
J’avais très envie de 
faire un geste pour 
l’environnement

Avec d’autres 
étudiants motivés

Des spécialistes sont 
venus nous 
conseiller! 

Grâce à un coach 
qui veille sur le 

groupe

Ce qui a rendu 
possible bien de 
nouveaux projets

Et on a progressé 
ensemble

Avec un soutien financier
jusqu’à 
3000 €

MON CAMPUS ZÉRO DÉCHET 

Grâce à l’appel à projets 
« Inspirons le Quartier »



Conférences, débats  
ou 

cycle de conférences

Atelier Do It Yourself
ou cycle d’ateliers 



Projections de films 
sur le campus



Créer des espaces de partage

Give-box Book-box, 
Syllabox ? Box à matériel 

Spécifique

• Blouses de labo,

• Matériel de dessin



Ou des espaces de partage 
à plus grande échelle

Remorquable : mise en place 
d’un système de prêt de 
remorques à vélo - ULB

Partage de mobilier pour les kots  
(KUL) 

Lancer une matériauthèque
sur le campus (UCLouvain)

Vente massive de manuels d'occasion via une plateforme 
en ligne - UGent



Projet de lunchs Zéro Déchet 
sur le campus

Projet TIFFIN à la Cambre

Projet ZWiP à Ixelles

Photo  -
https://www.foundationfuturegenerations.org/fr/port

al/initiatives/le-projet-tiffin



Guindailles Zéro Déchet

Investir dans du matériel pour des fêtes durables ! 

Photo : https://www.facebook.com/rekwup/



Que faire contre le 
gaspillage 

alimentaire ? 
Créer une outilthèque, 

c’est possible ? 

Je ne connais pas 
assez le ZD pour 

organiser des ateliers

MON CAMPUS ZÉRO DÉCHET 

Tous les projets sont les bienvenus, innovons ensemble !
Bruxelles Environnement vous conseille et vous offre, en 

plus du subside, un coach qui vous accompagne. 



POURQUOI PROPOSER UN PROJET 
ZÉRO DÉCHET
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– Elan et mobilisation en faveur 
d’un changement de modèle

– Zéro Déchet offre des résultats 
directs et importants

C’EST - LE - MOMENT !

Un « Challengers Zéro 
Déchet » en produit 
facilement la moitié !

60 kg/pers/an
Sylvie Droulans

blogeuse
1kg/pers/an

Un bruxellois moyen 
produit 190 kg/pers/an 
de déchets à incinérer
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LIEN CLIMAT & CONSOMMATION

80 % des gaz à effet de serre liés à la consommation des
bruxellois sont émis lors de la fabrication : pendant les
phases d’extraction, de transformation, et de production

A chaque fois, qu’un objet est réutilisé, non consommé,
ce sont des ressources naturelles qui sont économisées



•9 septembre 2019 - bibliothèque communale néerlandophone, Place 
Cardinal Mercier, 6 à Jette de 18h30 - 20h30 - Inscriptions

•12 septembre 2019 - maison de la participation, Rue Wayez,94  à 
Anderlecht de 18h30 - 20h30 -Inscriptions

Venez aussi découvrir les autres thématiques soutenues : 
économies d’énergie, nature et biodiversité, 
alimentation durable, ...

SÉANCES D’INFORMATION
Appel à projets « Inspirons le Quartier »



L’appel à projets « Inspirons Le Quartier » de Bruxelles Environnement est là pour 
vous accompagner dans la réalisation de vos projets collectifs de quartier et peut 
vous apporter un accompagnement méthodologique ainsi qu’un soutien financier 
pouvant aller jusqu’à 3.000 Euros !

https://inspironslequartier.brussels/appel-a-projets/


