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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                      Poitiers, le 20 août 2021 

ADEME Nouvelle-Aquitaine 
 
 

L’heure a sonné pour une rentrée scolaire écologique 
 
 
Chaque année, les ventes de fournitures scolaires représentent en France un chiffre 
d’affaires supérieur à 600 millions d’euros (source Gfk). Au-delà du coût pour les familles, 
ces dizaines de millions de produits, fournitures et équipements génèrent également un 
impact environnemental	: extraction de matières premières, production, transport, 
distribution, utilisation, déchets... 
 
La rentrée scolaire offre l’opportunité de réorienter ses achats, mais aussi de modifier ses 
pratiques et son comportement ! 
 
Pour cela, l’ADEME Nouvelle-Aquitaine rappelle quelques conseils malins. 
 
1°/ Réutiliser au maximum les fournitures, vêtements et équipements 

• Trier pour identifier et remettre en service les fournitures de l’année précédente encore utilisables. 
• Ne pas anticiper ses achats avant d’avoir reçu les listes des enseignants. 
• Trier les vêtements et chaussures en distinguant ceux qui peuvent être à nouveau portés et ceux que vous 

pouvez vendre, donner ou recycler. 
• Prévoir une boîte et une gourde réutilisables pour les goûters. 
 
2°/ Éviter les fournitures potentiellement nocives pour la santé 

• Privilégier les colles en bâton aux colles liquides. 
• Privilégier les gommes et feutres non parfumés. 
• Éviter les fournitures et équipements contenant trop de plastique. 
• Privilégier les fournitures distinguées par un label écologique et se reporter au site consacré aux écolabels 

https://www.ecolabels.fr/trouver-un-produit-ou-service-ecolabellise/. 
 
3°/ Utiliser des modes doux et actifs de déplacement 

• Privilégier la marche ou le vélo. 
• Se renseigner sur l’existence de pédibus, de vélobus ou de cyclobus. 
• Remplacer l’usage de la voiture individuelle par les transports en commun ou le covoiturage. 
 
4°/ Lutter contre le gaspillage alimentaire 

• Apprendre à maîtriser les portions (en particulier le pain). 
• Se renseigner sur les menus des cantines scolaires et promouvoir les bonnes pratiques du guide ADEME «	1000 

école et collèges contre le gaspillage alimentaire	» (cf librairie ADEME - https://librairie.ademe.fr). 
• Préparer des goûters à base de produits locaux et de saison, en évitant les aliments sur-emballés. 
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Consultez, téléchargez et partagez notre infographie (6 pages illustrées) 
«	L’heure a sonné pour une rentrée scolaire écoresponsable	»  
https://presse.ademe.fr/wp-content/uploads/2021/07/HAVAS_ADEME_infopresse_Rentree_Juillet2021_v33.pdf 


