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Vous
Une rentrée vertement approvisionnée
Consommation. Gommes, feutres, colles : toute la liste de fournitures scolaires se décline en version écolo.
Par LAURE NOUALHAT
QUOTIDIEN : mardi 28 août 2007

Après les funérailles écolos, le mariage bio et la mode éthique, il était impensable que la rentrée scolaire échappât à la
déferlante écologique. Les produits se trouvent désormais plus facilement, les fabricants ayant bien compris leur intérêt
à vendre des fournitures écolo-friendly. Catherine Lefrançois, de l’association Familles de France, confirme la percée
des fournitures écologiques dans les circuits de distribution. «Auparavant, les cahiers en papier recyclé étaient à peu
près les seuls produits un peu écologiques. Désormais, on trouve de tout, même des cartables, des stylos, du ruban
adhésif…» Mais cette vague verte a un coût. Comme chaque année, Familles de France a chiffré le coût moyen de la
rentrée scolaire d’un enfant de 6e. Pour 2007, il faut prévoir 206,68 euros (2,06 % de plus que l’année dernière). En
raison, notamment, de l’augmentation du prix du papier et des vêtements de sport. Pour se fournir en produits
respectueux de l’environnement compter de 20 à 30 % de plus. A vos cabas…
Courses en ligne
Où acheter? Sur Internet, pardi! Ce qui cumule deux avantages : pas d’hystérie au supermarché et pas de déplacement
polluant, d’autant que les bio-marchés foisonnent sur la Toile. Cette année, on trouve presque tous les cahiers,
blocs-notes, en version écolabellisée NF environnement, même dans les grandes marques. Selon les cas, 70 % de la pâte à
papier écolocompatible est issue de forêts gérées durablement, et le grammage des feuilles est inférieur à la normale.
Mais au-delà du cahier, tout le cartable se décline en bio. Sur www.consoglobe.com ou www.toutallantvert.com, on
trouve même des kits tout prêts pour la rentrée pour 25 euros, avec stylos en bois, pochettes en carton recyclé ou
crayons de couleur en bois non traité…
Il faut compter 38,50 euros pour la trousse garnie de fournitures écolocompatibles : la gomme en latex, les surligneurs et
leurs recharges. En magasin, les Nouveaux Robinson, l’historique supermarché bio de Montreuil (Seine-Saint-Denis),
dispose depuis juillet d’un espace écoproduits où sont présentés le ruban adhésif ou le bâton de colle écologique (sans
solvant), les stylos à encre écologique, l’agrafeuse sans agrafes, les cahiers Greenpeace, le décimètre nature, etc.
Le cartable en chanvre
Fini le cartable en peau d’animal mort ou en dérivé de pétrole, place aux fibres naturelles ou recyclées. Pas vraiment
imperméables à 100 % mais pas fragiles non plus, les sacs en fibres naturelles ont la cote. Savebag propose une gamme
en Ramie (la fameuse ortie blanche de Chine, une plante textile assez robuste) et coton qu’on peut apprécier en
boutiques (voir la liste sur www.savebag.com).
Pour ranger ses pétards, l’ado appréciera le sac en chanvre (!) sur les boutiques en ligne Terre de chanvre et Made in
chanvre. En moyenne, il faudra débourser 60 euros pour ce genre de cartable.
Il existe aussi des produits traditionnels (en polyester enduit), mais garantis sur une décennie (Eastpack, Jansport), pour
les sacs à dos ou pour ordinateur. Ultra solides aussi, les sacs en bâches recyclées (Bilum, Reversible…).
Ecolo au bureau
Au bureau aussi, on peut changer ses habitudes en optant pour des ramettes de papier recyclé. D’après l’Agence de
l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, un employé consomme quelque 75 kg de papier par an, soit en moyenne
environ 70 feuilles par jour travaillé… Pour ceux qui souhaiteraient alléger leur empreinte écologique au bureau, il est
conseillé de se fournir sur le site www.unbureausurlaterre.com. Enfin, ultime conseil aux parents, on évite le 4x4 qui pue
pour accompagner sa progéniture à l’école.
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