Dans le cadre du projet « Zéro déchet, zéro échec », un groupe de cinq élèves et deux
enseignants se sont rendus à Virton, en Belgique, pour participer à la deuxième mobilité
d’apprentissage, d’enseignement et de formation.
La semaine était riche en activités très variées :


Nettoyage en ville en coopération avec la commune de Virton



Visite du Repair Café et de la Boutique Solidaire où l’on collecte toutes sortes d’objets
pour les restaurer et donner à des personnes en difficulté



Visite guidée pédagogique du Centre d’enfouissement Habay la Neuve pour mieux
connaître le parcours du déchet

Tous les partenaires avaient préparé de petits films présentant des expériences écologiques
innovantes dans chaque pays. Vous pouvez les découvrir sur le site du projet https://zero-dechetzero-echec9.webnode.com/ ou bien dans le Twinspace
https://twinspace.etwinning.net/92262/materials/videos
On a regardé aussi le film « Aujourd’hui » et on a discuté avec son réalisateur M. Paul de
Meersman. Son expérience peu commune, a vraiment ému l’auditoire.
Après avoir pris conscience des dangers que représente le comportement irresponsable envers la
nature, les participants au projet ont cherché des moyens innovants pour recycler et créer des
produits moins polluants. Dans cet ordre d’idée, ils ont participé à des ateliers créatifs :



Furoshiki – l’art d’emballer des objets aves du tissu



Préparation de produits corporels et de lessive à base d’ingrédients biologiques



Jolies protections en tissus imprégnés pour la protection des aliments

Nos partenaires belges avaient prévu aussi un voyage à Bruxelles. Bien sûr, on ne peut être dans
la capitale européenne et ne pas visiter la Maison de l’histoire d’Europe et le Parlement européen
où nous avons eu la chance de visiter l’Hémisphère – l’endroit où se joue l’avenir de notre
continent.

Toute découverte culturelle passe par le patrimoine. Il n’en manque pas dans le voisinage de
Virton – Abbaye d’Orval, Florenville et plein de coins pittoresques de la Gaume.
Merci chers partenaires belges pour votre hospitalité et la riche expérience acquise lors de cette
mobilité.

Le projet « Zéro déchet, zéro échec » fait l’objet d’un financement de la part de l’Union
Européenne.
Les différentes publications sur le site du projet ne reflètent que le point de vue de leurs auteurs et
l’agence nationale et la Commission européenne ne sont pas responsables de l’usage qui pourrait
être fait des informations contenues.

