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1 PRÉAMBULE :  
 

Le « zéro déchet » est un mode de vie consistant à réduire au maximum ses déchets et sa 

consommation en général. Cela passe par le fait-maison, l’utilisation de cosmétiques solides et 

de contenants réutilisables ou encore les courses en vrac. L’ambassadrice de ce mode de vie 

s’appelle Béa Johnson, une Française expatriée aux Etats-Unis, auteure du livre « zéro déchet 

». Mis à part l’aspect écologique, Béa explique que ce style de vie lui a permis de faire 40 % 

d’économies sur ses dépenses quotidiennes. En effet, le coût d’emballage d’un produit vaut 30 

% du prix total. Si ce coût est enlevé, l’entreprise peut vendre le produit moins cher. 
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2 LA POLLUTION ET LES DÉCHETS 
 

L’environnement préoccupe de plus en plus les habitants de cette planète. Après plus d’un siècle 

de forte industrialisation et de consommation excessive, tout le monde ressent les conséquences 

des dépotoirs encombrés, des lieux contaminés ainsi que de l’air et de l’eau pollués. Les 

problèmes environnementaux ne surviennent pas exclusivement dans les autres pays. Le 

Canada est extrêmement touché, il est un pays très pollueur. La surconsommation est l’une des 

raisons qui font de celui-ci, un monde pollué à l’extrême. De nos jours, les problèmes fusent de 

partout et plusieurs experts se penchent sur ceux-ci, mais la vraie question serait : quelles 

solutions pouvons-nous mettre en œuvre pour remédier à ces problèmes qui résultent de notre 

comportement en tant que société ?  

 

Une des conséquences de cette surconsommation est le surplus de déchets plastique. En effet 

La plupart des multinationales utilisent le plastique pour le conditionnement de leurs 

emballages, ou même pour leurs produits eux-mêmes. Il est vrai que le plastique a pris une 

place importante dans la vie des citoyens et ceux-ci ne se rendent pas forcément compte des 

ravages de cette matière. Beaucoup de déchets se retrouvent perdu dans la nature, que ce soit 

dans les milieu urbains (les villes, villages, zonings industriels), les forêts et même les océans. 

C'est dans les mers et les océans que les ravages des déchets plastiques sont le plus remarqués.  

 

L'apparition d'une île de plastique illustre parfaitement cette statistique. Effectivement, voilà de 

nombreuses années que le plastique s'accumule à un endroit précis de l'océan, ce qui a créer une 

île gigantesque de plastique au milieu du pacifique. Cette île fait même trois fois la taille de la 

France et est composé de plus de 80000 tonnes de plastiques. Comme nous l'avons vu dans de 

nombreux reportages lors de notre cours d'éthique et développement durable, ce phénomène a 

des conséquences désastreuses sur la chaîne alimentaire car les animaux marins mangent ce 

plastique et ces animaux seront mangés ensuite par l'être humain.   

En ce qui concerne les déchets plastiques dans les milieu urbains ou ruraux, le temps de 

dégradation d'un déchet plastique peut varier de 10 à 1000 ans. Pour les bouteilles en plastiques, 

il faut entre 100 et 1000 ans pour qu'elles se désintègrent.  

 

Autant de problèmes actuels qui nous concernent nous, étudiants, pour notre présent et notre 

avenir. C'est donc pourquoi, dans le cadre de notre cours d'éthique et développement durable, 

nous avons comme projet de réduire au maximum les déchets plastiques dans notre 

établissement scolaire : HELMo Campus Guillemins Sainte Marie.  

 

Nous comprenons, étant la génération suivante, que devons mettre tous les moyens en œuvre 

pour préserver une meilleure planète pour nos enfants. Ainsi, pour le faire, nous allons procéder 

étape par étape afin de parvenir à un résultat considérable et exemplaire. Notre première étape 

sera d'essayer de supprimer le système actuel de gestion de déchets dans notre école. La 

deuxième étape sera de proposer nos solutions  
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3 L’IMPACT DES ECOLES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Les écoles sont, comme beaucoup d’établissements publiques (exemple : les hôpitaux), sources 

de nombreux déchets plastiques. En effet, une grosse quantité de personne sont actifs au sein 

de ce type d’établissement et donc le nombre de déchet est également élevé. De nombreuses 

initiatives ont déjà été prises quant à la réduction de ces déchets mais le plastique occupe 

toujours une place importante dans nos établissements scolaires, et notamment dans les cantines 

où les ustensiles, emballages et autres sont en plastiques ou papier non recyclable. 

