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Les trucs et astuces pour se concocter une
rentrée scolaire respectueuse de l'environnement

Comme tous les ans, l'Agence de l'Environnement
et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) rappelle ses
conseils pour préparer une rentrée scolaire
responsable. Achats de produits écolabellisés, de
stylos rechargeables, de papier recyclé, mais aussi de bureaux en
matériaux naturels, les courses de fournitures scolaires sont aussi
l'occasion de sensibiliser les enfants à la protection de l'environnement.
Retour sur les bons réflexes à adopter, quelques semaines avant la
rentrée des classes.

Constituer un cartable et un espace pour les devoirs écolos, c'est avant tout ne pas se laisser tenter par
des produits trop "tape à l'oeil", mais aussi privilégier des fournitures écolabellisées comportant la marque
NF-Environnement et l'écolabel européen, selon l'ADEME. Parmi ces dernières se trouvent :

Les instruments d'écriture rechargeables
Les stylos, marqueurs, feutres de coloriage, crayons et autres gommes avec la marque NF-Environnement
ont un impact limité sur l'environnement lorsqu'ils sont rechargeables et utilisent des matières d'origine
renouvelable ou recyclées. Il existe, par exemple, des stylos à bille en plastique recyclé, des feutres à base
de colorants naturels lavables, des gommes en caoutchouc naturel non teintées et des correcteurs sans
solvant, à base d'eau ou d'alcool.

Le papier recyclé
Un vrai cartable écolo doit contenir des cahiers, des intercalaires et des copies en papier recyclé. La chaîne
de fabrication du papier doit tenir compte, notamment, de la gestion durable des forêts et de la limitation
des déchets engendrés.

Les cartouches d'imprimante récupérables
Les cartouches certifiées NF-Environnement sont à préférer car elles sont réduites en substances
dangereuses et sont collectables, une fois usagées, afin que certaines pièces soient réutilisées pour
fabriquer des cartouches remanufacturées.

Le mobilier en matériaux naturels
Le bureau d'écolier fait partie intégrante des fournitures scolaires et doit donc, lui aussi, répondre à des
critères environnementaux. Son processus de conception et les matériaux utilisés doivent demander une
consommation d'énergie limitée et garantir l'absence de substances dangereuses. De plus, si le meuble est
en bois, celui-ci doit provenir en partie de forêts gérées durablement.

A noter, enfin, qu'il est préférable de choisir des produits les moins emballés et des cartables réajustables
afin d'être utilisés pendant plusieurs années.

Sites : www.ademe.fr
www.mescoursespourlaplanete.com
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