Guide méthodologique

Organiser sa kermesse zéro déchet :
4 fiches actions

Illustrations : Bloutouf pour Famille Zéro Déchet

En route pour une kermesse zéro déchet !
La kermesse de fin d’année est un moment très attendu aussi bien par les élèves, leurs
parents que les professeurs. C’est une fête importante qui permet aux élèves de clôturer
l’année scolaire en donnant une représentation, souvent accompagnée d’un repas, d’un pot,
d’une tombola, etc, qui sont autant de postes potentiellement producteurs de déchets.
Ce document a pour objectif, via des fiches actions ciblées, de limiter les déchets
produits et d’optimiser leur gestion pour faire en sorte qu’ils soient valorisés, cela en
améliorant la dimension festive et collaborative de cet évènement.
La démarche Zero Waste (zéro déchet, zéro gaspillage) appliquée à une kermesse fait appel à
l’anticipation, l’inclusion et la créativité.
Dans la réduction des déchets comme dans tout système organisationnel, il s’agit d’éviter que
des problèmes (en l'occurrence liés aux déchets) ne surviennent. Pour cela, il faut imaginer
en avance les situations auxquelles vous serez potentiellement confrontés. L’objectif
est d’anticiper le problème avant qu’il ne survienne.
La kermesse étant un évènement bien particulier, à la croisée des agendas des élèves, des
parents et des équipes éducatives, il est intéressant d’inclure toutes les parties prenantes,
notamment les enfants, qui ont beaucoup à apprendre d’une démarche zéro déchet.
L’école est la fabrique de la connaissance et du savoir-faire, cela est également valable pour le
dernier événement de l’année : les professeurs et les élèves peuvent partager leur créativité
pour rendre cet évènement unique et durable.