 

Les boites à tartines sont de plus en plus utilisées dans les écoles maternelles, primaire et 

secondaire. Cependant, on peut remarquer que ce phénomène s’estompe arrivé au niveau 

supérieur.  Entre les étudiants qui trouvent ce phénomène ringard et ceux qui trouvent que ça 

prend trop de place, la boîte a tartine si souvent utilisée durant notre enfance a perdu sa place 

dans notre quotidien. Même si celles-ci sont, pour la plupart, fabriquées à base de plastique, 

elles ont des caractéristiques durables et écologiques. Il est vrai qu’en utilisant une boîte à 

tartine, un être humain réduit ses déchets considérablement.  

 

Nous avons pu remarquer dans notre établissement Helmo campus Guillemin que très peu de 

jeunes étudiants utilisaient des boîtes à tartines. Ces étudiants ont plus tendance à acheter des 

sandwiches à l’école, des sandwiches dans les sandwicheries aux alentours de l’école ou 

d’apporter leur propre nourriture. Les points communs de ces trois alternatives à la boîte à 

tartine sont les emballages. Effectivement, les emballages des sandwiches sont tous fait à base 

de papier non recyclable.  Les emballages des tartines « faites maison » sont elles aussi pour la 

plupart en film plastique, en papier non recyclable ou en aluminium. Une solution que l’on 

pourrait apporter à ces étudiants (qui ne semble pas enclin à l’utilisation des boîtes à tartine) et 

à l’école qui utilise des papiers non recyclables pour leurs sandwiches serait de promouvoir 

l’utilisation du papier Kraft alimentaire.  

 

Le Papier Kraft est un papier utilisé dans différents types de domaine et plus fréquemment 

utilisé pour différentes sortes de sacs (sacs biodégradables pour différents types de 

courses, emballage de matériaux lourds), d'emballages résistants, d'enveloppes  

 

 

de grandes tailles ainsi que comme fond coloré pour la peinture ou le dessin et pour la 

fabrication de stratifié. La pâte kraft produite notamment à partir du pin des Landes. Le papier 

kraft peut également être utilisé dans le domaine alimentaire et de nombreux sites web 

proposent ce genre de papier. Ce type d’emballage est tout à fait propice au contact alimentaire. 

La fibre vierge et naturelle du papier kraft offre une garantie en terme de sécurité alimentaire. 

Un emballage composé d’un biomatériau Kraft non blanchi, avec sa teinte naturelle, souligne 

et valorise une composition « nature » ou « bio » des aliments. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Emballage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stratifi%C3%A9
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Même si la plupart des papiers Kraft ont des aptitudes au contact alimentaire, certain n’en n’ont, 

eux, pas. Les papiers Kraft Firea et Solvea sont des papiers Kraft spéciaux qui en font partie.   

 

Il est possible d’acheter une masse de 10kg de papier Kraft au prix de 28,60€ HT sur le site : 

 

 
 

 

 

 

Comme on peut le voir sur cette photo, le papier Kraft est tout à fait compatible au contact 

alimentaire. La cafétéria de Helmo campus Guillemin proposant un large choix de sandwiches, 

il serait plus qu’intéressant pour eux de passer à cette alternative afin de limiter les déchets de 

papier non recyclable des emballages des sandwiches.  

 

Grâce à sa structure assez rigide et solide, le papier Kraft peu facilement prendre différentes 

formes et donc être utilisé dans différents domaines et le domaine alimentaire n’échappe pas à 

cette règle. Il est vrai que les vendeurs de papier Kraft proposent un large choix d’emballage 

alimentaire autres que le papier en lui-même.  Outre les sandwiches, la cafétéria du Campus 

Guillemin propose à ses étudiants d’autres produits comme des soupes, des frites, des cornets 

de pâtes ou mêmes des pâtisseries comme des croissants et les producteurs de papier Kraft 
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peuvent fournir des emballages adéquats à ses différents produit alimentaire. Des sachets à 

croissant en Kraft et des raviers de frites spéciaux sont également des alternatives écologiques 

et durables au récipient en plastique que nous vent l’établissement Helmo.

