-t-on ? Les eﬀorts
qui ont déjà été faits.
La prévention des déchets :
Les emballages en général
Dans l'alimentation (emballages, gaspillage alimentaire, eau du robinet...)
Les électroménagers
Le compost
Les publicités en toutes-boîtes
...
Le tri des déchets :
Les déchets qui sont collectés
Les collectes organisées en Wallonie et à Bruxelles
Précisions sur les ﬁlières pour tel ou tel déchet.
...

Les participants posent leurs questions pendant l'exposé, ou après, au choix.
La prestation inclut un test en aveugle d'eau en bouteille / du robinet (basé sur quatre eaux
diﬀérentes).

Matériel nécessaire : vidéoprojecteur, chaise(s), table(s), écran de projection ou mur blanc,
multiprise, gobelets réutilisables.
Publications distribuées : ﬁches-conseils « prévention des déchets ».

Autres options
Il est également possible de faire une formation « déchets » complète, sur deux jours, à destination
de formateurs, animateurs, relais... ; ou encore de prévoir une séance de sensibilisation courte d'une
heure.

Contactez-nous ! [2]

Tarif, réservation, infos pratiques [3]

Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | info@ecoconso.be | www.ecoconso.be
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