En route pour une rentrée scolaire écoresponsable
Avec des centaines de produits et services accessibles via vos éco-chèques,
plus d’excuses pour réussir une rentrée éco
Bruxelles, 30 août 2021- La rentrée scolaire approche à grands pas. Après plus d’un an de crise
sanitaire, cette rentrée ne pourra pas encore être qualifiée de normale et demandera de surcroît une
grande part de flexibilité pour faire face à tout imprévu. En cette période de changements et
d’adaptations, la rentrée est également un excellent moment pour revoir ses habitudes et engendrer
un impact écologique positif lors de la préparation du cartable. Pour réussir, les éco-chèques sont
un excellent allié tout en étant un pouvoir d’achat supplémentaire.
Un matériel scolaire plus vert
Tout comme la crise du coronavirus a accéléré la digitalisation des entreprises, les écoles elles aussi
tendent de plus en plus vers la digitalisation. La fermeture des écoles en mars 2020 ont engendré l’essor
des Google Classroom, Microsoft Teams, SmartSchool et autres plateformes d’apprentissage en ligne afin
de garder un contact avec les enfants. GSM, ordinateurs portables, appareils électroniques s’installent
dans les listes de matériel scolaire. Les habitudes à l’école changent vers un enseignement hybride et il
faut bien s’équiper.
Pour faire face à ce changement, la réparation est la solution la moins onéreuse pour tout écolier. Il suffit
parfois d’une simple réparation ou ajustement pour faire vivre une nouvelle année scolaire à une tablette,
un ordinateur mais également pour un cartable ou encore des lunettes. Il en va de même pour les
chaussures et les vêtements.
Il y a également le seconde-main. On serait parfois étonné du nombre de trésors que l’on peut y trouver
qui ne demandent qu’à être encore utilisés.
Enfin, pour adopter le passage à l’ère numérique, il existe de nombreux magasins qui proposent des
appareils reconditionnés comme des GSM, ordinateurs portables, seconds écrans ou même calculatrices.
Ces appareils sont comme neufs et peuvent être acquis avec des éco-chèques.
Du papier oui, mais du papier recyclé !
Pour les papiers et cahiers, on se réfère aux articles disposants des labels FSC, PEFC ou Ecolabel qui
s’appliquent à beaucoup de fournitures en bois, en carton recyclé ou autres. Ces labels servent également
pour des fournitures comme les crayons, les classeurs, les lattes ou les fardes.
Un goûter équilibré dans des contenants faits pour durer
Outre la boîte à tartines et la gourde qui sont des accessoires indispensables afin de limiter son empreinte
écologique, en évitant celles en plastique bien entendu, il est tout aussi facile d’adopter une attitude zéro
déchet pour le goûter. Les produits labellisés Biogarantie assurent d’offrir aux enfants des produits sains
et en lien avec un producteur ou transformateur belge local. Dès lors, on peut acheter tout ce qui se
trouve dans un magasin biogarantie avec les éco-chèques. On n’oublie bien sûr pas les aliments BIO pour
préparer les goûters et 10h soi-même comme par exemple un délicieux bananabread ou encore un crumble
aux fruits rouges.

Du côté des boissons, un appareil de type Sodastream est aussi bon pour le climat que pour le portefeuille.
Ce type d’appareil est en lui-même respectueux de l’environnement puisque les bouteilles réutilisables
fournies avec l’appareil permettent de limiter la consommation de plastique. Ces appareils sont peu
énergivores et sont dès lors payables en écochèques.
Des vêtements sympas pour l’environnement
Les enfants sont souvent les premiers à réclamer de nouvelles tenues pour la rentrée. Dès lors, le nouveau
label Gots permet de leur offrir des vêtements en fibres naturelles. Ce label international a été créé en 2020
pour le textile écologique. Celui-ci garantit un mode de production écologique et socialement responsable.
En bref, il est facile d’être branché tout en faisant attention à l’environnement.
En chemin vers l’école
La rentrée est souvent un moment d’excitation pour les enfants qui piétinent à l’idée de retrouver le chemin
vers l’école. Mais comment s’assurer de faire le trajet idéal ? Plusieurs options s’offrent dès lors afin d’opter
pour des trajets plus respectueux de l’environnement. Il est notamment possible de payer les abonnements
scolaires de transports en commun avec des éco-chèques. Pour les plus grands, les éco-chèques peuvent
être également dépensés pour l’achat d’un vélo ou d’une trottinette avec ou sans moteur électrique, ainsi
que les accessoires, donc bien sûr les casques afin d’assurer la sécurité des enfants, réparations et
entretiens qui y sont liés.
« Les éco-chèques offrent un grand pouvoir d’achat vert qui est utile pour nos bénéficiaires au moment
de la rentrée des classes », conclut Olivier Bouquet, président de l’association VIA. « Pour 1 euro
d’éco-chèque dépensé, c’est 1 kilo de CO2 qui est épargné. Pour une rentrée scolaire, on parle d’une
économie qui peut aller jusqu’à 570 kg de CO2, soit l’équivalent d’un mois de chauffage. Avec la liste
des produits acceptés évoluant constamment en fonction des tendances écologiques, des milliers
d’opportunités s’offrent aux consommateurs afin d’adopter un comportement plus écologique. C’est un
changement de comportement à adopter, qui une fois fait, permet d’engendrer des habitudes durables sur
le long terme. »
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