COMMUNIQUÉ DE PRESSE
ADEME Centre-Val de Loire

Orléans, le 3 août 2020

Trois grands principes pour une rentrée scolaire écoresponsable
Entre le début juillet et la fin septembre 2019, les ventes de fournitures scolaires ont représenté en France un chiffre
d’affaires global d’environ 600 millions d’euros (source Gfk). Au-delà du poids économique, ce sont plusieurs dizaines
de millions de produits, fournitures et équipements divers qui sont produits, acheminés, achetés, utilisés et souvent
jetés chaque année. Pour aider les parents à choisir des fournitures plus écologiques et réussir une rentrée scolaire
écoresponsable, l’ADEME Centre-Val de Loire rappelle trois grands principes.

1. Réutiliser ou acheter d’occasion
Avant d’acheter de nouvelles fournitures, identifier celles qui peuvent être facilement réutilisées (ciseaux, règles, etc.).
Sites d’échanges sur Internet, recycleries, ventes associatives, vide-greniers, bourses aux livres : les possibilités de
trouver des objets d’occasion se multiplient et permettent de trouver facilement des livres, des fournitures, des
vêtements, un bureau, un cartable, une calculatrice, etc.
Opter pour la réutilisation et l’occasion, c’est éviter le gaspillage, réduire les déchets et maîtriser son budget.

2. Se fier aux labels et aux logos environnementaux
Des labels et logos garantissent que le produit respecte les normes écologiques et environnementales. Ils s’appliquent
désormais à des produits disponibles presque partout et dans des gammes de prix identiques aux produits classiques.
Les logos les plus faciles à identifier dans les magasins sont :
ü l’Ecolabel Européen (papeterie et matériel informatique) ;
ü l’Ecolabel Nordique (papeterie, instruments d’écriture et matériel informatique) ;
ü le logo Ange Bleu (papeterie et matériel informatique) ;
ü le logo Energy star (produits énergétiquement performant).

Il existe également d’autres logos dont les référentiels ont été élaborés par des organismes privés pour la papeterie,
les instruments d’écriture, les matériels informatiques ou les cartouches d’impression :

ð

Pour aller plus loin : consulter le site consacré aux écolabels : http://www.ecolabels.fr/fr/
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3. Choisir des fournitures fabriquées à partir de matériaux recyclés ou naturels
La plupart des fabricants ont élargi leurs gammes de produits et proposent désormais des fournitures plus
respectueuses de l’environnement et de la santé des enfants :
ü crayons en bois naturels sans vernis ni teinture ;
ü taille-crayons en bois ou en métal ;
ü gommes en caoutchouc naturel non teintées ;
ü règles en bois ou en métal, ni colorées, ni vernies…
ü feutres à base de colorants naturels lavables ;
ü correcteurs sans solvant, à base d'eau ou d'alcool ;
ü surligneurs à base d'alcool, sans métaux lourds, en polypropylène plutôt qu'en PVC ;
ü colles sans solvant toxique mais fabriqués à partir d’eau ou d’une base végétale ;
ü calculatrices solaires ;
ü stylos à bille en plastique recyclé ;
ü …

La santé, un enjeu majeur !
Un certain nombre de fournitures et de produits contiennent des composants allergisants, irritants ou toxiques. Il
est essentiel de les identifier à l’achat et/ou de faire attention dans leur utilisation.
Choisir des matériaux écologiques et naturels, c’est éviter d’émettre dans l’atmosphère des particules nocives, par
exemple les composés organiques volatils, qui dégradent la qualité de l’air intérieur des habitations ou des salles de
classe.
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LES RÈGLES D’USAGE
Les cas d’usage pour
l’utilisation de l’intitulé
officiel République Française

L’intitulé officiel République Française
vient apposer une caution officielle
aux logos des opérateurs publics
ou entités servicielles qui ne sont pas
toujours connus / reconnus comme
faisant partie de la sphère étatique.

3 outils à télécharger pour aller plus loin :
•

1• Si l’action est portée par un opérateur,
c’est la mention République Française
qui est utilisée comme intitulé officiel.

notre infographie « L’heure a sonné pour une rentrée scolaire écoresponsable » https://bit.ly/2PkNATG

•

notre fiche pratique « Choisir des fournitures scolaires sans risque pour la santé » https://bit.ly/3jNAxrH

•

notre tuto – guide pratique « Prêts pour l’école » https://www.ademe.fr/prets-lecole
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2• Cas spécifiques pour les entités
rendant un service direct à l’usager
et proposant un accueil du public :
elles peuvent garder leur logo
qui est alors rattaché directement
au bloc-marque de la République Française
pour marquer son caractère officiel.
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CHOISIR DES FOURNITURES
SCOLAIRES SANS RISQUE
POUR LA SANTÉ

#rentréeresponsable
C’est la rentrée ! Fini la détente des vacances, il faut
maintenant veiller à ne rien oublier pour que tout se
passe au mieux pour les enfants. Entre le trajet pour
aller à l’école, le goûter, le contenu du cartable, la
cantine et les achats de vêtements pour la rentrée,
c’est tout un programme. Je me fie donc aux conseils de
l’ADEME pour faire des économies tout en protégeant
à la fois la santé de mon enfant et l’environnement.
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POINT SUR LES FOURNITURES SCOLAIRES
• Je fais le tri dans les
fournitures de l’année
dernière, car il y a sûrement
du matériel encore utilisable.
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Avec la rentrée vient la traditionnelle liste d’achat des fournitures scolaires. Au-delà

• Je regarde ce qui manque
par rapport à la liste que j’ai
reçue en juin pour préparer
la rentrée.

• Je n’achète pas en
avance des fournitures
non demandées par les
enseignants au risque de
les acheter pour rien !

Quels risques pour les enfants ?

GO POUR ACHETER LE NÉCESSAIRE
On ne le sait pas toujours, mais certaines fournitures scolaires sont composées de produits qui
peuvent avoir des impacts sur la santé des enfants. L’ADEME vous recommande de choisir :
• Une colle amidon en
bâton plutôt que liquide
ou avec l’écolabel
nordique (Nordic Swan)
• Des gommes et feutres
non parfumés
• Des marqueurs effaçables,
des surligneurs, des
stylos, des feutres et des
crayons porteurs du label
! NF Environnement "

• Des cahiers et des feuilles de papier avec un de ces 3 labels :

Des expositions multiples
BON À SAVOIR

-

le « slime »
l’exposition de la peau.
en détournant des
fournitures scolaires et

• Des fournitures solides et si possible sans plastique :
pochettes cartonnées, gommes sans coque
en plastique, règles en métal.
-

-

POUR ALLER PLUS LOIN
• Tout connaître sur les labels environnementaux

-

tions ou des lésions.
INFOPRESSE Juillet 2020 — 1
PAGE 1

------------------------------L’Agence de la Transition Écologique (ADEME) est un établissement public sous tutelle conjointe du ministère de la Transition écologique et
solidaire et du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. www.centre.ademe.fr

Contacts presse
ADEME Centre-Val de Loire
Horizon Public Conseils

Maud BERAUD – Tél. : 02 38 24 00 00 – maud.beraud@ademe.fr
Pierre CHAPSAL – Tél. : 06 71 59 74 18 – chapsal@horizonpublic.org