Qu’est-ce qu’une démarche zéro déchet, zéro gaspillage ?
C’est une démarche visant à préserver les ressources et à
limiter la pollution. Cela passe par des achats durables en
amont, une utilisation allongée des objets et une attitude
responsable en aval (réutilisation, recyclage).
Lors d’un événement, cela implique de :
⬩ S’interroger sur le besoin auquel je veux répondre et
identifier le déchet potentiel associé
⬩ Voir s’il est possible d’éviter le déchet en répondant
différemment au besoin
⬩ Sinon, le remplacer par du réutilisable, offrir une seconde
vie
⬩ Enfin, trier et valoriser
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La vaisselle jetable est souvent choisie par défaut pour les kermesses alors que la vaisselle réutilisable
est plus écologique et confortable (car plus résistante).
Comment faire ?
Pour éviter d’acheter des articles jetables (même compostables ou recyclables), vous pouvez proposer
la version réutilisable équivalente : remplacer les assiettes en carton ou les couverts en plastique par
de la vaisselle réutilisable, les serviettes et les nappes en papier par du linge de table en tissu. Pour se
passer des produits jetables, il est conseillé de penser dès la préparation à des aliments facilement
transportables et mangeables avec les doigts.
● Trouver le matériel : Vous pouvez demander à emprunter du matériel auprès de structures
voisines ayant recours à de la vaisselle réutilisable : régie de quartier, mairie de votre
arrondissement, votre propre restaurant scolaire, etc. Vous pouvez aussi trouver le matériel
nécessaire en location (via Zilok, Matelo, ...) ou recourir à un système de prêt (Ouikit en région
parisienne). Vous pouvez aussi acheter un stock de vaisselle réutilisable, notamment en
développant des liens avec d’autres écoles et mutualiser cet achat.
● Mettre en place une consigne : Sur des événements accueillant beaucoup de public, un
système de consigne sur certains objets permet d’aider les participants à penser à les retourner
à la n de l’événement.
● Le lavage : L’étape du lavage peut être effectuée de différentes façons, en utilisant le matériel
de lavage de la cantine, en répartissant la vaisselle sale entre plusieurs parents volontaires pour
la ramener à laver, ou en demandant aux convives de laver chacun leurs couverts.
Le +
Remplacer la vaisselle jetable par de la vaisselle réutilisable est une action très visible et permet de
sensibiliser les enfants et les adultes aux bonnes pratiques en abandonnant le geste de jeter.
Cela donne de la valeur à un objet qui a vocation à être réutilisé et peut servir d’amorce à des
discussions sur la démarche.
Retour d’expérience
Deux écoles, l’une dans le 11ème arrondissement de Paris et l’autre dans le 9ème, ont toutes les deux
organisé leur kermesse simultanément, à la différence que l’école du 11ème a décidé d’organiser sa
kermesse selon les principes du zéro déchet. Au final : l’école du 11ème a produit un tout petit sac
poubelle composé de quelques restes alimentaires contre 2 gros sacs pleins de vaisselles jetables dans
le 9ème. L’année suivante, épatée par ce résultat, l’école du 9ème s’est également engagée dans une
démarche de réduction des déchets !
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Les kermesses sont des évènements joyeux à destination des enfants. La décoration y a donc une place
prépondérante. Malheureusement, elle est souvent jetable : cadeaux, ballons, nappes, confettis. Pour
réduire l’impact de la déco, il est possible de réfléchir en amont à la façon dont elle pourra être
réutilisée, ou en dernier recours recyclée, et d’éviter l’achat de matériel superflu. En ce qui concerne les
cadeaux, on peut miser sur le fait maison ou la seconde main, et ainsi éviter les goodies à la durée de
vie très courte.
Comment faire ?
Il y a différentes façons de se passer du neuf et du jetable. Dès le début de la réflexion sur les cadeaux
et la décoration, il est important de se poser les bonnes questions.
● Faire avec l’existant : De quoi disposons-nous déjà ? Peut-on modifier tel objet pour le
transformer en cadeaux ou décoration ? Les enfants ont-ils réalisé certaines créations dans
l’année qui pourraient être réutilisées et ainsi mises en valeur ?
● Demander autour de vous : Mon voisin peut-il me prêter du matériel de décoration ? Puis-je
passer par une plateforme de don ou de location : Zilok, Matelot, Donnons, Recupe, Le Bon
Coin, etc ? Peut-on trouver des chutes de tissu chez les commerçants du quartier pour
fabriquer de magnifiques banderoles ?
● Anticiper le devenir : Que va devenir ce matériau ? Pourra-t-il être réutilisé/recyclé ?
Pourrais-je installer un espace d’exposition permanente dans mon école ?
Le + pour les cadeaux
Le meilleur déchet étant celui qu’on ne produit pas, le cadeau le plus zéro déchet est immatériel !
Plusieurs possibilités sont envisageables : parcours de jeux, bon pour une sortie scolaire ou un
parcours de découverte, séance d’apprentissage du vélo,... Au lieu d’avoir un petit cadeau en plastique
à chaque stand de jeu, l’enfant rempli une carte de tampons et va chercher son cadeau dématérialisé
(ou de plus grande valeur et utile) une fois la carte pleine. En plus, les enfants gardent plus facilement
en tête les expériences que les objets !
Retour d’expérience sur la décoration et les cadeaux.
En 2017, l’école Moderato Montessori a organisé sa kermesse avec comme thème le zéro déchet. Ainsi,
toute la fête était pensée pour éviter les déchets : en ce qui concerne les jeux, les enfants pouvaient
jouer dans des stands en accord avec la thématique : chamboule-tout en boîtes de conserve, bowling
où chaque quille correspondait à une attitude à bousculer (prendre des bains, laisser la lumière
