
 

 

L'ARGUMENTAIRE 
Vous souhaitez initier une démarche fête d'école zéro déchet et répondre au mieux aux 

attentes des autres parents (demandes de précisions, craintes diverses...) 

 Voici une compilation des principales objections rencontrées par des parents lors du 

lancement de la démarche, avec une tentative de réponses... 
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Et en fin de document, un argumentaire synthétique 

 

Objection #1 "En terme de logistique, ça va être trop complexe, trop difficile à gérer" 
Vous pourriez y répondre par "Il n'y a pas de problème à être modeste et commencer petit. 

On en fera à hauteur des parents qui se seront mobilisés. Cette dimension peut nous amener 

des parents qui ne se sentaient pas investis auparavant dans la fête de l'école." 

 

Objection #2 "Ce n'est pas fun, on aborde un public qui n'est pas sensibilisé" 
Vous pourriez y répondre par "On fait évoluer le concept précédent qui met parfois trop 

l'accent sur les lots, par une version où le jeu (pour le jeu), le partage et la convivialité sont 

mis en avant. Le tri des déchets n'est pas le centre de la fête, et sa mise en œuvre se voudra 



 

la plus ludique possible (poubelles rigolotes, ...). Mais il faut garder en tête que le tri à la 

maison s'est répandu, pourquoi ne le ferait-on pas à l'école ?" 

 

Objection #3 « Ca va coûter plus cher et on est tout de même là pour se financer !" 
Vous pourriez y répondre par "Est-ce que tous ces jouets qui finissent à la poubelle car cassés 

en un rien de temps, ce n'est pas de l'argent jeté par les fenêtres ? 

Il faut réfléchir à des alternatives, prévoir des jeux de meilleure qualité avec un lot tous les 3 

jeux par exemple, ou bien faire gagner des choses originales (sachets de graines à semer ?) 

ou mettre en valeur le plaisir de jouer tout simplement : chamboule-tout, jeux en bois, jeux 

issus de la ludothèque, rugby, golf (assos sportives locales), tatouages, maquillage, 

déguisements avec des fripes, coin lecture cosy avec des coussins/tapis/tentes, château 

gonflable, réalisation d'objets ZD, karaoké... De plus, on peut proposer aux parents de donner 

un livre qui sera mis en lot contre 1 ticket (recylivre). 

- Certaines actions sont des investissements qui seront rentabilisés plus tard, comme par 

exemple les éléments réutilisables (emballages en tissu...). Il est également envisagé de se 

prêter du matériel entre écoles partenaires du collectif.  

- Les parents pourraient amener des gâteaux qu'ils ont confectionnés, ce qui leur permettrait 

également de se sentir plus impliqué dans la fête d'école." 

Objection #4 " Ça va nous prendre trop de temps" 
Vous pourriez y répondre par "C'est beaucoup de travail si on est seul et que l'on part de zéro. 

Nous faisons partie d'un collectif dans lequel les bonnes pratiques sont partagées. Des outils 

et des fiches de retour d'expérience sont mis à disposition." 

 

Objection #5 "Non, mais vous n'imaginez pas sérieusement supprimer la pêche à la ligne 

quand même ? Ou les pistolets à eau ?" 
Vous pourriez y répondre par "On ne la supprime pas, on la fait évoluer. Et on ne change pas 

tout en une édition. On importera les bonnes pratiques qui nous plaisent tous au fur et à 

mesure. Qui nous dit que dans quelques années on ne trouvera pas une bonne idée pour 

remplacer les pistolets à eau ?" 

 

Objection #6 "On va avoir besoin de plus de bénévoles" 
Vous pourriez y répondre par "On fera ce qu'il est possible de faire en relation avec la 

quantité de bénévoles dont nous disposerons. 

Le simple fait de quantifier les déchets que l'on produit, sans rien changer, est un début pour 

se lancer dans la démarche. L'état des lieux fera peut-être se mobiliser plus de monde l'année 

suivante." 



 

 

Objection #7 "Mouais, je n'ai pas l'impression qu'on produise beaucoup de déchets ! " 
Vous pourriez y répondre par "Souvent vous ne les voyez pas, car même les bénévoles qui 

démontent les stands ne voient pas l'espace tel qu'il est quand on le quitte. Seuls les 

membres de l'équipe d'organisation voient la quantité de déchets produite. 

C'est pourquoi nous allons faire un petit reportage photo et quantifier en volume les déchets 

produits cette année pour vous le montrer." 

