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Courses de rentrée scolaire : difficile d'acheter « vert » !

Est-il enfin possible de faire des courses de rentrée plus « vertes » ? A la veille de la rentrée
scolaire, France Nature Environnement a pris la liste du gouvernement « Les Essentiels de la
Rentrée » et s'est rendu dans un supermarché de la région parisienne pour acheter ses
fournitures scolaires.

Bonne élève, France Nature Environnement s'est référé à la liste du Ministère de l'éducation nationale comprenant
une quarantaine de fournitures essentielles, allant des cahiers aux stylos en passant par les trousses et cartables :
les « essentiels de la rentrée » que se sont engagés à présenter à coût raisonnable les principales enseignes de la
grande distribution.

C'est dans les travées d'Auchan de Fontenay-sous-Bois que Delphine Tombal, chargée de mission déchets, a mené 
l'enquête.

Des « essentiels » peu durables

Les produits signalés en magasin comme « Essentiels de la rentrée » garantissant un prix stable par rapport à la
rentrée précédente, sont en réalité les articles premiers prix de la marque distributeur. Delphine Tombal constate : «
Ce sont effectivement des produits peu chers (pour la plupart moins de 1 Euros), mais également de qualité moindre
et peu durables. Aucune mention spécifique n'est apportée pour informer le consommateur sur leur fabrication, leur
composition, et encore moins sur les critères environnementaux. »

Les produits « verts » imposés

Où se cachent les produits écologiques ? Mieux vaut avoir l'oeil pour les repérer. Pochettes plastiques, stylos,
protèges-cahier, crayons recyclés... Lorsque qu'une alternative verte existe, elle est souvent de la marque du
distributeur. Et alors qu'ils permettent un choix éclairé des consommateurs, les écolabels sont quasiment absents
des rayons. Seul le rayon papeterie se distingue avec des cahiers, des feuillets mobiles et des copies doubles tous
disponibles en version labellisée NF Environnement

« Les écolabels (NF Environnement, Ecolabel Européen, FSC, PEFC) sont pourtant une garantie de qualité et de
réduction des impacts environnementaux lors de la fabrication, de la production, de l'utilisation et de l'élimination des
produits », précise Delphine Tombal.

Le chariot « vert » : coût double !

FNE a relevé les prix. Au passage en caisse, la note est salée et le panier vert est deux fois plus cher que le panier
classique.  Au final, le coût du chariot pour les fournitures d'un élève de primaire, exclusivement en Essentiels de la
Rentrée, se chiffre à 35,49 Euros. (consulter le dossier de presse pour le détail des courses).  La facture pour le
même élève avec des fournitures vertes s'envole à 70,47 Euros.

Comment l'expliquer ?

Par l'achat de produits durables plutôt que du jetable. Gaël Virlouvet est membre du réseau déchets de FNE et
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trésorier-adjoint de la fédération : « Il est souvent plus économique à long terme d'investir un peu d'argent dans une
fourniture solide que dans un produit premier prix, qu'il faudra renouveler plus souvent. Mais plus facile à dire qu'à
faire quand on a un budget limité. »

Nous avons cédé à la tentation du « tout écologique », mais attention, les stylos à bille tout recyclé, notamment, sont
9 fois plus chers que des stylos classiques. Il faut veiller à l'utilisation de produits de substitution et revenir à
l'utilisation de produits simples : le crayon à papier et la simple gomme naturelle, sont des valeurs sûres pour
l'environnement et nettement moins onéreuses !

Rendre les produits « verts » accessibles à tous

Pour Delphine Tombal, qui a fait les courses de rentrée de FNE : « Il est grand temps que les produits « verts »
soient réellement accessibles à tous. Nous attendons avec impatience que le gouvernement mette en place le
bonus-malus écologique promis lors du Grenelle de l'Environnement ».

En effet, le bonus-malus baissera le prix des produits les plus vertueux. Les produits doivent payer leur vrai coût
social et environnemental.

Quelques conseils pour éco-consommer à la rentrée
 Vérifier que le matériel de l'année précédente peut encore servir ;
 établir une liste du matériel manquant, essentiel pour éviter l'achat de gadgets ou de produits inutiles ;
 préférer des produits durables ou rechargeables plutôt que jetables, les produits ne contenant pas de

substances toxiques comme les solvants, les produits portant un écolabel etc.
 rechercher des produits plus verts sur des sites Internet ou des magasins spécialisés en produits plus

respectueux de l'environnement, des sites d'occasion et d'échanges.
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