 
 

 

D’autres alternatives existent également comme les raviers biodégradables en pulpes. Ces 

raviers pourraient permettre de remplacer les bols en plastiques qui contiennent les pâtes 

cuisinées à la cafeteria. Cependant cette alternative est plus couteuse que le papier Kraft. Le 

prix moyen d’un ravier est de 0,50€/pièce, ce qui est donc un prix assez élevé comparé au 

papier Kraft.  
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4 LA PRODUCTION DES DÉCHETS MÉNAGERS EN WALLONIE  
 

Chaque année, en Région wallonne, près de 2 000 000 de tonnes de déchets ménagers et 

assimilés sont collectées. Cela veut dire environ 550 kg de déchets collectés par habitant (tout 

type de déchets ménagers confondus, triés ou non). 

 

Les déchets ménagers sont ceux produits par les ménages dans le cadre de leurs activités 

habituelles. Ils comprennent : 

   - Les déchets triés par les ménages (71% du total de leurs déchets) : le papier carton, le verre, 

les emballages PMC, les déchets verts, les encombrants, … Ils sont orientés essentiellement 

vers des filières de récupération, de recyclage ou de production d’énergie ; 

   - Les ordures ménagères brutes ou résiduelles (29%) : il s’agit des autres déchets non triés. 

Ils sont, le plus souvent, orientés vers une filière d’incinération. 

 

Chaque année s’ajoute à cela 3500 kg de déchets industriels causés par la fabrication des biens 

de consommation. On les appelle les déchets cachés et ils alourdissent fortement notre 

production de déchets quotidienne. 

 

On observe malheureusement que les quantités de déchets générées par les ménages sont en 

constante augmentation. Changer nos comportements et adopter des bonnes pratiques au 

quotidien sont indispensable. Sur ce site, vous découvrirez de nombreux trucs et astuces pour y 

parvenir. 

 
 

5 LE BIODÉGRADABLE… C’EST QUOI ?  
 

Le terme biodégradable s'applique à un produit de la matière organique susceptible de se 

décomposer, dans un environnement favorable (conditions de température, d'humidité, de 

lumière, d'oxygène, etc.) et sous l'action de micro-organismes (bactéries, champignons, algues). 
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Un produit biodégradable se décompose sans effet néfaste sur l'environnement. Ce faisant, il 

émet notamment de l'eau, du dioxyde de carbone (C02) et/ou du méthane (CH4). Ainsi une 

banane simplement laissée à l'air libre se dégrade rapidement. Dans une atmosphère inerte en 

revanche, elle se conserve très bien. 

 

Autre critère important, le temps. Car pour qu'un produit mérite le qualificatif de biodégradable, 

on considère qu'il faut que sa dégradation se produise dans une durée courte, au regard du temps 

humain. Une feuille morte est ainsi biodégradable car elle se décompose en quelques semaines. 

Une bouteille en plastique est considérée comme non biodégradable car il lui faut plus de 400 

ans pour se décomposer. 

 

Par ailleurs, notez qu'un produit biosourcé (c’est-à-dire un produit entièrement ou partiellement 

fabriqué à partir de matières d’origine biologique) -- les plastiques notamment -- n'est pas 

nécessairement biodégradable. Même s'il est composé de substances généralement végétales, il 

peut en effet contenir des composants non biodégradables. Lorsque l'on parle biodégradation, 

on s'intéresse à la fin de vie d'un produit. Et lorsque l'on parle bio sourçage, on s'intéresse à 

l'origine des matériaux. 

 

Enfin, il faut savoir que les écosystèmes ont une capacité limitée à absorber des produits 

biodégradables. Ainsi même les matières biodégradables peuvent leur causer des dommages si 

elles sont en trop grandes quantités (eutrophisation des océans). 
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6 LES EFFETS DES DÉCHETS PLASTIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

Chaque minute, l’équivalent d’un camion poubelle de plastique est déversé dans l’océan.  Ces 

dix dernières années dans le monde, l’industrie a produit plus de plastiques que durant les 100 

années précédentes. Nous produisons en moyenne 300 millions de tonnes de plastiques par an 

et on estime qu’entre 8 et 12 millions de tonnes finissent dans nos océans. 