 

Objection #8 "Qu'est-ce que ça apporte de ramener de la vaisselle ?" 
Vous pourriez y répondre par "Ça réduit les déchets. Ça évite l'utilisation de plastique jetable 

et la pollution que cela engendre, d’autant que cela est plus plaisant de manger avec de la 

vraie vaisselle. 

Dans un premier temps, on peut proposer/louer des gobelets réutilisables ou proposer des 

attache-gobelets, pour que chacun limite sa "consommation" de gobelet et réutilise le même 

toute la journée." 

 

Objection #9 "Bref, encore un truc d'écolo bobo" 
Vous pourriez y répondre par "Peut-être ? Mais pas que. Partout en France, en Europe, les 

enjeux de zéro déchet, de transition énergétique sont désormais partout ! Les communes, les 

entreprises, la grande distribution y travaille et nous, à notre niveau, on peut également le 

faire. Sans compter qu'il s'agit également d'une manière de sensibiliser les enfants à la non 

surconsommation." 

 

Objection #10 "Bon pas besoin d'une opération collective, on se débrouille très bien 

tout seul !" 
Vous pourriez y répondre par "Effectivement. D'ailleurs l'opération collective ne va 

absolument pas faire le travail à notre place. Ils sont justes là pour nous aider, forts de 

l'expérience d'autres écoles. Et puis lorsque nous serons nous même très expérimentés, nous 

pourrons faire profiter les autres de ce que nous avons appris !" 

 

  



 

Comment vous donner envie de mettre en 
place ce type de fête d’école ? Voilà le petit 
défi qui m’a été posé et auquel j’ai tâché de 
répondre du mieux possible. 
 
Ce qui m’est apparu tout d’abord, c’est 
l’aspect propreté qu’amène la réduction du 
volume des déchets générés. En effet, à la fin 
d’une fête d’école zéro déchet, ce que je 
trouve bien, c’est que vous n’aurez pas 
l’impression d’avoir une montagne de sacs 
poubelles à envoyer à la benne, mais l’image 
d’une cour d’école propre, plus rapidement et 
avec beaucoup moins d’efforts. Et au final, il 
faut le dire, c’est quand même bien plus 
agréable comme ça !  
 
D’autant qu’il y a de quoi être fier puisque 
c’est également un beau geste pour 
l’environnement. En utilisant des bouteilles 
consignées, en utilisant de la vaisselle 
réutilisable, en mettant en place une 
nourriture et des boissons locales (pour limiter 
les emballages jetables), en limitant le 
gaspillage et en privilégiant les bons moments 
aux lots, le résultat est là et apporte une vraie 
satisfaction. 
 
Cela permet par la même occasion d’éveiller 
de manière ludique les enfants (et les 
parents !) aux enjeux environnementaux qui 

sont de plus en plus 
présents dans notre société 
actuelle.  
Pour ma part, ces fêtes 
d’écoles peuvent vraiment 
contribuer à apporter aux 
enfants une vision, même si 
cela est à petite échelle, 
d’une société où les 
moments de qualité sont 
privilégiés aux biens matériels, où le travail 
artisanal local est mis en valeur et où 
l’environnement est respecté. 
 
En plus, en faisant cela, vous avez 
potentiellement mis en avant les petites 
épiceries de vrac, les producteurs locaux de 
qualité ou contribuez à faire vivre les 
ressourceries pour trouver du matériel ou 
pourquoi pas des lots issus du réemploi. Tout 
cela génère du lien local. Et les enfants ont 
aussi pu fabriquer ensemble quelques petits 
lots par exemple ou proposer un jouet dont ils 
ne se servent plus, mettant ainsi en valeur le 
travail collectif et les valeurs de partage. 
 
Bref, il m’apparait que les fêtes d’écoles zéro 
déchet offrent à chacun de beaux moments le 
jour même tout en offrant pour les enfants un 
beau cadeau pour leur avenir, vous ne pensez-
pas ? :-) 

Pourquoi organiser une fête d’école zéro déchet /zéro gaspillage ? 
Vous organisez des fêtes des écoles et vous vous demandez pourquoi faire des fêtes d’école zéro 

déchet ? Voici un petit aperçu des raisons pour entrer dans cette démarche... 

En résumé, au moins 3 bonnes raisons d’organiser une fête d’école Zéro Déchets : 

Sensibiliser aux enjeux 

environnementaux 

Créer des moments d’échange 

privilégiés et du lien social 

Manger mieux, plus 

sain et local 

En bonus : moins de poubelles à transporter mais tout autant de sourires ! 

Et si je pouvais ajouter un argument, je 

préciserai que cela contribue en plus à 

donner une belle image de votre 

établissement ! 

 


