REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Chancellerie d'Etat

Service communication et information

Genève, le 3 mai 2021
Aux représentant-e-s des médias

Communiqué de presse conjoint du département du territoire et du département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse

Un nouveau programme pédagogique pour aborder la question des
déchets
Depuis la rentrée de septembre, les élèves des écoles secondaires I et II bénéficient
d'un nouveau programme pédagogique les sensibilisant à la thématique des déchets,
de la réduction à la source jusqu'à la fin de vie. Sur l'ensemble de l'année, 150 à 200
animations seront délivrées.
Ce nouveau programme pédagogique, qui a pour titre "La vraie vie de nos déchets", se
déroule sur deux périodes: la première aborde la question de la gestion des déchets et leur
traitement au niveau local, et la seconde, à choix parmi neuf propositions, permet
d’approfondir une thématique, en fonction des objectifs souhaités par l’enseignant-e pour sa
classe.
Les animations proposées traitent du gaspillage alimentaire, des emballages, de la règle des
"5R" (refuser, réduire, réutiliser, réparer et recycler) et des comportements responsables, de
l'impact sur les océans, des déchets électroniques, de l'économie circulaire, des déchets
sauvages, des impacts sur l'environnement. Les déchets et leurs filières y sont concrètement
présentés. L'enseignement s'effectue de manière participative. Les élèves se voient
proposer des moments de réflexion individuelle et de concertation de groupe qui permettent
de prendre la mesure des enjeux liés à la problématique des déchets. Ces animations se
veulent engageantes. Elles incitent au changement vers des comportements durables et
proposent aux élèves des solutions accessibles à mettre en place dans leur quotidien.
Sur l'ensemble de l'année, ce seront ainsi 150 à 200 animations qui seront délivrées et
permettront de rappeler la nécessité de réduire les déchets incinérables de 25% d'ici à 2024.
Ces ateliers sont organisés à la demande des enseignant-e-s eux-mêmes. Ils devraient
permettre de toucher 5000 élèves du secondaire I et II. Les plans de protection COVID sont
respectés en tout temps.
La sensibilisation à cette thématique existait déjà pour les élèves des écoles secondaires II.
Suite à un nouvel appel d'offres, le département du territoire (DT) et le département de
l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) ont ainsi repensé et élargi cette
prestation qui s'est maintenant étendue au cycle d'Orientation assurant ainsi une continuité de
la sensibilisation du primaire au secondaire II.
Informations
et
inscriptions:
https://edu.ge.ch/site/edd/ateliers-secondaire-i-ii-vraie-vie-de-nos-dechets-dechets-changeons
-agissons/
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Pour toute information complémentaire:
M. Matthieu Raeis, chef du secteur déchets, service de géologie, sols et déchets, DT,
T. 079 104 88 59;
Mme Claudine Dayer Fournet, responsable du développement durable, service écoles et sport,
art, citoyenneté, DIP, T. 079 476 69 36.