 

L’ampleur de la contamination du milieu marin par les déchets plastiques est énorme. Une fois 

dans l’océan, il est très difficile, voire impossible de nettoyer ces déchets. Ils flottent dans tous 

les océans du monde, des régions polaires à l’équateur, à toutes les profondeurs. Des éléments 

de plastiques ont récemment été trouvés au large de la péninsule Antarctique et dans la fosse 

des Mariannes, l’endroit le plus profond de l’océan. 

 

Entre 60 et 80 % des débris marins sont d’origine terrestre (le reste provient notamment de 

l’industrie de la pêche). Les débris marins les plus courants sont constitués de matières 

plastiques et synthétiques qui ont des effets désastreux sur la faune marine et les oiseaux de 

mer. L’ingestion de débris marins touche particulièrement les tortues marines et les oiseaux de 

mer, mais elle n’épargne pas les autres mammifères marins et poissons. Ceux-ci avalent en 

général des débris marins car ils les confondent avec des proies. 

 

Le fond marin, spécialement à proximité des régions côtières, est lui aussi contaminé – 

principalement par les sachets en plastique. 
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7 EMBALLAGES COMESTIBLES 
 

 

Pour lutter contre les emballages 

traditionnels dans notre école, nous avons 

décidé de proposer des solutions claires et 

solides. Pour nous, c'est une solution qui 

doit sensibiliser et engager la communauté 

HELMo.    

 

 

 

 

 

Pour limiter vos déchets, notamment lors de 

pique-nique ou d’utilisation de vaisselle jetable, 

pourquoi ne pas fabriquer vous-même de la 

vaisselle comestible ? Inspirée de la Cookie 

Cup créée pour la marque Lavazza ou de la 

cuillère Poilane en sablé, de nombreuses 

recettes de vaisselles comestibles circulent sur 

Internet. De la tasse, à la cuillère en passant par 

l’assiette, tout est permis pour éviter les déchets 

!  

 

 

 

 

 

 

En Belgique, la société « Do Eat » a décidé de 

créer des verrines comestibles. Vous pouvez les 

acheter toutes faites ou les monter vous-même ! Le 

goût est neutre mais différentes formes sont 

disponibles pour surprendre vos convives ou vos 

clients si vous êtes restaurateur.  
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Allons jusqu’en Inde ! En 2011, 

Narayana Peesapaty, un chercheur 

en agriculture, trouve l’idée des 

couverts comestibles. Aujourd’hui, 

ses cuillères sont commercialisées 

dans toute l’Inde. Afin d’étendre la 

vente du produit et l’aider à financer 

la production, il a lancé une 

campagne Kickstarter. Le succès a 

été au rendez-vous puisqu’il a réussi à atteindre 76 000 € alors qu’il en demandait 18 000 €. 

Aujourd’hui, la collection comprend des cuillères, des fourchettes et des baguettes, mais aussi 

des assiettes, des bols et des moules à cupcake ! La composition ? De la farine de graines de 

millet, de riz et de blé. Divers goûts existent afin d’adapter votre vaisselle avec vos plats. Des 

couverts qui se veulent donc biologiques, vegan et kasher, en association avec le commerce 

équitable. Ce projet est beau écologiquement mais aussi humainement puisqu’il a permis de 

créer plusieurs emplois.  

 

La société Biotrem, dont l’usine se situe dans 

la zone agricole de Zambrow en Pologne, 

conçoit de la vaisselle comestible. Les 

assiettes, bols et couverts sont réalisés à partir 

de son de blé et une quantité minime d’eau. 

Compressées à hautes pressions et hautes 

températures, les assiettes sont résistantes à la 

chaleur du four et du micro-ondes. Jerzy 

Wysocki, le créateur de la société, voit en cela 

une alternative éco-responsable et plus 

respectueuse de l’environnement que la 

vaisselle jetable actuellement commercialisée qui pollue.  

 

7.1 Une alternative « eco-friendly » 

 

Si la vaisselle « eco-friendly » n’est 

pas consommée après utilisation, le 

son de blé met seulement trente jours 

à se décomposer. En revanche, une 

assiette en plastique met entre 100 et 

1.000 ans à se désagréger, rapporte 

le site de prévention des déchets 

SIEDMTO. Avec une seule tonne de 

son de blé, 10.000 assiettes sont 

produites. La capacité de production 



13 

 

  

de Biotrem est estimée à environ 15 millions d’assiettes, rapporte le site de la compagnie 

polonaise. La société est parvenue à réaliser ce concept en collaborant avec des centres de 

recherches et de développement européens. 

