Action 5 : j’organise des fêtes plus responsables
Objectifs :
■■
■■
■■
■■

Mobiliser les acteurs (parents d’éléves, amicales, associations...),
Réduire le volume de déchets générés lors des fêtes de fin d’année,
Mettre en place le tri sélectif lors des évènements festifs de l’école,
Consommer mieux avec moins d’emballages.

Quelques idées pour la logistique
1. Investir dans des verres réutilisables, c’est une mesure qui demande
un budget initial (il peut être envisagé de répartir l’investissement sur
deux années). Le jour de l’évènement, les participants paient la boisson
ainsi que le gobelet. Une fois la boisson consommée, soit le gobelet est
remboursé soit l’acheteur le garde en souvenir. C’est une pratique de
plus en plus répandue. Prêt possible par certains EPCI.
2. Proposer aux familles d’apporter leurs assiettes, couverts, verres...
Cela crée une ambiance de partage. A ceux qui disent que ce n’est pas
possible de repartir avec de la vaisselle sale, il leur suffit de prévoir un
sac (comme lorsqu’ils vont pique-niquer) ou de faire leur vaisselle sur
place (à organiser en amont !).
3. Utiliser des torchons lavables plutôt que utiliser des lingettes ou de
l’essuie-tout pour nettoyer les tables (penser aux torchons faits dans
des chutes de tissus ou récupérés auprès des parents).
4. Supprimer les nappes en papier. Les remplacer par celles en tissus :
récupérer des draps blancs basiques ou acheter du tissu blanc en
grande largeur qu’il vous suffira de couper. Ou alors pas de nappe du
tout, c’est bien aussi !
5. Se procurer des pochettes en papier, barquettes en aluminium (au lieu
des barquettes en plastique pour les frites !), filtres à café non blanchis
(souvent moins coûteux et plus faciles à stocker). Pour les salades,
choisir des barquettes en carton ou réaliser en amont auprès des parents
une collecte pour des prêts de saladiers.
6. Supprimer les pailles en plastique : proposer plutôt des pailles en
carton, bambou ou en aluminium. Suggérer aussi d’apprendre à boire
sans paille !
7. Acheter des boissons en grands formats pour votre vente, de préférence
produites localement dans des bouteilles en verre. Les canettes,
bouteilles de sirop en métal, briques de jus et bouteilles en plastique se
recyclent mais génèrent davantage de déchets.
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8. Réduire le gaspillage alimentaire sur l’évènement : acheter la quantité
au plus juste (réfléchir à un système de tickets à réserver à l’avance),
prévoir un dispositif pour les aliments non consommés...
9. Installer de façon visible des îlots
propreté avec une poubelle pour les
ordures ménagères et trois poubelles
pour le tri (jaune, bleu et vert) sur le lieu
de l’évènement. Privilégier un espace
à coté de la buvette. Tout au long de
l’année, fabriquer avec les élèves les
poubelles de tri avec l’information des
consignes de tri : ce sont les élèves
qui convaincront leurs parents de les
utiliser !

Quelques idées pour la décoration
1. Éviter les ballons de baudruche, les ballons en plastique... ils sont très
sympathiques mais très polluants surtout qu’ils représentent vite de
grandes quantités.
2. Remplacer les ballons par des guirlandes de fanions en tissu récupéré,
des décorations personnalisées avec des bouteilles recyclées, des
dessins, figurines en carton, bouts de laine...
3. Organiser des ateliers créatifs avec les élèves, le périscolaire... un
temps festif de partage et de fierté le jour où ces décorations seront
exposées !
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Quelques idées pour les jeux
1. Limiter les achats de cadeaux ou lots. Plutôt que d’investir dans des
lots qui ne plairont pas forcément, faites gagner des points aux enfants
à échanger contre des cadeaux qu’ils choisiront. Mettre en jeu des lots
alimentaires : une part de gâteau du stand restauration, une boisson
avec son gobelet, etc.
2. Supprimer les jeux qui produisent des déchets (les tirs aux fléchettes
par exemple qui utilisent beaucoup de ballons de baudruche). Proposer
des jeux durables et de « récup’ ». Par exemple : pour réduire la
consommation électrique, louer un manège écologique qui tourne à
la force des jambes des parents... les enfants et les parents adorent !
3. Proposer des lots éco-exemplaires pour les jeux : supprimer les
emballages cadeaux en plastique, voire même en papier pour la pêche
à la ligne et fabriquer des sacs réutilisables.
4. Penser aux cadeaux dématérialisés pour les tombolas.
5. Faire appel aux dons. Demander aussi aux parents de donner des livres
ou des jeux qu’ils n’utilisent plus.

Et pourquoi pas ?
• placer, en amont de votre évènement, une boîte à idées
dans le hall de l’école.

14

