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FOURNITURES SCOLAIRES
BON PRIX ET ENVIRONNEMENT FONT BON MENAGE
Loin des idées reçues, tous les budgets peuvent envisager dès la rentrée des
achats scolaires
à bon prix tout en gardant un œil sur leurs qualités
environnementales. L’ADEME livre ici quelques conseils pour repérer et mieux
connaître les logos environnementaux à privilégier.
Logos environnementaux, comment s’y retrouver ?
Certains produits portent un « écolabel », ce qui signifie que ces produits répondent à un cahier des
charges précis afin de réduire leurs impacts sur l’environnement tout au long de leur cycle de vie,
c'est-à-dire de la conception jusqu’aux déchets qu’ils génèrent, en passant par l’utilisation. En France,
on compte officiellement trois écolabels :

Écolabel Européen

Ange Bleu

Écolabel Nordic Swan

	
  

	
  

Plus d'infos sur : www.ecolabels.fr

Ces écolabels sont notamment visibles sur :
• les produits de papeterie : copies doubles, feuillets mobiles. Plus d'informations dans notre
rubrique « papeterie » ;
• les instruments d'écriture : stylos, marqueurs, feutres de coloriage, surligneurs, crayons,
porte-mines et gommes ;
• les PC fixes, portables, écrans, imprimantes...
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Au-delà de ces trois écolabels, d'autres logos environnementaux apparaissent fréquemment sur les
fournitures scolaires et dans une large gamme de prix. Voici un résumé de ceux à privilégier lors des
achats.
Pour aller plus loin, cliquez sur l’image ou
le lien pour accéder au guide
Les logos environnementaux sur les
produits

Retrouvez tous les guides pratiques de
l’ADEME sur
www.ecocitoyens.ademe.fr/guidespratiques

M a liste rentrée durable ! *
1 agenda = 2,95€
5 cahiers grand format = 9,5€
5 cahiers petit format = 4,5€
600 feuilles perforées = 5,85€
12 feuilles à dessin = 3,8€
2 grands classeurs = 9,90€
5 Chemises à élastiques = 10€
Stylos, crayons, gomme, pinceaux… = 10€
TOTAL = 56,50€

Un panier « durable » est-il plus
cher qu’un panier classique » ?
Il suffit de faire la comparaison en
magasin. On s’aperçoit que le
panier constitué de produits portant
l’un des logos environnementaux
présentés ci-dessus n’est pas
forcément plus cher qu’un panier
plus classique. En outre, de plus
en plus de marques prennent
conscience de la nécessité de
proposer à leurs clients des
produits plus respectueux de
l’environnement.
Le
panier
« durable » a donc de bonnes
chances d’être à l’avenir encore
plus fourni et moins onéreux.

* Prix de produits portant un écolabel observés en magasins

A savoir…
Ø En l’absence de produits portant un logo environnemental, il est possible de se tourner vers
des produits à base de matières recyclées, de plus en plus fréquents dans le commerce.
Ø L’achat d’occasion : il est bon pour l’environnement et pour le portefeuille ! Vide-greniers,
recycleries, bourses aux livres, sites web sont autant d’opportunités supplémentaires pour
acheter durable.
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Ø Les produits rechargeables : ils constituent une autre voie de consommation responsable.
Stylos plume et porte-mines se retrouveront à la rentrée prochaine dans les trousses des
enfants.
Ø Les produits les moins emballés ou les plus simples (non colorés, non vernis, sans
solvant, etc.) ne sont pas pour autant moins bien !

www.ecocitoyens.ademe.fr
L’ADEME EN BREF
L'Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie (ADEME) participe à la mise en œuvre des politiques publiques dans
les domaines de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur
démarche environnementale, l'agence met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du
grand public, ses capacités d'expertise et de conseil. Elle aide en outre au financement de projets, de la recherche à la mise en
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, la préservation des sols, l'efficacité énergétique et les
énergies renouvelables, la qualité de l'air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et du
ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. www.ademe.fr
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