EWWR Good practices and case studies

1. Details of Action:
EWWR Organiser: SPF Environnement - Direction générale de l'Agriculture, des Ressources naturelles et de
l'Environnement (DGARNE)
Country/Region: Belgique / Wallonie
Name of nominated project developer: Institut Saint-Joseph
Name of nominated action: De la cuisine au potager
Place: Avenue de l’Enseignement 10
Town: 7330 Saint-Ghislain
Region: Wallonie
Country: Belgique
Website: www.terretous.com
Nominee category: établissement d’éducation
Dates of action: du 21 au 25 novembre 2011

2. Please select the theme(s) highlighted in the action:
Too Much Waste
Better Consumption
Better Production
A Life for Products
Less Waste thrown Away
3. Type of Action
Action open to general public
Action open to a target group
Action based on the production of communication tools
Other, please specify: students

4. Please give a detailed and precise description of the action
Students of the Technical Section have raised environmental classes of the hotel section and those of technical
sciences (vegetable).
To significantly reduce food waste from school, students will weigh the relevant sections of organic waste brought to
the compost. This compost is located on the school website. Students can then deal directly with the development
of their waste
These are the classes of technical sciences concerned with the garden and supply (in part) the hotel section.
The students in the caring environment of balance and compost to make the connection between the sections.
The results and interview students appear on the blog of the students in the environnement. terretous.com
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5. Please describe the target audience and how the action motivated its public/target audience, as well as
the number of participants
Les élèves de la section technique environnement de l’Institut Saint Joseph à Saint-Ghislain avons sensibilisé les
classes de la section hôtellerie et celles de techniques sciences dans le cadre de leur implication dans un potager.
Par le biais de petites animations (binoculaire, quizz, visite sur l’enclos de la mare), et de petits exposés illustrés
par un powerpoint, nous leurs avons fait découvrir les avantages du compostage. Un des objectifs poursuivis, était
de réduire considérablement les déchets de cuisine de l’école. Durant cette semaine du 19 au 26 novembre, afin de
quantifier les résultats, les élèves des sections concernées pèseront la quantité de déchets organiques acheminée
vers le compost. Celui-ci, est situé sur le site de l’école, près de la mare (réalisée et entretenue également par les
élèves). Les résultats et les interview des participants figureront sur le blog et feront l’objet de prochains billets

6. Please explain why you think this action is suitable for a EWWR Award, following the main criteria listed
here below
1) visibility and communicational aspects
2) good practice, originality and exemplarity
3) quality of content and focus on waste prevention,
4) European reproducibility
5) follow-up in long-term and lasting impact
L'originalité réside sur le fait que la réduction des déchets soit réalisée par l'action commune de plusieurs sections.
Les résultats figureront sur le blog qui a déjà une certaine visibilité (+page facebook+ twitter (à ses débuts :) )
La pesée systématique des déchets qui vont sur le compost.
Une petite centaine d'élèves
Dans chaque école ayant une section hôtelière.
Les classes sensibilisées vont des classes de la troisième à la sixième années;
Les actions se font dans le cadre des cours et sont réalisées par d'autres élèves, ce qui créent des liens entre les
élèves de différentes sections.
This action concerns the food waste and implicates students, it's an exchange between the 2 sections

7. Please provide us with photos, videos, weblinks or any other material that would help to better
understand the EWWR action.
See site www.terretous.com
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