
 
 
1 EURO D’ÉCOCHÈQUE DÉPENSÉ, C’EST 1 KG DE CO2 ÉCONOMISÉ 

 

 

Bruxelles, 31 mai 2019 – L’utilisation des écochèques en 2018 permet d’économiser 

230.000 tonnes de CO2. Cela représente en moyenne une économie de 1,01 kgCO2e 

pour 1 EUR d’écochèque dépensé dans le commerce en Belgique. L’éclairage LED, 

les produits d’isolation et l’électroménager représentent la plus grande part des 

économies de CO2 générées par l’utilisation d’écochèques. 

Une étude menée par CO2Logic, à la demande de l’association belge des émetteurs de 

chèques-repas et d’écochèques (Vouchers Issuers Association - VIA), a permis de 

déterminer la quantité et le type de produits qui avaient été achetés avec des écochèques 

durant l’année 2018. Au total, l'utilisation des écochèques a permis une économie de CO2 

estimée à 229 797 tCO2e en 2018. Cela correspond à 11,6 millions de voyages en voiture 

Bruxelles-Ostende ou aux émissions annuelles de 22 573 Belges. 

 

Les achats d’électroménagers et de construction en tête des économies de CO2 en 

2018 

 

Les produits ayant une durée de vie et d'utilisation plus longue entraînent généralement 

une réduction de l’impact climatique plus importante. Les catégories Bricolage, 

Électro/Multimédia et Rénovation/Construction regroupent respectivement 35%, 31% et 

24% des réductions de CO2, alors que la catégorie Electro/Multimédia représente 38% 

des montants dépensés en écochèques, la catégorie Bricolage 17% et la catégorie 

Renovation/Construction 4%.  

 

En ce qui concerne les produits spécifiques, les achats d’éclairage LED apportent la 

contribution absolue la plus importante (25%), suivis des produits d’isolation (21%) et des 

gros appareils électriques (17%). Les vélos, les pommeaux de douche et les robinets 

thermostatiques ont également un impact significatif (7%, 5% et 4% respectivement).  

 

Quels produits acheter avec ses écochèques pour un maximum d’économies de 

CO2 ? 

 

Chaque euro dépensé en écochèques a généré une économie moyenne de 1,01 kgCO2e 

en 2018. L’achat de robinets thermostatiques peut permettre de réaliser les économies 

les plus importantes après l’investissement d’un seul euro en écochèque. Le verre isolant, 

les panneaux solaires thermiques et les produits isolants en général ont également un 

potentiel de réduction important pour un prix d'achat limité. Les robinets et les pommeaux 

de douche, ainsi que les éclairages à LED complètent la liste des achats les plus efficaces 

en termes de réduction de CO2 par euro investi.  
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A propos de VIA 

L’association VIA, Voucher Issuers Association, rassemble les émetteurs de titres 

(chèques) matérialisés ou dématérialisés négociables en échange de biens ou de services 

spécifiques. L’association défend et représente les intérêts de ses membres auprès des 

autorités nationales et internationales en proposant des améliorations ou alternatives dans 

la valorisation, la sécurisation, l’émission, la dépense mais aussi la distribution de titres 

émis. 

 


