
Compte rendu de l'atelier
Pôle Education - Zéro déchet
du samedi 8 février

Lieu et heure de début : Joya Lifestore (JOYA nous accueille gracieusement)

Répartition des rôles
Préparation :  Chloé et Isabelle
Animation :  Isabelle et Chloé en visio

ORDRE DU JOUR

1 - Présentation des Colibris............................................................................................................................

2 - Présentation du Pôle Education et de la thématique de la réunion : Zéro Déchet..................................

2 - World Café...................................................................................................................................................

1 - Présentation des Colibris
Inspirer, relier et soutenir les citoyens qui font le choix d’un autre mode de vie !

Créé en 2007 sous l’impulsion de Pierre Rabhi, Colibris se mobilise pour la construction d’une société écologique et humaine. 
L’association place le changement personnel au cœur de sa raison d’être, convaincue que la transformation de la société est 
totalement subordonnée au changement humain. Colibris s’est donné pour mission d’inspirer, relier et soutenir les citoyens 
engagés dans une démarche de transition individuelle et collective.

Chacun fait sa part - 130 groupes locaux, Association impulsée par Pierre RHABI et Cyril DION (Film Demain)

 L’association COLIBRIS peut être un soutien de projets : LA FABRIQUE COLIBRIS.

Localement le groupe Colibris Nice organise des rencontres avec des acteurs ou futurs acteurs 
locaux et des associations.

SENSIBILISER : en participant à des événements et en organisant des ciné-échanges au 
Mercury ou ailleurs
RELIER : mettre en place un réseau, mettre en lien les citoyens et les acteurs locaux
SOUTENIR : les initiatives locales et les promouvoir

2 - Présentation du Pôle Education et de la thématique de la 
réunion : Zéro Déchet
Chloé est l'initiatrice du pôle ÉDUCATION - (en vidéoconférence)
Quels enfants allons-nous laisser à notre planète ?
Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ?
Objectifs : Transmettre les valeurs de Colibris à travers l’éducation

06 Nice

https://colibris-lafabrique.org/


S’informer / Créativité / Sensibilité / Ecoute / Partager / Bienveillance / Tolérance / Transmettre / 
Echanger / Action / Bonne Humeur

Axe du jour : initiatives autour du Zéro Déchets à l’école
Objectif : Faire émerger des idées et des actions pour sensibiliser et initier le Zéro déchet à l'école 
et par l'école.

Tour de table
Cécile : maman et asso parents d’élèves
Aude : maman, asso parents d’élèves
Sarah : maman, asso parents d’élèves
Raphaëla: enfants aux baumettes, enseignante 
Leila : maman de 2 enfants, asso parents d’élèves
Camille : enseignante et directrice maternelle , maman de 2 filles
Delphine : enseignante spé Handicap à l’Ariane, maman d’1 fille, en transition zéro Déchet 
( école PAGNOL - École Verte )
Sophie : vient d’arriver à NICE, asso ZÉRO DÉCHET, a travaillé dans enseignant supérieur, un
bébé en route
Philippe : conjoint de Sophie, prof des écoles stagiaire à Carros
Céline : enseignante et maman de 3 filles, primaire
Sandrine : président ASSO jardins d'Aimer Terre au BROC, voudrait mettre en place zéro 
déchet au BROC
Jackie : passionné de plantes (médicinales permaculture comestibles ) projet jardin 
partagé / permaculture pour école le BROC. Fête du printemps et de la nature annuelle : 
invitation à COLIBRIS Nice d’être présent le 26 AVRIL 
Martine : a quitté COLIBRIS, et fait partie de NICE COOP - ZÉRO DÉCHET et depuis janvier 
ont ouvert LES ECLAIREURS DE LA NATURE - Scootisme - stage dans une oasis

2 - World Café
CRÉATION DE GROUPES DE
TRAVAIL : Utilisation de l'outil "World
café" pour favoriser les
brainstormings et le développement
des idées. Partage des outils utilisés
par COLIBRIS pour favoriser la
coopération et l'intelligence Collective
" LE FAIRE ENSEMBLE"