allumée, etc.), mais aussi stand d’un maître composteur et sensibilisation au déchets !
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La démarche zéro déchet appliquée aux repas et collations a pour objectif de limiter les emballages et
les biodéchets (déchets de préparation des repas et restes alimentaires) jetés à la poubelle.
Comment faire ?
La “poubelle de la cuisine” comporte une grande majorité d’emballages et de restes alimentaires
(préparations ou aliments non consommés). Il est tout à fait possible d’éviter que ces produits se
retrouvent jetés, à condition d’anticiper :
● En amont : Pour réduire les emballages, il est possible d’acheter les produits en vrac ou en
grande portion, suivant les besoins identifiés. De plus, pour que la démarche prenne, il est
important de communiquer auprès des parents notamment, en les incitant le cas échéant à
transporter les aliments dans des boîtes hermétiques plutôt que dans de l’alu. Boîtes qui
pourront ensuite servir à ramener les restes !
● Pendant : Lors du service, proposer des petites portions de gâteaux par exemple pour éviter
que la moitié ne se retrouve à la poubelle si l’enfant n’a plus faim ou s’il n’aime pas.
● À la fin : Un “appel aux restes” peut être lancé pour faire un second service avec les restes. S’il
reste toujours des aliments, il est possible de proposer aux participants de repartir avec.
Le +
Pourquoi ne pas impliquer les enfants dans la démarche en organisant une pré-fête où ils
participeraient à la préparation des aliments ? Pourquoi ne pas l’intégrer à un apprentissage du
parcours “du champ à l’assiette” ? De cette façon, les enfants comprendraient la valeur des aliments
qu’on leur sert et seraient plus sensibles au gaspillage alimentaire.
Retour d’expérience
Une Disco Soupe est un événement organisé en amont des repas où les participants, bénévoles,
cuisinent tous ensemble des denrées qui étaient destinées à la poubelle dans une ambiance festive.
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Même si il est encore difficile de ne produire aucun déchet, il est possible de favoriser le bon traitement
des déchets et leur valorisation en les triant à la source.
Comment faire ?
Pour simplifier le geste de tri, nous recommandons de multiplier les poubelles, de les rendre très
visibles et compréhensibles. Au minimum, le point tri comporte deux flux : les déchets recyclables et les
déchets non recyclables (poubelle résiduelle). Voici les points auxquels prêter attention :
● Les consignes de tri : La signalétique doit permettre de comprendre les consignes de tri en un
coup d’oeil (privilégier couleurs et dessins).
● L’emplacement et les contenants : Ils doivent permettre le même tri partout, être placés à
des endroits stratégiques (près du buffet, à la sortie) et être cohérents avec les consignes de tri
(un sac poubelle noir dans une poubelle destinée au recyclage porte à confusion).
● La valorisation : Il faut s’assurer en amont que les déchets triés seront valorisés. Cela passe
d’abord par vérifier que les déchets recyclables soient bien mis dans les bons bacs (jaune la
plupart du temps), et que ces bacs soient sortis le bon jour. Pour les déchets spécifiques non
collectés par la collectivité et qui doivent être jetés, il est important de prévoir l’exutoire :
○ biodéchets : composteur collectif ou prestataire spécialisé qui les emmène en
plateforme de compostage ou en méthanisation
○ gros volumes de cartons : prévoir un voyage à la déchetterie
○ gourdes de compotes, huile de friture, marc de café : prestataire spécialisé (se
renseigner sur internet pour trouver le point de collecte/prestataire le plus proche).
Le +
Le tri des déchets et le recyclage sont des thématiques facilement compréhensibles par un
jeune public. Des ateliers de travaux pratiques peuvent être menés pour leur faire comprendre le
recyclage (via le papier qu’on peut recycler soi-même avec peu d’outils) ou le compostage (via le
lombricompost qui permet également d’observer et comprendre le vivant). La kermesse peut
également être l’occasion de préparer en amont la construction d’un composteur à partir de matériaux
de récup’ (palettes par exemple) pour anticiper la valorisation des restes alimentaires. Une fois
construit, pourquoi ne pas le positionner dans un endroit où il pourra profiter à toute la rue ?
Retour d’expérience
En 2002, une école parisienne précurseure a mis en place le tri des déchets dans les salles de classe
avant tout le monde en faisant participer les enfants à la décoration des nouvelles poubelles. Les élèves
étaient si fiers de leur travail qu’ils respectaient à la lettre le tri des déchets. Une bonne idée pour faire
de ces futurs adultes de nouveaux ambassadeurs du tri !
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Nous soutenir
Ce document a été réalisé grâce aux dons des citoyens et est
volontairement en accès libre pour permettre à chacun d'être
informé des évolutions de la démarche zéro déchet du point de
vue réglementaire. S’il vous a été utile, vous pouvez nous soutenir
afin de nous permettre de poursuivre nos actions dans ce sens.
Rendez-vous à l’adresse :

www.zerowastefrance.org/fr/donner

Zero Waste France est une
association citoyenne, créée en 1997,
qui milite pour la réduction des déchets.
L'ONG propose des solutions permettant
la réduction des pollutions, ayant un impact tant sur
la santé que l’environnement en agissant à 3 niveaux :
Faire avancer la réglementation française et
européenne en intervenant directement auprès des
décideurs politiques.
Soutenir et accompagner les acteurs de terrain tels
que les collectivités, les entrepreneurs, les
associations de lutte locale et les citoyens.
Informer les citoyens et décrypter les enjeux du
monde des déchets.

