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- Conseil n°1 : réutiliser ses fournitures scolaires
Avant d’acheter de nouvelles fournitures, identifiez celles que vous avez déjà et qui peuvent être
facilement réutilisées (ciseaux, règles...)
- Conseil n°2 : acheter d’occasion
Internet et ses sites de vente de particulier à particulier, les recycleries, les ventes organisées localement
par des associations, les vide-greniers, les bourses aux livres, permettent de trouver à moindre prix des
livres scolaires d’occasion, des vêtements, un bureau, un cartable, une calculatrice…
- Conseil n°3 : choisir des fournitures fabriquées à partir de matériaux recyclés ou biosourcés
La plupart des fabricants ont élargi leurs gammes de produits et proposent désormais des fournitures plus
respectueuses de l’environnement : crayons en bois naturels sans vernis ni teinture ; stylos à bille en
plastique recyclé ; feutres à base de colorants naturels lavables ; correcteurs sans solvant, à base d’eau ou
d’alcool ; surligneurs à base d’alcool, sans métaux lourds, en polypropylène plutôt qu’en PVC ; taillecrayons en bois ou en métal ; gommes en caoutchouc naturel non teintées ; colles sans solvant toxique
mais fabriqués à partir d’eau ou d’une base végétale ; calculatrices solaires ; règles en bois ou en métal, ni
colorées, ni vernies…
Conseil n°4 : se fier aux labels et aux logos environnementaux
Des labels et logos garantissent que le produit a été fabriqué de manière écologique et responsable. Les
logos les plus faciles à identifier dans les magasins sont :
- l’Ecolabel Européen (papeterie et matériel informatique) ;
- l’Ecolabel Nordique (papeterie, instruments d’écriture et matériel informatique) ;
- le logo Ange Bleu (papeterie et matériel informatique) ;
- le logo Energy star (produits énergétiquement performants).
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 : Pour
tout savoir sur les logos environnementaux, téléchargez le guide gratuit réalisé par l’ADEME
Conseil n°5 : devenir éco-responsable au bureau
Ce qui est bon pour les enfants l’est aussi pour les adultes ! La rentrée fournit l’occasion de changer ses
habitudes, de mettre en pratique des éco-gestes, de gagner en efficacité et même en confort en :
- réduisant ses consommations énergétiques (matériels informatiques, électriques et électroniques) ;
- réduisant ses déchets (papier, gobelets jetables, gaspillage alimentaire) ;
- améliorant la qualité de l’air intérieur (aération des locaux, choix de matériaux biosourcés)
Pour devenir éco-responsable au bureau, téléchargez le guide gratuit réalisé par l’ADEME.