Déroulement :
Mise en place du cadre de
confiance : S’informer / Créativité /
Sensibilité / Ecoute / Partager /
Bienveillance / Tolérance /
Transmettre / Echanger / Action /
Bonne Humeur
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Temps 1 :
5 tables sont organisées où chacun et chacune a pu aller discuter et noter toutes les idées. 
(Rotations pendant 20min.)
Les THÈMES retenus pour les brainstormings / Idées et
initiatives :

 SALLES DE CLASSE
 CANTINE
 ÉVÉNEMENT INTERNE ÉCOLE
 ÉVÉNEMENT EXTÉRIEUR ÉCOLE
 INTÉRIEUR ÉCOLE (ensemble du personnel)
 TRANSMISSION / EDUCATION DES PARENTS

Temps 2 :  
Par petits groupes, synthèse des actions pouvant être
mises en place ( 20min)
1 référent sur le thème présente ce qui a été dit, Qui
s’engage à faire quoi et ou ?

Temps 3 : Les syntheses

GROUPE "TRANSMISSION AUX PARENTS":
créer des cafés parents : explication goûters zéro déchet - créations de fiches - 
Intergénérationnelle : fiche Info
Partager un calendrier d’évènements sur plusieurs écoles
Ateliers avec parents dans les classes
Fiches PDF
newsletter par les APE 
Les engagements d’expériences à mettre en pratique : 
(Café des parents au sein de l’école : thèmes proposés par les asso - École MArcel PAGNOL -
en place ) 

GROUPE "CLASSE "

matériel : limiter le matériel / choix matériel 
naturel et emballage du matériel / fournitures
scolaires
commandes sur un cycle
gratiféria : dons/trocs matériels fournitures
recycler en classe
réutiliser les cartons d’emballage
ateliers Zéro Déchet en classe
Projet de classe avec exposition à la fin 
d’année
Débat autour du thème / boite à mots
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GROUPE "INTÉRIEUR DE L’ÉCOLE":

PAR LES ENFANTS
Gratiferia 
organisation du don toute l’année
( boites ou les enfants peuvent déposer
leurs jouets, des livres…)
Ambassadeurs de Tri Récréation

PAR LA MAIRIE 
solliciter poubelles de tri
produits ménagers (moins toxiques)
former animateur périscolaire

PAR LES ENSEIGNANTS
autodiscipline
limiter les photocopies
solution bouteilles pour le confinement :
comment remplacer les  bouteilles d’eau 
utiliser des verres en verre
solliciter les associations ZÉRO DÉCHET et SHILAKONG par exemple

GROUPE "EXTÉRIEUR DE L’ÉCOLE"
organiser des sorties de ramassage plage/parc en famille et à l’école
suite sortie : rassemblement des déchets pour exposer aux familles
affichage des actions en cours des asso ZÉRO DÉCHET
sortie au centre de tri (constat tri pas une solution)
enquête quel citoyen êtes-vous ? (Parents/enfants dans la classe)
Newsletter aux parents des actions menées
Compost

GROUPE "CANTINE"
créations de jardins
alimentation bio et locale
yaourts fabriqués à l’école
repas végétarien
contenants en inox plats
serviettes en tissu
nouvelle habitude : compostage des restes, créer un circuit court, du compost aux 
producteurs
formation des personnels de la cantine ( zéro déchet ) et des parents
visite de la cuisine centrale jardin à l’assiette
distribution du surplus alimentaire
des animaux à l’école
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Temps 4 :
35 Engagements pour mettre en pratique ces idées en Mars/ Avril 
Chacun et chacune  s'est engagé(e) à essayer de mettre en place différentes idées proposées. (Voir 
Tableau initiatives)

    
Prochaine rencontre prévue le 5 mai 2020 pour débriefer et voir ce qui a été possible ou non.
Organiser la suite et le partage des expériences et des initiatives à plus grande échelle. 
 (IDÉES : Ardoises au lieu de POST IT pour les réunions)
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