Quelques conseils pour une rentrée éco-responsable
A l’approche de la rentrée des classes, enfants et parents envahissent les rayons papeterie pour remplir les
cartables. Voici quelques réflexes utiles pour rendre son cartable plus léger pour l’environnement mais
aussi alléger le budget rentrée. De quoi démarrer l’année du bon pied !
1ère étape : Je vérifie l’état des fournitures de l’an dernier et j’évite les achats inutiles.
Avant de se lancer dans de nouveaux achats, il est indispensable de vérifier les fournitures en stock et si les
produits à remplacer sont vraiment hors d’usage. Le cartable, la farde, le plumier… de l’année dernière, peuvent
être nettoyés et relookés, personnalisés.
Avec quelques objets de récup : boutons, perles, tissus, scoubidou, rubans, porte-clés… Il est très facile
de customiser ses fournitures encore bonnes pour une année scolaire.
Il est amusant de créer son style, sa mode et quel bonheur de faire soit même !
Pour les plus créatifs les idées sont déjà là, pour ceux qui chercheraient un peu d’inspiration :
Internet regorge de véritables trésors !

Customiser des classeurs usagés :
Le saviez-vous ?
Un sac à dos en polyester de 3 kg émet, de
sa fabrication à son élimination, environ
59 kg de CO2. Réutiliser son cartable
permet d’éviter autant d’émissions de CO2
que ce qu’émet une voiture sur 370 km.

L’idée en + : Pour les fans de scrapbooking,
customisez les classeurs avec vos créations :)

Matériel :
Le classeur de l’année passée, feuilles de couleur,
crayons et marqueurs de couleur, chutes de papiers,
photos, magazines, colle, plastique à recouvrir (ou pas ! A voir)
Mise en œuvre :
Sur une feuille, collez des photos, images de revues, des dessins
des lettres ou des phrases découpées.
Collez les feuilles décorées sur les faces du classeur.
Recouvrir le classeur de papier plastifié (facultatif).
N’oubliez pas de personnaliser la tranche de votre classeur.

2ème étape : J’adopte les bons réflexes pour un shopping responsable
Ne vous précipitez pas dans les magasins, attendez de connaître les indications des enseignants.
Une fois la liste des fournitures connue, le temps est venu de choisir des produits conformes à ses besoins et plus
respectueux de l’environnement.
Je privilégie la durée de vie et la solidité du produit. Plus qu’un simple effet de mode vite dépassé.
Je me réfère aux écolabels garantissant un sérieux sur la qualité du produit et un impact
environnemental réduit lors de son cycle de vie. Il existe une large gamme de produits écolabellisés à
des prix très raisonnables. Si je ne trouve pas de produit porteur d’un écolabel, j’essaie de choisir des
produits à base de matières recyclées.
Je privilégie les produits rechargeables plutôt que jetables plus économiques et écologiques à l’usage

Et pour aller plus loin dans les achats :
Privilégiez les produits les plus simples : non teintées, non
colorées et non vernis, adoptez de préférence des colles
sans solvant, préférez les produits les moins emballés
Ex : crayons en bois naturel non teintés et non vernis, papier
100% recyclé non blanchi, latte et taille-crayon en bois ou
métal non coloré et non vernis, colle à base d’eau en pot ou
stick rechargeable, feutres à base d’eau ou d’alcool et
colorants alimentaires, classeurs en carton recyclé avec coins
et anneaux en métal, gomme en caoutchouc naturel non
colorée et sans étui, stylo solide et de l’encre à base d’eau…

Le saviez-vous ?
Les labels FSC ou PEFC présents dans les
rayons papeterie garantissent que le papier ou le
bois utilisés sont issus de forêts dont
l’exploitation est encadrée pour en limiter les
impacts économiques, sociaux et
Environnementaux.

L’idée en + :
Pensez seconde main et troc entre cousins et amis

3ème étape : J’adopte un comportement économe toute l’année
Au-delà de l’acte d’achat, chacun doit poursuivre ses bonnes pratiques par des gestes simples :
Je gère correctement les stocks de fourniture, et n’oublie pas de recharger les produits rechargeables.
Je sensibilise les enfants à prendre soin des leurs affaires, à refermer les bouchons des stylos ou réutiliser le
verso d’une feuille usagée pour du papier brouillon… Je donne du sens à leurs gestes, en expliquant les
conséquences d’une consommation trop importante sur la planète.
Je pense éco(le)-responsable au quotidien: y aller à pied ou en vélo, prévoir gourde et boîtes réutilisables,…

Une bonne rentrée à tous

