
ACTION CROQUE TA POMME

Le 15 octobre – Action Croque ta pomme
Mangeons comme collation un fruit ou un légume qui n'a pas fait un mètre 

en véhicule producteur de GES pour arriver dans ta mallette!

Madame, Monsieur,

Notre école est attentive au futur de la planète. C’est pourquoi, depuis 6 ans déjà,  elle participe à 
la campagne « Effet de jeunes contre effet de serre ». Celle-ci propose d’agir concrètement contre 
les changements climatiques. Nous nous mobiliserons donc trois fois cette année scolaire pour 
accomplir un geste simple qui diminue la production de gaz à effet de serre. 

Votre enfant a eu à l'école une animation pour mieux comprendre l'effet de serre et sa 
responsabilité dans les changements climatiques dont souffrent de plus en plus de populations : 
canicules, inondations, tempêtes, saisons décalées,désertification, raréfaction de l'eau potable, 
disparition d'espèces animales et végétales, migrations de populations, disparition d'îles....

De nombreuses autres écoles s’attèleront elles aussi au même moment à la réalisation du même 
geste symbolique. En effet, plus nous serons nombreux à réaliser des éco-gestes, plus le gain pour le 
climat sera important ! Si vous voulez vous informer sur cette campagne, surfez sur 
www.effetdejeunes.be

Le 15 octobre, comme plus de 250 écoles en Belgique, nous proposons à nos 
élèves de manger un fruit ou un légume local comme collation à 10h.

Les aliments que nous mangeons quotidiennement proviennent des 4 coins de la planète. En 
moyenne nos aliments parcourent 2000 km avant d’arriver dans nos assiettes. Selon nos calculs, 
l’économie de CO2 est d’environ 36 g lorsqu’on mange une pomme belge à la place d’un fruit 
importé. Tous les jours, par les choix de consommation que nous posons, nous avons donc une 
influence plus ou moins grande sur le climat. Manger local, c’est agir en faveur du climat. 
Rendez-vous lundi 15 octobre à 10h30 dans l'agora pour manger tous ensemble notre collation 
contre l'Effet de Serre. Vous pouvez apporter des pommes, poires, prunes, raisins, noix, noisettes 
de vos jardins mais aussi des carottes ou courgettes coupées en bâtonnets...

Pour votre information, voici les deux autres journées d’action que nous 
mènerons :

• Fin novembre - Action « Récup’Attitude ». Nous organiserons une collecte de vêtements et 
de livres d'une part à redistribuer dans des actions sociales et notre action annuelle 
d'échange de jouets et de livres entre les enfants de l'école sous la surveillance des 
professeurs.

• En mars – Action « Eau secours ». Nous organiserons des ateliers pour les enfants pour les 
sensibiliser à la gestion durable de l'eau potable.

Merci de votre collaboration,
La direction et l’équipe pédagogique


