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Le cartable écologique

L'école est le deuxième lieu d'éducation à l'environnement après la famille. En 6e, la
papeterie représente 67 % du budget de la rentrée. Autant que ces fournitures durent
longtemps, tout en respectant l'environnement et la santé de votre enfant. Voici quelques
conseils pour une rentrée scolaire pleine de bonnes résolutions.

Le papier et les cahiers

D'ici à une dizaine d'années, la consommation mondiale de papier pourrait croître de 40%. Or, 42% du bois
exploité commercialement sert déjà à fabriquer du papier (Planète Attitude - WWF).

Utilisez du papier de qualité environnementale, ainsi que des boîtes et classeurs en carton recyclé. Cela économise
eau et énergie, limite le volume des déchets et encourage l'industrie papetière à adopter des modes de production
moins polluants. Le papier est labellisé selon son mode de production et de recyclage (NF Environnement, par
exemple) ou la provenance de la matière première (recyclé ou FSC).

Avant d'acheter : Récupérez les protège-cahiers, les classeurs et la trousse de l'année dernière et proposez à vos
enfants de se les réapproprier (en collant des stickers par exemple).

Notre sélection :

Pour cette rentrée scolaire 2007, Clairefontaine lance une nouvelle gamme de cahiers : « Forever Forêts Vertes ».
Le papier utilisé en fibres de cellulose 100% recyclées est garanti sans désencrage, sans traitement au chlore, sans
azurant optique à blancheur naturelle.

Où trouver « Forever Forêts Vertes » : dans votre papeterie ou dans votre grande surface. Quel prix : Le cahier piqué
100% recyclé - 96 pages au format 17x22 cm - environ 0,90 Euros - A4, 21x29,7 cm - environ 1,60 Euros - 24x32 cm
- environ 1,90 Euros

Sur le web : Tout Allant Vert offre une importante sélection de cahiers, classeurs, chemises... en papier recyclé.
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Le cartable écologique

Les crayons et stylos

 La teinture et le vernissage ne participent pas au bon fonctionnement d'un crayon et entrainent pollution et
gaspillage de matières premières. Préférez le bois naturel.

Où trouver les crayons : Sur le web : Tout Allant Vert vous propose une sélection de crayons en bois naturel
(cèdre) non verni certifié FSC.

 - Pour surligner, optez pour des crayons de couleur plutôt que pour des stylos fluorescents, dont le plastique pollue.
Cependant, les surligneurs à base d'eau de la gamme « Eco Swan » offrent aussi une belle alternative. C'est le
premier marqueur avec un corps en carton recyclé : 60% de plastique et d'aluminium sont ainsi épargnés. Le label
écologique « Nordic Swan » exige que les marqueurs soient rechargeables, encre à base d'alcool (éthanol),
plastique sans chlore. Le corps en carton est recouvert à l'intérieur d'une couche de cire naturelle qui protège l'encre
du séchage aussi bien qu'un corps en plastique ou en aluminium !

Où trouver les marqueurs et surligneurs sur le web : « Marché équitable ».

 Durables et rechargeables, les portes-mines limitent l'impact environnemental. Tout Allant Vert commercialise
des portes-mines rechargeables en bois de hêtre FSC pour 2,70 Euros. Vous en trouverez également sur le site de 
Marché Equitable.

 Privilégiez les stylos à plume que vous rechargerez, plutôt que des stylos à bille que vous jetterez. Notez aussi
que l'encre bleue est généralement fabriquée à base d'eau, ce qui n'est pas forcément le cas des autres types
d'encre.

Notre sélection : L'ensemble stylo plume FSC + recharge écologique sur le site Tout Allant Vert à 16 Euros.
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Le cartable écologique

Le Stylo-plume QUARTZ sur le site des Consomacteurs Associés :  Avec QUARTZ les adeptes de la belle écriture
rejoignent ceux de la nature. Finis les jours où vous jetiez vos cartouches usagées.  C'est le seul stylo-plume au
monde à être doté du SRD (Système de Remplissage Direct) qui vous rappellera les premières pages de l'histoire du
stylo à plume. Une bonne raison pour revenir à la pipette ! Son corps cristallin découpé après 15 opérations dans un
bloc de plexiglas fait office de réservoir et contient l'équivalent de 8 cartouches standard. La pipette livrée avec
chaque stylo vous permet de remplir le corps-réservoir à partir du flacon d'encre de votre choix.

 Cependant, si votre liste de rentrée vous impose l'achat de stylos bille : Pentel a créé une gamme de rollers à
encre gel rechargeable (2,25 Euros sur le site Marché Equitable). Des stylos à bille avec corps de carton recylé et
rechargeables sont également disponibles chez Marché équitable et Tout allant vert.

 Choisissez des feutres à base d'eau ou d'alcool et des colorants alimentaires, identifiables à la mention «
lavable » : les autres peuvent être toxiques.

Evitez les éléments en plastique

Souvent fragiles, ils provoquent également d'avantage de pollution par leur habbilage coloré. Préférez par
conséquent une règle, un taille-crayon, etc., en bois ou en métal ni coloré ni vernis. Une règle bois en hêtre FSC, un
taille crayon en bois FSC.

Une gomme peut être en caoutchouc naturel non coloré : découvrez la sélection de Marché Equitable et de Tout
Allant Vert.

Evitez les éléments toxiques

 Préférez les colles naturelles, dont le solvant a été remplacé par de l'eau : La marque Pritt propose une colle à
papier écologique.

 Choisissez une calculatrice solaire plutôt qu'un modèle fonctionnant avec des piles.

Enfin, choisir des produits respectueux de l'environnement ne coûte pas plus cher : Tout Allant Vert vous propose un
kit Ado : Mon cartable écologique au collège pour 24,90 Euros.
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Le cartable écologique

En vente dans la grande distribution

La grande distribution, pour qui la rentrée scolaire est l'une des principales opérations de l'année en terme de ventes,
s'est mise au diapason. Ainsi vous pourrez y trouver de nombreuses références "écolo". Carrefour propose
notamment dans son catalogue de rentrée les pochettes de papier à grain recyclé Canson, les ramettes de feuilles
recyclées, la gamme Pilot de stylos écologiques baptisés "Begreen" (ils contiennent 77% de plastique recyclé
recueilli par le tri sélectif), des cahiers NF... Seulement vous devrez vous armer de patience pour les trouver dans
des rayons proposant majoritairement des produits jetables.
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