8 GOBELETS BIODÉGRADABLES 
 

 

Comme nous pouvons le constater tous les jours, un 

grand nombre de personne consomme du café servi dans 

des gobelets en plastique. A peu près 600 gobelets sont 

utilisés chaque jour sur les sites de HELMo Gramme et 

de Sainte-Marie. Ce qui constitue une importante 

consommation de plastique. Dès lors, nous avons décidé 

de proposer l’alternative des gobelets biodégradables 

afin de rendre la cantine plus durable. 

 

Tout d’abord il faut distinguer plusieurs matières souvent symbolisées par des abréviations : 

PLA = Acide Polyactique des maïs. Constitué à base de farine de maïs biodégradable. Du silo 

à la résine, sa fabrication consomme 68% de moins de combustibles fossiles que celles des 

plastiques classiques. Les produits réalisés en PLA apportent quasiment les mêmes avantages 

que ceux de la vaisselle classique. Recyclables, biodégradables, compostables. Le gobelet PLA 

se présente sous deux formes : en carton PLA biodégradable ou en PLA souple et transparent.  

 

En matière de prix, le gobelet biodégradable est légèrement plus cher que le gobelet en 

plastique. Nous pouvons constater sur le site de naturesse.be une différence approximative de 

1€ à l’achat de 100 gobelets. Après concertation avec le gérant de la cantine de l’école, nous 

nous rendons évidemment bien compte que cette différence peut être significative au terme 

d’une année scolaire. Cependant le subside octroyé à l’école pourrait aider à compenser cette 

différence de prix.  

 

Ensuite, nous nous sommes posé la question de comment sensibiliser les élèves de l’HELMo 

au respect de l’environnement. Selon nous, le changement doit se faire progressivement car un 

changement trop brusque pourrait ne pas marquer les élèves. A l’instar de l’initiative prise par 

l’école concernant les cendriers. Le manque de pédagogie et d’informations n’ont pas permis 

aux étudiants de s’y adapter. L’avantage des gobelets biodégradables est qu’il permet de les 

sensibiliser inconsciemment. En effet, en consommant des cafés dans un contenant 

biodégradable ça leur donne la possibilité de consommer durablement. 
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9 CONCLUSION 
 

Depuis de nombreuses années, la terre est polluée de diverses façons par l’être humain. Que ce 

soit via les CO2 dégagés par les différentes machines crées par l’homme ou également par les 

produits et les déchets de ceux-ci laissés à la nature. 

 

Nous nous sommes donc focalisés sur ces déchets et sur comment nous pourrions résoudre l’un 

des plus gros problèmes environnementaux du XXIème siècle. En effectuant ce travail, nous 

avons compris qu’il existe des moyens pour lutter contre la pollution.  

 

Les emballages utilisés dans notre établissement scolaire de Helmo Campus Guillemin sont 

tous fait à base de produits, qui une fois dans la nature ne saurant pas se dégrader et qui finiront, 

plus que probablement, mangés par d’autres êtres vivants. C’est donc pourquoi nous avons 

pensé qu’il fallait aller le problème à sa racine et de donc, remplacer les emballages de la cantine 

du campus par des emballages durables, biodégradables, voir même comestible.   

 

Le papier Kraft pour les emballages de sandwichs, les gobelets biodégradables pour les cafés 

et les soupes, et d’autres types d’emballages sont autant de solutions durables qui pourrait aider 

notre école à faire un pas de plus vers l’écologie et la durabilité. Ces alternatives aux emballages 

actuellement dans notre cafétéria serait également économiquement abordable quant aux prix 

relativement abordable des emballages durables.  

 

Une expression est bien connue du grand publique, et celle-ci est la suivante : « Un esprit sain 

dans un corps sain ». Mais de nos jours, nous pensons qu’il n’y a pas que notre corps qui se doit 

d’être sain mais également notre environnement. 

 

C’est pourquoi nous conclurons par dire : « Une esprit, dans un monde sain. »  
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